


Chez Co-operators, nous reconnaissons que notre entreprise,  

nos collectivités et l’économie mondiale ont leur place dans l’écosystème 

fermé que constitue la Terre, source unique et irremplaçable de toute forme 

de vie. Nous reconnaissons également que nos demandes croissantes et 

la dégradation des systèmes naturels et sociaux menacent la capacité de 

notre planète à fournir des ressources.

À titre d’assureur, d’employeur, d’investisseur, de partenaire communautaire 

et de coopérative, nous croyons que nous pouvons, et devons, être les 

premiers à façonner un avenir durable.

Comme citoyenne responsable, notre entreprise croit que le développement 

durable est une question d’équilibre entre ses priorités économiques, 

environnementales et sociales.

Nous sommes résolus à développer notre entreprise de façon à  

augmenter sa stabilité financière, tout en cherchant à réduire les effets 

néfastes que pourraient avoir ses activités sur l’environnement et la 

société en général. Nous tenons aussi à remplir une fonction réparatrice 

en innovant dans nos pratiques commerciales, le développement de nos 

produits, notre engagement envers le public et nos partenaires.

La nature de nos activités est telle que du point de vue du développement 

durable, l’impact indirect de nos produits et services et des relations  

avec nos partenaires est plus important que l’impact direct de nos 

opérations. Toutefois, nous nous engageons à évaluer sans relâche tout 

ce que nous faisons et à tenter de respecter ces quatre principes de 

développement durable :

1.  Dans une société durable, la nature n’est pas soumise à  

l’augmentation systématique des concentrations de substances  

extraites de l’écorce terrestre.

2.  Dans une société durable, la nature n’est pas soumise à l’augmentation 

systématique des concentrations de substances produites par la société.

3.  Dans une société durable, la nature n’est pas soumise à  

l’augmentation systématique de la dégradation des ressources  

par des moyens physiques.

4.  Dans une société durable, les personnes ne sont pas soumises à des 

conditions qui diminuent systématiquement leur capacité à pouvoir 

subvenir à leurs besoins.

Étape par étape, Co-operators harmonisera ses activités commerciales, 

ses produits et services ainsi que ses relations avec ses partenaires à 

ces principes fondamentaux de manière à faire progresser ses objectifs 

financiers à long terme.

Co-operators : sécurité financière pour les Canadiens et leurs collectivités.

Notre vision

Co-operators aspire à être reconnue par les Canadiens comme :
• le gardien de leur prospérité et de leur tranquillité d’esprit;
•  un chef de file du secteur des services financiers qui se distingue 

par sa nature coopérative;
• un promoteur actif d’une société durable.

 

Énoncé de valeurs

Co-operators…
• vise à faire preuve d’une intégrité irréprochable;
• favorise l’ouverture et la transparence des communications;
• incarne les valeurs et les principes coopératifs;
•  adapte avec précaution ses objectifs économiques aux impératifs 

environnementaux et au bien-être de la société en général;
•  anticipe et dépasse les attentes des clients en proposant des solutions 

novatrices soutenues par des partenariats mutuellement avantageux.

 

Sept principes coopératifs

1. Adhésion volontaire et ouverte à tous

2. Pouvoir démocratique exercé par les membres

3. Participation économique des membres

4. Autonomie et indépendance

5. Éducation, formation et information

6. Coopération entre les coopératives

7. Engagement envers la communauté
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Un impact à évaluer

Tous autant que nous sommes,  

nous avons intérêt à ce que  

notre avenir soit meilleur,  

plus sain et plus durable.  

Chacun de nous doit relever  

le défi et contribuer à notre 

transition vers une société  

durable. En travaillant main  

dans la main, nous pouvons 

changer les choses.

Nous cherchons toujours des 

moyens d’améliorer notre bilan  

et vos commentaires sont les 

bienvenus. Nous vous serions 

reconnaissants de prendre  

quelques minutes pour  

répondre à un sondage en  

ligne à www.cooperators.ca/

bilan_developpement.

Pour chaque sondage rempli,  

nous ferons un don de 5 $ à la 

Fondation David Suzuki.
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Cette passion de faire ce qu’il faut — la gestion responsable de notre triple 

résultat — nous vient de nos valeurs et de nos principes coopératifs.

Inspirer le changement

Malgré les effets résiduels de la crise économique, un climat 

d’investissement chancelant et des pertes records attribuables aux 

intempéries, nos résultats financiers sont restés stables en 2010.  

Par le passé, notre secteur d’activité a toujours profité de rendements 

élevés sur les placements pour maintenir des résultats financiers  

solides. La crise économique a profondément modifié le monde des 

placements et des taux d’intérêt. Ce nouveau climat économique,  

jumelé à la croissance des pertes dues aux rudesses du climat nous  

obligent à atténuer notre propre contribution aux changements  

climatiques et à joindre nos efforts à ceux de nos semblables pour  

trouver des solutions plus englobantes.

Depuis quelques années, la valeur des sinistres attribuables à des causes 

météorologiques grimpe inéluctablement pour atteindre cette année la 

somme record de 102,9 millions de dollars. Construire des maisons  

plus sûres et plus résistantes est un moyen de réduire ces dépenses à  

leur minimum et de limiter les déplacements et les perturbations que  

ces sinistres imposent à nos clients. Nous sommes heureux d’avoir appuyé 

les recommandations présentées en 2010 par l’Institut de prévention des 

sinistres catastrophiques relativement au code du bâtiment de l’Ontario.  

Si elles sont acceptées, elles permettront la construction de maisons plus 

résistantes aux conditions météorologiques exceptionnelles. En outre,  

nous continuons de préconiser à l’échelle nationale et internationale des 

solutions aux changements climatiques.

En 2007, nous avions calculé notre empreinte de carbone et décidé de  

réduire de 10 % nos émissions avant la fin de 2010. Nous avons depuis 

lors mis en place une série d’initiatives, dont la rénovation éconergétique 

de certains bureaux, le remplacement de nos véhicules de fonction par  

des modèles offrant un meilleur rendement énergétique et l’étude de 

moyens de réduire les déplacements aériens et la consommation de  

papier. Nous pouvons fièrement dire que nous avons atteint cet objectif. 

Conscients que nous pouvons, et devons, faire davantage pour être un 

promoteur actif d’une société durable, nous nous sommes fixés pour 

objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre de nos bureaux  

et de nos déplacements professionnels de 50 % de plus d’ici 2014,  

et de les éliminer complètement d’ici 2020.

L’introduction d’options de gestion des demandes de règlement,  

de produits et de services axés sur le développement durable est  

pour nous un moyen important de l’intégrer à nos activités tout  

en offrant des solutions durables à nos clients. Par exemple,  

nous sommes fiers de leur offrir le débosselage sans peinture des  

véhicules endommagés par la grêle, un procédé qui réduit 

considérablement les déchets associés aux méthodes traditionnelles  

de réparation automobile. Depuis quelque temps, nous utilisons une 

technologie de nettoyage qui remet à l’état neuf certains articles 

endommagés par l’eau ou les flammes, comme les articles de sport,  

les vêtements et les jouets; nous déversons ainsi moins de déchets  

dans les sites d’enfouissement et réduisons nos coûts d’indemnisation. 

Nous sommes extrêmement heureux que ces approches novatrices  

du règlement des sinistres aient un effet positif à la fois sur 

l’environnement et sur nos finances.

Bien que nous soyons parmi les entreprises canadiennes qui  

offrent le plus grand nombre de produits et de services axés  

sur le développement durable, l’intérêt que notre offre suscite  

chez nos clients s’avère décevant. Notre défi consistera donc à  

démontrer la valeur ajoutée de ces produits et à les commercialiser  

en conséquence.

Créer des liens

Conscients de l’importance de nos relations avec nos partenaires,  

nous recherchons des moyens novateurs de satisfaire les besoins  

de nos employés, clients, représentants, courtiers et membres-propriétaires, 

ainsi que des organismes coopératifs et des collectivités canadiennes.

Nos énoncés de vision et de 
valeurs traduisent l’importance 
que nous accordons au 
développement durable,  
vers lequel nous avons progressé 
de façon importante. À tous les 
niveaux de l’organisation,  
du Conseil d’administration  
au personnel, un engagement 
profondément enraciné est au 
cœur de notre réussite.
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La présidente et chef de la direction

Kathy Bardswick

Le président du Conseil d’administration

Richard Lemoing

Nous sommes fiers du chemin que nous avons 
parcouru en si peu de temps. Notre réussite dans  
le domaine du développement durable s’harmonise 
tout naturellement avec notre culture et nos valeurs 
coopératives puisqu’elle nous assure que notre 
organisation contribue réellement et significativement 
à la création de collectivités plus fortes et plus sûres.

La mobilisation et la motivation du personnel sont source de  

réussite pour toute organisation. Devant une éventuelle pénurie  

de main-d’œuvre, il est plus important que jamais de mettre  

l’accent sur le recrutement et le maintien de l’effectif. En plus  

d’offrir à nos employés un régime exceptionnel d’avantages sociaux,  

nous investissons d’importantes sommes dans leur perfectionnement  

et leur formation. En 2010, pour faciliter leur transition au sein de  

notre groupe de sociétés, nous avons également uniformisé nos  

pratiques en matière de ressources humaines.

Nous sommes fiers de figurer encore sur la liste des 50 employeurs  

de choix au Canada. Notre cote de mobilisation (77 % en 2010)  

a perdu trois points par rapport à celle de 2009, mais nous sommes  

tout de même près de notre objectif de 80 %. Notre personnel a vécu 

d’importants changements en 2010 résultant de nos acquisitions de  

l’année précédente, du lancement de nouveaux systèmes et de la 

restructuration de certaines divisions de l’entreprise. Nous croyons  

que ces changements ont eu un effet sur la mobilisation du personnel.  

En général, vu les changements survenus, nous sommes extrêmement  

fiers de nos résultats et, en définitive, du dévouement et de la contribution 

des membres de notre personnel.

La participation à la collectivité est au cœur de nos valeurs coopératives.  

Le nombre d’heures de bénévolat et le soutien que nos employés, 

représentants et courtiers offrent à leurs collectivités sont remarquables. 

L’appui de notre entreprise l’est tout autant, comme le montrent les  

5,7 millions de dollars consacrés au mieux-être des collectivités canadiennes.

Préparer l’avenir

En 2010, Co-operators a eu l’honneur d’être classée au deuxième rang du 

palmarès des 50 entreprises canadiennes les plus socialement responsables 

du magazine Corporate Knights et de figurer sur la liste des 30 employeurs 

canadiens les plus verts d’Aon Hewitt. Cette reconnaissance publique de 

nos efforts est la preuve que nous avançons vers la tête de file dans ce 

domaine et elle insuffle un sentiment de fierté à notre personnel.

Conformément à notre vision de devenir un promoteur actif d’une société 

durable, nous avons mis au point une stratégie de développement durable 

qui vise à tirer parti, pendant quatre années supplémentaires, des efforts 

combinés de notre organisation et de ses partenaires. Nous appuyant sur  

le succès de notre première stratégie en la matière et reconnaissant que  

les défis que pose actuellement le développement durable requièrent la 

collaboration des entreprises et des organismes gouvernementaux et non 

gouvernementaux, nous comptons prendre part à la solution élargie qui 

donnera naissance à un monde plus durable. Ce nouveau point de mire 

illustre l’évolution de notre orientation stratégique, qui est passée de  

« mettre de l’ordre chez nous » à devenir « un promoteur actif d’une 

société durable ».

Nous sommes fiers du chemin que nous avons parcouru en si peu  

de temps. Notre réussite dans le domaine du développement durable 

s’harmonise tout naturellement avec notre culture et nos valeurs 

coopératives puisqu’elle nous assure que notre organisation contribue 

réellement et significativement à la création de collectivités plus fortes  

et plus sûres.
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Le tableau qui suit résume nos résultats économiques, sociaux et environnementaux d’importance pour 2010 et nos objectifs pour 2011.

EXPLOITATION

PRODUITS ET 
SERVICES

MOBILISATION  
DES PARTENAIRES

CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES

Réduire notre empreinte de carbone de  
10 % sous la base de référence de 2007 10,2 %

Rendement des capitaux propres  
des actionnaires de 2,1 %

Revenus de 3,38 G$

5,1 % 6,2 %

3,51 G$ 3,38 G$

Indicateur cible Résultat 2010 Statut Objectif 2011

Réduire de 50 %  
d’ici la fin 2014

150 M$*

Niveau de participation  
du personnel de 30 %

2 % sous le point  
de référence du  

Conference Board du Canada

Primes de nos membres-propriétaires  
de 140 M$

Roulement volontaire du personnel de
2 % sous le point de référence du Conference 

Board du Canada pour l’industrie

169 M$

28 %

1,5 % sous le  
point de référence

Niveau de participation du personnel  
de 30 % au programme de journées  

de bénévolat payées

Mettre en application la politique d’achats 
durables auprès des fournisseurs actuels

Dons équivalant à 3 % de 
notre bénéfice avant impôt

30 fournisseurs  
ont signé le  

code de conduite

Continuer à intégrer  
le programme  

d’achats durables

Égaler ou dépasser  
la ligne directrice  
d’Imagine Canada

Égaler ou dépasser la ligne directrice  
d’Imagine Canada qui demande d’octroyer  

1 % de notre bénéfice avant impôt au  
profit des collectivités canadiennes

Nous placer parmi les 5 premiers 
selon l’étude de J.D. Power and 
Associates (comparativement  

à nos concurrents)

Faire progresser la stratégie  
en créant des partenariats  

liés aux habitudes de vie saine  
et aux changements climatiques

Organiser IMPACT! 
Conférence jeunesse  

Co-operators de leadership  
en développement durable

Satisfaction de la clientèle  
mesurée selon l’étude de  
J.D. Power and Associates

Nouvel objectif

Mettre en œuvre une stratégie  
de produits et services durables

Les facteurs de 
développement durable 

font maintenant partie des 
critères de sélection

Étudier les critères  
d’évaluation de la  

durabilité des produits

Mettre en place un programme de  
promotion pour appuyer la politique  

publique et le développement durable

Mettre en place un programme de  
mobilisation amélioré à l’intention  
du personnel et des représentants

Lancement de la Course  
au développement durable 

de Co-operators

Une stratégie officielle 
de promotion du 

développement durable  
a été approuvée

80 %Cote de mobilisation du personnel de 80 % 77 %

*L’objectif pour 2011 a été réduit en raison de la perte d’un compte important Objectif atteint Objectif dépassé Objectif non atteintAtteint en partie
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Périmètre du bilan

Ce rapport expose les grandes lignes des activités qui auront un impact supplémentaire sur les enjeux  

de développement durable de notre époque, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de notre organisation.  

Un impact à évaluer est notre septième bilan de développement durable, un rapport produit chaque 

année à l’intention de notre personnel, de nos clients, de nos représentants et courtiers, de nos  

membres-propriétaires, de nos partenaires coopératifs et des collectivités canadiennes.

La performance présentée dans ce bilan couvre les activités du 1er janvier au 31 décembre 

2010 du Groupe Co-operators limitée1 et de ses principales filiales. Notre précédent bilan, 

intitulé Impact – Une ère de changement, a été publié en mai 2010.

Ce bilan est offert en français et en anglais, et peut être lu en ligne à l’adresse  

www.cooperators.ca/bilan_developpement. Pour nous joindre ou obtenir un exemplaire 

imprimé du bilan, écrivez à la directrice du Développement durable et de la Responsabilité  

sociale de l’entreprise à developpementdurable@cooperators.ca.

Notre procédé

Ce bilan a été produit en collaboration avec près de 80 membres du personnel et professionnels externes 

du développement durable. Pour en assurer l’exactitude, des représentants de toute l’organisation ont 

vérifié les données présentées. Sur la recommandation de notre Service de la vérification, nous avons 

rehaussé la validité de ces données en améliorant les mesures de contrôle de la collecte. Nous ne  

faisons actuellement appel à aucune certification externe.

Nous avons basé la structure de notre bilan sur les directives de la Global Reporting Initiative (GRI). 

Nous auto-déclarons que ce bilan présente un niveau d’application « C » selon les directives de la GRI-G3, 

qu’il a été vérifié conformément à la GRI et qu’il comporte certains paramètres du supplément de la GRI 

pour le secteur des services financiers. En page 51, l’index du contenu GRI présente les indicateurs qui 

nous ont guidés dans notre démarche. Au fil des années, nous nous efforçons de présenter un bilan  

qui aborde amplement les enjeux de développement durable importantes pour nos partenaires et  

nos activités, à l’intérieur et à l’extérieur du cadre de la GRI.

Importance relative

Nous maintenons notre collaboration avec des partenaires externes pour obtenir de nouveaux  

points de vue sur notre approche du développement durable et pour guider le contenu de  

ce bilan. À cette fin, nous avons pris part à une rencontre, organisée pour nous par Ceres,2 

avec un groupe indépendant d’experts représentant un éventail de domaines économiques,  

sociaux et environnementaux.3

À la suite de rencontres avec le comité sur le développement durable de notre Conseil d’administration, 

notre comité directeur sur le développement durable (formé de dirigeants de nos sociétés) et le  

groupe d’experts conduit par Ceres, nous avons relevé les questions liées au développement durable  

qui s’avèrent de grande importance pour notre entreprise.

Nous devons non seulement aborder ces points selon l’importance que leur accordent nos partenaires 

et l’incidence qu’elles ont sur notre entreprise, mais nous devons également tenir compte de l’influence 

que nous sommes en mesure d’exercer sur chacun de ces points. Nous reconnaissons que nous pourrions 

resserrer notre processus de hiérarchisation des priorités des questions de grande importance et nous 

prévoyons continuer à évoluer en ce sens.

1. Le présent bilan fait état de nos activités conformément au Règlement sur la déclaration annuelle de la Loi sur les sociétés d’assurances. 
Reportez-vous à la page 50 du bilan pour obtenir plus de détails au sujet du Règlement sur la déclaration annuelle.

2. Ceres est un organisme sans but lucratif qui travaille avec les entreprises pour s’attaquer aux défis du développement durable.

3. Le résumé des recommandations du groupe d’intervenants externes est présenté au contreplat verso du bilan.

4. Incluant les impacts relatifs à l’eau (c.-à-d. la rareté, les sécheresses et les inondations) et l’incapacité des infrastructures publiques à faire face 
aux événements dont la gravité ne cesse de s’accroître.

Recrutement 
et maintien de 

l’effectif

Maintien et 
gestion de la 

solidité financière

Santé et bien-être 
(personnel et 

public en général)

Gestion durable 
des demandes de 

règlement

Traitement 
électronique des 

documents

Compréhension 
des risques liés au 

développement 
durable

Gestion durable 
de la chaîne 

d’approvisionnement

Promotion d’un 
comportement 
respectueux de 
l’environnement

Changements climatiques4

Questions 
de grande 

importance

AU SUJET DU BILAN

http://www.cooperators.ca/fr/aboutus/sustainability/2_8_0_1.html
mailto:developpementdurable%40cooperators.ca?subject=
http://www.globalreporting.org/Home
http://www.ceres.org


Nous présentons ci-dessous les entreprises d’importance qui font partie du groupe de sociétés Co-operators, ainsi que les produits et services qu’elles offrent.  

Toutes les sociétés du groupe sont entièrement détenues et exploitées au Canada.

Groupe Co-operators limitée est la coopérative qui détient le groupe de sociétés Co-operators.

Services financiers Co-operators limitée est une société de portefeuille canadienne qui consolide toutes 

les activités d’assurance et de gestion de placements de Co-operators.

La Compagnie d’assurance générale Co-operators souscrit de l’assurance habitation, automobile, 

agricole et entreprise par l’entremise de son réseau de représentants exclusifs dans tout le Canada. Ce réseau 

distribue également des produits d’assurance vie, d’assurance voyage et de gestion du patrimoine pour 

Co-operators Vie.

La Souveraine, Compagnie d’assurance générale offre des solutions d’assurance complexe et 

spécialisée à sa clientèle canadienne, par l’entremise d’un réseau de courtage indépendant, d’un océan à l’autre.

L’UNION CANADIENNE, Compagnie d’assurances offre de l’assurance IARD aux particuliers et aux 

entreprises par l’entremise d’un réseau de courtiers indépendants comptant plus de 300 points de vente au 

Québec. Elle offre aussi de l’assurance IARD aux particuliers à Terre-Neuve-et-Labrador.

Co-operators Compagnie d’assurance-vie fournit des produits d’assurance de personnes, 

d’assurance voyage et de gestion du patrimoine aux particuliers et aux regroupements partout au pays.

Coordinateurs en assurance voyage TIC ltée est l’un des plus importants fournisseurs d’assurance 

voyage aux Canadiens et aux visiteurs au Canada.

Federated Agencies Limited propose des services d’assurance spécialisée aux particuliers et aux entreprises. 

Elle offre également des produits de gestion du patrimoine complémentaires à ceux déjà offerts par ses 

partenaires stratégiques.

H.B. Gestion d’assurance collective ltée et la Compagnie d’assurance COSECO offrent aux 

groupes d’employeurs, aux groupes d’affinité, aux associations et aux membres de caisses populaires et de 

caisses d’épargne et de crédit, des produits d’assurance automobile et habitation par l’entremise de trois  

Centres de communications. H.B. assure la majorité de ses affaires chez COSECO.

Addenda Capital Inc. fournit des services de gestion discrétionnaires à une clientèle institutionnelle 
composée de caisses de retraite, de sociétés d’assurances, de fonds de dotation, de fondations,  
d’administrations publiques, d’entreprises et de fonds communs de placement, ainsi qu’aux sociétés  
du Groupe Co-operators limitée.

Le groupe CUMIS limitée est le principal fournisseur des produits et services d’assurance aux caisses 

d’épargne et de crédit, aux caisses populaires et à leurs membres au Canada.
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http://www.cooperators.ca/fr/homepage/homepageFrench.html
http://www.cooperators.ca/fr/homepage/homepageFrench.html
http://www.cooperators.ca/fr/homepage/homepageFrench.html
http://www.lasouverainegenerale.com/
http://www.unioncanadienne.com/
http://www.cooperators.ca/fr/homepage/homepageFrench.html
http://www.travelinsurance.ca/index.php?pinLang=2
http://www.federatedagencies.ca/
http://www.cooperatorsassurancegroupe.ca/
http://www.cosecoassurance.ca/
http://www.addenda-capital.com/fr/
http://www.cumis.com


Organigramme du Groupe Co-operators limitée

Le Groupe Co-operators limitée est la coopérative qui détient le  

groupe de sociétés Co-operators. Il appartient à 47 coopératives, 

regroupements de caisses populaires et de caisses d’épargne et  

de crédit, et autres organisations canadiennes à vocation semblable.

Addenda Capital Inc. (71,28 %)

Services financiers  
Co-operators limitée 

La Compagnie d’assurance générale Co-operators

• La Souveraine, Compagnie d’assurance générale

  - Harlock Murray Underwriting Ltd. (50 %)

• L’UNION CANADIENNE, Compagnie d’assurances

• L’Équitable, Compagnie d’Assurances Générales

• Compagnie d’assurance COSECO

Federated Agencies Limited
• H.B. Gestion d’assurance collective ltée
• UNIFED Insurance Brokers Limited

Co-operators Compagnie d’assurance-vie

• Coordinateurs en assurance voyage TIC ltée

  - SOCIÉTÉ SOINSSÉLECTS MONDIAL

• Le groupe CUMIS limitée (72,99 %)

  - La Compagnie d’assurance-vie CUMIS

  - La Compagnie d’assurance générale CUMIS

  - Credential Financial Inc. (50 %)

Groupe Co-operators limitée

Profil 
d’entreprise

De propriété exclusivement 
canadienne, Co-operators est 
un chef de file de l’assurance 
multiproduit et des services 

financiers

Couvre plus de 40 000 
exploitations agricoles  
et 125 000 entreprises

Offre de l’assurance voyage  
à plus de 1 050 000 Canadiens  

et visiteurs au Canada

Couvre plus de 255 000 
employés par l’entremise de 

régimes d’assurance collective

Assure plus de 810 000 
habitations, 1,2 million de 

véhicules et 643 000 personnes

Gère des actifs de plus de  
42,4 milliards de dollars

Fournit des services de 
placements institutionnels  

et de gestion d’actifs

Détient le 3e rang, 
soit 5,8 % du marché 

canadien de l’assurance IARD

Offre de l’assurance 
crédit à 1 000 000  

de Canadiens

Compte 5 018 employés, 485 représentants 
exclusifs, 666 points de vente, quatre Centres 

de communication, un centre d’appels consacré 
à ses activités en assurance voyage et un vaste 

réseau de courtage national

Distribue une vaste gamme  
de produits de gestion du 
patrimoine, dont des fonds 

communs de placement
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Les assureurs connaissent bien les catastrophes naturelles. Ils sont aux premières loges  

pour constater par eux-mêmes les effets d’une activité orageuse fréquente et violente,  

de même que les ravages qu’elle cause au sein de la population et des collectivités 

canadiennes. Et, l’infrastructure vieillissante de nos villes et villages sera la première  

touchée par les dommages imminents.

Le résultat d’une pluie diluvienne ou d’une violente tempête est souvent inévitable :  

les systèmes d’égout et de gestion des eaux de ruissellement n’arrivent pas à traiter  

cette surabondance d’eau. Ce qui est difficile pour le secteur de l’assurance, c’est qu’il  

ne dispose actuellement d’aucun outil pour quantifier le risque pris en charge lors d’un  

tel dégât d’eau. Mais tout cela est sur le point de changer.

Conscient que les changements climatiques auront d’autres conséquences sur l’intensité  

des tempêtes, particulièrement sur la fréquence accrue des précipitations majeures, le comité 

d’adaptation aux changements climatiques du Bureau d’assurance du Canada (BAC) a  

formé un groupe de travail sur l’outil d’évaluation des risques, dont Co-operators fait  

partie. Ce comité souhaite atténuer les dommages aux infrastructures causés par les 

tempêtes en aidant les municipalités à localiser les faiblesses de leurs systèmes d’égout  

et d’eaux de ruissellement et en aidant les consommateurs à se préparer à une éventuelle 

catastrophe naturelle.

Grâce au financement de Ressources naturelles Canada et des sociétés membres du comité, 

une équipe multidisciplinaire a été mandatée pour développer un outil révolutionnaire 

d’évaluation des risques posés aux infrastructures sanitaires et pluviales des municipalités.

Cet outil a pour but de recueillir des données de base qui aideront les municipalités à 

planifier leur infrastructure et qui permettront aux assureurs de mieux comprendre le  

risque de futures demandes de règlement pour dégât d’eau.

Co-operators contribue financièrement à l’initiative et travaille avec l’équipe technique,  

et plus spécifiquement au développement de l’outil. « L’équipe technique a pour mandat  

de guider le BAC dans les questions techniques  

liées aux risques d’assurance et de conseiller  

la société que nous avons embauchée pour 

développer l’outil d’évaluation », explique Dale 

Schering, directeur de portefeuille adjoint pour 

Co-operators Générale. Les assureurs évaluent 

habituellement un risque en étudiant leur 

performance antérieure. « La grande différence,  

c’est que l’outil en développement sera utilisé pour 

évaluer les risques possibles (ou futurs), notamment 

les effets des changements climatiques », poursuit-il.

Il ajoute : « Représenter Co-operators dans  

l’équipe de développement de l’outil d’évaluation 

des risques municipaux a été pour moi une 

excellente expérience. Lorsqu’on m’a invité à  

joindre l’équipe, j’ai été réellement impressionné  

par son approche novatrice du risque dans un 

domaine aussi pertinent pour aider les Canadiens  

à se préparer à ce type d’événement. »

Au cours de la prochaine année, l’outil sera validé  

au moyen d’un projet pilote lancé dans 10 à 15 

municipalités canadiennes de tailles différentes.  

On prévoit ensuite étendre la recherche à d’autres 

collectivités du pays.

8 NOTRE IMPACT

canadienne
L’infrastructure

victime des
changements

climatiques



Faire progresser la politique gouvernementale et l’éducation 

du public sur l’atténuation des changements climatiques, 

l’adaptation à ces changements, la santé et la sécurité

Développer un processus officiel permettant d’incorporer 

nos analyses sociales, environnementales et de 

gouvernance dans nos décisions d’investissement

Nous nous sommes classés au deuxième rang du palmarès 

des 50 entreprises canadiennes les plus socialement 

responsables du magazine Corporate Knights

Nous figurons dans la liste des 30 employeurs les 

plus verts au Canada compilée par Aon Hewitt

Mobiliser des jeunes de partout au pays grâce à 

IMPACT! Conférence jeunesse Co-operators de 

leadership en développement durable

DÉMARCHE DE
DÉVELOPPEMENT DURABLE

FAITS SAILLANTS DE 2010

OBJECTIFS DE 2011



Le développement durable s’entend  
d’une gestion des activités qui ne tient  
pas qu’au bénéfice net. Nous l’appliquons 
en prenant conscience des éléments 
importants pour nos partenaires,  
en exploitant l’entreprise avec intégrité,  
en aidant nos collectivités et en réduisant 
notre empreinte environnementale.

Le développement durable : tout le monde y gagne

Il y a trois ans, nous avons entrepris notre démarche officielle de 

développement durable parce que nous croyions que c’était la bonne  

chose à faire. Lorsque nous examinons nos opérations et nos pratiques 

commerciales du point de vue du développement durable, tous y 

gagnent — tant notre organisation que ses partenaires.

Nous avons réduit notre impact sur l’environnement grâce à des initiatives 

de réduction des gaz à effet de serre et conséquemment, les membres de 

notre personnel se disent plus fiers d’appartenir à une organisation qui 

accorde une si grande importance à sa responsabilité sociale.

En 2008, nous avons instauré notre première stratégie de développement 

durable (visant les exercices 2008 à 2010) pour guider notre organisation. 

Avec l’aide de The Natural Step Canada, de Strandberg Consulting, 

de notre comité directeur sur le développement durable, de notre Conseil 

d’administration et de quelques experts externes en la matière, notre 

stratégie de 2008–2010 a donné le ton à nos priorités, soit : i) la gestion  

et l’atténuation des changements climatiques; ii) le mode d’exploitation  

de notre entreprise; iii) la conception de nos produits et services;  

et iv) l’intensification de la mobilisation de nos partenaires.

Lutte aux changements climatiques

Les sinistres de cause météorologique continuent de frapper le secteur  

de l’assurance, dont les coûts d’indemnisation augmentent à un  

rythme phénoménal. À l’instar de l’ensemble du secteur canadien de 

l’assurance, nous avons été durement touchés cette année. Le coût brut 

d’indermnisation de ces sinistres est évalué à 102,9 millions de dollars,  

une hausse de 47 % par rapport à 2009 et de 62 % par rapport à 2008. 

Cette tendance est à la fois alarmante et insoutenable pour le secteur,  

pour nos clients et pour la population en général.5

Parce que nous sommes présents dans chaque province du Canada,  

nous avons un rôle important à jouer en réduisant notre propre impact sur 

l’environnement. À ce titre, l’un des éléments essentiels de notre stratégie 

de développement durable consiste à faire face aux effets catastrophiques 

des changements climatiques en modifiant nos propres activités, en nous 

sensibilisant à la question et en formant des partenariats stratégiques.  

Les objectifs de cette stratégie sont divisés en quatre volets :

• Diminuer notre contribution au réchauffement planétaire
•  Atténuer les risques liés aux changements climatiques auxquels 

nos activités sont exposées
•  Rechercher des occasions d’affaires en lien avec les 

changements climatiques
•  Inciter nos partenaires à réduire leurs émissions, à gérer leurs 

risques climatiques et enfin, à favoriser des solutions convenables

Nous avons déjà pris certaines mesures pour réduire nos émissions  

gaz à effet de serre (et continuerons de le faire par d’autres initiatives  

de réduction), mais pour attaquer un problème planétaire tel que les 

changements climatiques, nous devrons trouver et créer des solutions  

à plus grande échelle.

Pertes de la CAGC consolidée* 
et de la Compagnie d’assurance 
générale CUMIS attribuables 
aux fortes tempêtes 

102,9 millions 
de dollars

5. Les pertes attribuables à des tempêtes majeures dont il est question dans notre Bilan de développement durable de 2009 touchent uniquement Co-operators Générale.

2009 70,2 millions de dollars
2008 63,7 millions de dollars
*La CAGC consolidée comprend Co-operators Générale, La Souveraine, L’UNION CANADIENNE et 
COSECO.10
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http://corostrandberg.com/


Nous avons lancé une gamme de produits durables et 
adopté un mode de gestion des demandes de règlement 
en fonction de choix durables

Nous avons préparé et lancé des initiatives propres à 
favoriser l’engagement à l’égard du développement 
durable comme le cours en ligne l’ABC...D de la 
durabilité, et IMPACT! Conférence jeunesse Co-operators 
de leadership en développement durable

Nous avons réduit de 10,2 % notre empreinte 
de carbone découlant de nos activités

Nous avons mis en place une stratégie de promotion du 
développement durable tenant aussi compte des changements 
climatiques et instauré une politique d’achats durables

Nous avons mis sur pied la 
stratégie de développement 
durable 2008–2010

Stratégie de 
développement 
durable 2008–2010
Thème porteur : Mettre de l’ordre chez nous

Stratégie de 
développement 
durable 2011–2014
Thème porteur : Devenir un promoteur actif 

d’une société durable

nos 
employés

changements 
climatiques exploitation

produits et 
servicesmobilisation  

des partenaires

nos 
clients

notre 
gouvernance et 

exploitation
nos 

placements

notre voix 
publique

nos  
relations

Nous avons établi une 
structure de gouvernance  
et de surveillance axée sur 
le développement durable, 
et modifié l’énoncé de notre 
vision et de nos valeurs

Nous avons approuvé la politique  
de développement de Co-operators

EN ÉVOLUTION CONSTANTE
Depuis que nous avons mis en place un 

programme formel de développement durable 
en 2007, nous avons réalisé d’énormes progrès. 
Nous avons établi des objectifs, déterminé les 
étapes à franchir pour les atteindre et précisé 
notre direction pour l’avenir, notamment nos 

orientations stratégiques.



Notre association à l’Institut de prévention des sinistres catastrophiques 

(IPSC) nous permet de connaître les développements sur les dernières 

recherches en matière de prévention des sinistres et d’éducation. En 2010,  

l’IPSC a présenté au gouvernement de l’Ontario un mémoire demandant 

que les codes du bâtiment soient révisés pour permettre la construction  

de maisons plus résistantes aux conditions météorologiques extrêmes et 

pour réduire le nombre potentiel de sinistres. La présidente et chef de la 

direction de notre entreprise préside également le Conseil d’administration 

de l’IPSC.

Nous faisons partie du Comité d’adaptation aux changements climatiques 

du Bureau d’assurance du Canada (BAC). Ce comité a pour mandat  

de sensibiliser l’industrie de l’assurance aux changements climatiques  

et d’inciter ses hauts dirigeants à transmettre le message au public.  

En collaboration avec les autres membres de l’équipe responsable de  

l’outil d’évaluation des risques, nous prenons part à la création d’un outil 

qui aidera les autorités locales à évaluer les capacités de leur infrastructure 

par rapport aux conditions météorologiques extrêmes, spécialement en ce 

qui concerne les catastrophes liées à l’eau.

Nous prenons toujours fièrement part à l’Initiative Financière du 

Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE IF). 

À l’heure actuelle, des membres de notre équipe de direction  

assument la présidence de la commission nord-américaine sur  

l’assurance et la vice-présidence du groupe de travail nord-américain.  

Ces personnes ont pour mission d’aborder les questions actuelles et 

nouvelles qui ont trait au développement durable dans le secteur de 

l’assurance du point de vue du rendement financier et du développement 

durable. En 2010, le groupe a publié un rapport s’intéressant aux  

initiatives de construction écologique et aux principaux rôles qu’y  

jouent les institutions financières.

Nous avons également participé au congrès GLOBE 2010, 

l’événement nord-américain le plus important et le plus ancien  

jamais consacré à l’industrie de l’environnement. Certains membres  

de notre personnel ont pris part à un atelier intitulé Brave New World: 

Finance and Investment in a Low Carbon Economy.

Intégration du développement durable dans nos activités

Pour réussir, nous devons imprégner toutes les sphères de notre 

organisation des principes du développement durable. Pour cela,  

nous devons faire passer dans nos activités les principes du  

développement durable qui figuraient jusque-là dans notre stratégie  

sur papier. Nous avons déjà fait de grands progrès dans diverses facettes 

de nos activités. Veuillez vous reporter aux sections « Relations avec les 

clients » et « Pratiques environnementales » pour en savoir davantage 

sur le sujet.

Pour mieux parvenir à notre objectif, nous devons également évaluer nos 

pratiques de souscription. Jusqu’à maintenant, le projet s’est avéré difficile 

pour plusieurs raisons :

•   Nous n’avons qu’une expertise minime de la souscription et de la 

tarification des risques, des technologies, des produits et des procédés 

émergents liés au développement durable.

RÉSULTATS DU SONDAGE SUR LE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE AUPRÈS  
DE NOS PARTENAIRES 
Vous pouvez consulter les résultats du sondage dont  
la répartition des répondants, dans le bilan en ligne  
à www.cooperators.ca ∕bilan_developpement.

Résultats 20092010 2008

Les pourcentages correspondent au nombre des participants qui ont répondu « D’accord » 
ou « entièrement d’accord ».

Il est important pour Co-operators d’avoir 
une politique de développement durable sur 
laquelle baser ses décisions commerciales

Co-operators agit conformément à ses 
énoncés de valeurs

Co-operators fait des progrès en ce qui 
concerne la mise en œuvre de la stratégie  
de développement durable

Je comprends bien la stratégie de 
développement durable de Co-operators

93 % 

83 % 

85 % 

79 %

92 % 

80 % 

76 % 

65 %

94 % 

84 % 

86 % 

79 %

Nombre de 
personnes 

interrogées par 
catégorie

Employé 2 516

Représentant et employé d’agence 522

Membre de la direction 406

Membre des CCC 27

Administrateur∕délégué 73
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http://www.globeseries.com/
http://www.unepfi.org/
http://www.iclr.org/


•  Notre expérience étant limitée dans ce domaine, il nous est plus difficile 

de déterminer la façon d’intégrer les principes du développement durable 

dans nos produits tout en demeurant concurrentiels.
•  Nous devons faire une étude plus approfondie de ce qu’implique 

la nécessité de respecter notre engagement à offrir de l’assurance  

partout au Canada tout en appliquant une tarification rentable à  

nos produits dans les secteurs touchés par d’importantes pertes 

attribuables au climat.

Pour progresser dans ce domaine, nous devrons collaborer avec d’autres 

entreprises du secteur pour développer notre compréhension des 

possibilités et des risques liés aux pratiques de souscription durable.

Nous commençons à nous attaquer au traitement électronique des 

documents. Chaque année, nous envoyons par la poste des millions  

de documents à nos clients. Or, de nombreux clients et employés  

nous ont dit préférer les recevoir par voie électronique. Nous sommes  

donc fiers d’annoncer nos progrès dans ce sens. Vers la fin de  

l’année 2010, nous nous sommes associés à Postes Canada pour  

offrir gratuitement à nos titulaires d’assurance automobile un service  

en ligne de courrier et de facturation : postelMC. Ce nouveau mode 

de livraison permet à nos clients d’opter pour une façon écologique  

de recevoir leurs documents de renouvellement d’assurance  

automobile. En 2011, nous appliquerons cette option à d’autres  

gammes de produits. Nous sommes conscients qu’il est possible  

de réduire davantage la quantité de papier que nous utilisons et  

expédions. C’est pourquoi nous implantons de nouveaux systèmes  

de gestion des polices et des règlements qui permettront de consolider 

notre facturation et de traiter nos documents par voie électronique.

Mobilisation des partenaires

Nous continuons de mobiliser notre personnel et nos représentants à 

l’égard de notre démarche de développement durable grâce notamment  

à de nombreuses activités d’éducation et de communication en ligne,  

des comités de travail sur le développement durable et des concours. 

D’intérêt particulier en 2010, nous avons lancé la Course au 

développement durable de Co-operators (CDDC), un projet mis au  

point en collaboration avec la Fondation David Suzuki pour inciter  

les participants à faire des choix de vie plus durables et à devenir  

des champions en ce domaine.

La CDDC se fonde sur un site Web social qui invite les participants  

à échanger des idées avec leurs collègues et à faire le suivi de leurs  

progrès. Quatre « courses » ont ainsi été créées (sur les transports, 

l’alimentation, l’énergie et l’eau) et deux ont déjà eu lieu en 2010.  

La réponse au programme est progressive, puisque près de 300  

participants se sont inscrits à la première course et 180 participants  

se sont ajoutés à la deuxième.

Nous croyons fermement qu’il est important de fournir aux jeunes les 

moyens de jouer un rôle prépondérant dans l’apport de changements 

positifs et durables. En 2009, nous avons lancé IMPACT! Programme 

jeunesse Co-operators de leadership en développement durable, 

qui comprenait notamment une conférence à laquelle ont participé  

180 étudiants canadiens des niveaux collégial et universitaire. Tout au  

Le véritable IMPACT!
En participant à IMPACT! Conférence jeunesse Co-operators de  

leadership en développement durable, Eliese Watson (une résidente  

de Calgary) n’a pas seulement acquis de nouvelles compétences,  

mais aussi une passion et une énergie qui auront un effet positif  

sur sa collectivité.

En fondant la société Apiaries and Bees for Communities (A.B.C), 

Eliese a insufflé le développement durable à l’apiculture. A.B.C est  

en train de révolutionner ce secteur en Alberta en créant un tout  

nouveau genre d’apiculteurs qui utilisent des ruches « horizontales ».  

Cette méthode holistique non intrusive permet aux abeilles de  

se comporter comme elles le feraient dans la nature, sans les  

restrictions de la méthode traditionnelle employée par les industriels  

et les agriculteurs.

Eliese a reçu du Fonds Impact! de la Fondation Co-operators une 

subvention de 5 000 $ qui lui a permis de lancer son entreprise et d’en 

faire son emploi à temps plein. « J’ai été enthousiasmée et motivée à 

donner vie au concept d’A.B.C grâce aux compétences et aux relations  

que m’a apportées la Conférence, dit-elle. Co-operators m’a permis 

d’introduire à Calgary une collectivité d’un nouveau genre, m’a donné 

confiance en moi et m’a aidée à réaliser un rêve qui m’était très cher. »

La société A.B.C se développe bien et a su créer à Calgary une collectivité 

de résidants intéressés par l’écologie urbaine.

 

Somme versée par le Fonds 
IMPACT! de la Fondation  
Co-operators pour financer  
des projets

83 685 $
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http://www.cooperators.ca/fr/clientservices/postel.html
http://www.backyardbees.ca/


Par notre stratégie de développement durable, nous tenterons dorénavant 

d’accroître notamment :

•  la sensibilisation et la promotion de la valeur de nos produits et services 

durables auprès de tous nos partenaires
• la mobilisation de notre équipe de vente

Renouvellement de notre stratégie

La première phase de notre stratégie de développement durable  

(visant les exercices 2008 à 2010) portait sur la création à l’interne de 

bases solides. Pendant ces trois années, nous avons élaboré une politique 

interne de développement durable, réduit nos émissions de gaz à effet de 

serre, lancé des produits et services axés sur le développement durable et  

engagé fortement nos partenaires clés à l’égard de nos buts et objectifs  

de développement durable.

Nous sommes satisfaits de cette réussite et impatients de poursuivre  

sur cette lancée dans la planification des quatre prochaines années.  

Notre stratégie de développement durable des exercices 2011 à 2014 est 

davantage tournée vers l’extérieur et fait valoir notre vision de devenir un 

promoteur actif d’une société durable. Elle se fonde sur des éléments de 

sources diverses, notamment sur des entretiens internes et externes avec 

notre équipe de direction et des professionnels du développement durable, 

sur les commentaires du groupe d’experts formé par Ceres et sur une 

recherche en matière de pratiques exemplaires. Elle présente nos six 

nouveaux axes stratégiques : nos employés, nos relations, nos clients,  

notre voix publique, la gouvernance et l’exploitation de notre entreprise  

et nos placements.

Notre comité directeur sur le développement durable a élaboré pour cette 

stratégie un cadre de travail qui a également été approuvé par la haute 

direction et le Conseil d’administration de notre société. En voici les 

éléments clés :

•  Objectifs à long terme donnant en détail la signification de chacun des 

six grands énoncés de notre nouvelle vision du développement durable
•  Principaux indicateurs et objectifs de performance pour chacun des 

six éléments de cette vision
•  Objectifs quadriennaux permettant d’atteindre nos objectifs à 

long terme

Nos six nouvelles orientations stratégiques sont 
nos employés, nos relations, nos clients, notre voix 
publique, la gouvernance et l’exploitation de notre 
entreprise et nos placements.

long de l’année 2010, nous avons mobilisé ces jeunes leaders en leur 

offrant des possibilités de formation et de réseautage et en commanditant 

leurs initiatives individuelles.

Les participants du premier programme ont fait campagne contre 

l’utilisation des sacs de plastique, fait pression auprès de leur 

gouvernement provincial pour qu’il ajoute le développement  

durable aux programmes d’enseignement, convaincu un conseil  

municipal de faire payer l’eau utilisée, et bien plus encore. Le Fonds  

Impact! de la Fondation Co-operators appuie financièrement ces  

projets et leur a versé 83 685 $ jusqu’à présent. De nouveaux  

étudiants seront sélectionnés pour assister à la conférence de  

septembre 2011, à laquelle nous inviterons d’anciens participants  

à titre d’animateurs.

De plus, notre réseau Jeunesse et développement durable, 

établi à Regina, favorise le leadership des étudiants des écoles  

secondaires locales. Ce programme encourage les jeunes à contribuer 

activement à la durabilité de leur foyer, de leur école et de leur  

collectivité. Il procure aux étudiants et aux enseignants du  

secondaire l’appui nécessaire pour élaborer un plan, établir leurs  

objectifs et accomplir leurs projets de développement durable  

tout en leur offrant une formation et un encadrement professionnel. 

Coïncidant avec l’année scolaire, le programme débute chaque  

automne par un forum de deux jours sur le leadership. En 2010,  

70 étudiants y ont participé.

Nous continuons de comparer la mobilisation de nos partenaires  

aux points de référence que nous avons établis lors de la mise  

en œuvre de notre stratégie de développement durable. En 2010,  

52 % de nos partenaires (comparativement à 48 % en 2008)  

ont répondu à notre troisième sondage annuel sur le développement 

durable, rempli par 3 544 participants. Disposant maintenant de trois 

années de données, nous pouvons constater des résultats soutenus  

quant à la compréhension de notre stratégie et à la validation d’une 

politique guidant nos décisions d’entreprise. Nos partenaires nous 

indiquent également qu’ils croient que nous avons fait des progrès  

dans la mise en œuvre de notre stratégie de développement durable  

(selon 86 % des répondants en 2010 comparativement aux 76 %  

obtenus en 2008).
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Expression de nos valeurs

En 2010, nous avons approuvé une stratégie officielle de promotion  

du développement durable. Pour l’élaborer, nous avons consulté notre 

personnel, le comité sur le développement durable de notre Conseil 

d’administration et notre équipe de haute direction pour ensuite  

déterminer que nous allions concentrer nos efforts de promotion  

dans les domaines de l’atténuation des changements climatiques,  

de l’adaptation aux changements climatiques,6 de l’adoption 

d’un mode de vie sain et de la sécurité-incendie.

Les entreprises qui souhaitent devenir des leaders et des promoteurs  

actifs du développement durable — en usant de leur influence pour 

améliorer les conditions sociales, environnementales et économiques  

— ont avantage à scruter les nouvelles tendances pour se tenir au  

courant des développements et des pratiques exemplaires en la matière.  

En juillet 2010, nous avons donc chargé Strandberg Consulting de  

produire un rapport intitulé International Scan of Sustainability Practices 

of Insurance and Non-Insurance Companies. Cette étude s’est penchée 

sur les pratiques exemplaires de 17 organisations du monde. En outre,  

nous continuons de collaborer étroitement avec nos partenaires du  

secteur et d’autres promoteurs du développement durable sur les  

enjeux liés aux changements climatiques. À ce titre, nous avons  

signé le Communiqué de Cancun sur les changements climatiques 

et le 2010 Global Investor Statement on Climate Change.

À titre d’assureur multirisque offrant des produits d’assurance vie,  

nous souhaitons sensibiliser le grand public à la vie active et  

promouvoir ce mode de vie dans notre entreprise et à l’échelle du pays. 

L’obésité demeure un défi important pour la santé et le mieux-être des 

Canadiens. Nos efforts initiaux visent la sensibilisation de notre personnel 

au mieux-être, à la vie active et à un mode de vie sain en général.  

Nous avons déjà entamé des pourparlers préparatoires avec l’Université  

de Guelph et nous approcherons l’Université de la Saskatchewan 

relativement à des possibilités de partenariat de recherche. De plus,  

nous songeons nous associer à l’un de nos membres-propriétaires pour 

promouvoir la vie active.

À titre de société d’assurance biens, nous croyons qu’il est de notre devoir 

d’aider nos clients à protéger leurs biens les plus précieux. Depuis 2009, 

nous participons activement au comité ontarien FireSAFE, qui s’engage 

à faire adopter une loi exigeant l’installation d’extincteurs automatiques 

dans toutes les nouvelles constructions de l’Ontario. Nous avons aussi 

recommandé l’installation obligatoire d’extincteurs automatiques dans 

toutes les résidences pour personnes âgées. Bien qu’aucune loi n’ait  

encore été adoptée en ce sens, le gouvernement a répondu à cette 

préoccupation croissante en lançant une consultation publique officielle  

sur le sujet.

Gestion durable de l’actif

À titre d’organisation de services financiers s’étant engagée à faire preuve 

de responsabilité sociale et à agir dans le domaine du développement 

durable, nous devons gérer notre actif en conséquence. Chez Addenda 

Capital, notre filiale gestionnaire d’actif avec 33,5 milliards de  

dollars sous gestion, nous savons que les sommes que nous  

investissons ont une très grande influence sur l’avancement  

d’une société durable. La valeur des investissements socialement  

responsable offerts par Addenda Capital à ses clients en 2010  

s’élève à 386 millions de dollars.

En 2011, nous embaucherons un spécialiste des questions 

environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) qui nous  

aidera à mettre sur pied un processus permettant d’intégrer  

l’analyse ESG à nos décisions d’investissement. Nous prendrons  

également une part plus active dans les initiatives du secteur des 

placements qui adoptent les principes ESG. Nous avons l’intention  

de devenir signataires des Principes pour l’investissement responsable,  

une initiative soutenue par les Nations Unies. En adhérant à cette  

initiative d’investisseurs et en collaborant avec d’autres sociétés du  

secteur, nous souhaitons accroître la sensibilisation aux possibilités ESG.

6. On entend par « atténuation » toute mesure prise pour éliminer ou réduire de façon permanente les risques à long terme liés aux changements climatiques. L’adaptation à ces 
changements se dit de la capacité d’un système à s’adapter aux changements climatiques afin d’en modérer les dommages potentiels, de tirer parti des possibilités qu’ils offrent  
ou d’en affronter les conséquences.

Valeur des investissements 
socialement responsable offerts 
par Addenda Capital à ses clients

386 millions 
de dollars

2009 281 millions de dollars
2008 301 millions de dollars
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http://www.firesafeontario.com/
http://www.unepfi.org/fileadmin/documents/InvestorStatement_ClimateChange.pdf
http://www.cancuncommunique.com/
http://www.cooperators.ca/static/pdf/en/Sustainability/Best-Practice-Report.pdf


16 NOTRE IMPACT

Organisé par Co-operators et un comité formé d’établissements d’enseignement, de groupes d’étudiants  

et d’organismes non gouvernementaux, IMPACT! Programme jeunesse Co-operators de leadership en 

développement durable s’adresse aux étudiants canadiens des niveaux universitaire et collégial qui 

souhaitent analyser des solutions économiques, sociales et environnementales aux côtés de chefs 

d’entreprise et de leaders du développement durable du pays. Rumina Dhalla, professeure adjointe  

et chercheuse en commerce durable du College of Management and Economics de l’Université de  

Guelph, estime que « les étudiants inspirés ont beaucoup d’impact potentiel en termes de leadership,  

de changement énergisant et de communication des apprentissages par rapport au développement  

de solutions aux problèmes de durabilité de l’environnement. »

Le comité de la jeunesse du Conseil d’administration de Co-operators supervise les initiatives jeunesse  

de l’entreprise. Son approbation et son appui sans réserve nous ont permis de présenter l’édition  

2009 d’IMPACT! Programme jeunesse Co-operators de leadership en développement durable.  

Les membres du comité de la jeunesse ont assisté et participé au programme 2009 et seront invités à y 

prendre part en 2011. « Je crois que le fait d’obtenir un appui solide des hauts dirigeants d’entreprise  

par la création de telles occasions met en évidence la pertinence que revêt le développement durable pour 

les entreprises et la société actuelles, de même que son apport à notre avenir », affirme Mme Dhalla.

Le développement durable et la responsabilité sociale ont leur place dans le programme d’enseignement  

et de recherche en gestion proposé aux étudiants de premier et de deuxième cycle du College of 

Management and Economics. Par extension à ses fonctions d’enseignante et de chercheuse, Mme Dhalla 

joue un rôle clé dans de nombreuses initiatives de développement durable amorcées par l’Université.  

Selon elle, « le développement durable marque notre façon de nous engager auprès de notre collectivité ». 

Elle présente des exposés, encourage et trouve des occasions pour les étudiants de s’investir dans leur 

collectivité et de participer à des initiatives communautaires de développement durable comme IMPACT!

Un programme inédit

« Absolument inspirant » sont les mots qu’utilise Mme Dhalla pour décrire le programme inaugural 

de 2009. Que ce soit comme membre du comité, animatrice universitaire ou responsable des  

activités tenues pendant et après l’événement, elle était présente 

pour voir les étudiants à l’œuvre et appuyer leurs efforts.

Mme Dhalla a obtenu du Conseil de recherches en sciences 

humaines (CRSH) une subvention de 100 000 $ qui a joué un  

rôle clé dans le financement du programme IMPACT! 2009.  

Le CRSH est un organisme fédéral qui appuie la recherche et la 

formation en milieu universitaire dans les sciences humaines et qui 

en fait la promotion. Homologue parfait du programme IMPACT!,  

il offre une chance unique de découvrir comment les entreprises 

abordent la protection de l’environnement, la justice sociale et le 

développement des collectivités.

Pour Mme Dhalla, les présentations des étudiants ont constitué 

un segment mémorable du programme. Chaque groupe s’est vu 

attribuer un problème de développement durable à approfondir  

et très peu de temps pour y trouver une solution. « J’ai été ébahie 

par la quantité d’idées ingénieuses qui ont jailli de ce bref 

remue-méninges », se rappelle-t-elle. De nombreux étudiants ont  

pris ces idées à cœur et avec l’aide financière du Fonds Impact!  

de la Fondation Co-operators, ils ont pu apporter des changements 

durables dans leur propre collectivité.

Résultats

« Nous souhaitons les passionner, les habiliter et les outiller  

pour qu’ils apportent ensuite des changements dans le monde ».  

De retour dans leur vie et leur campus, armés de nouvelles 

connaissances, ils sont prêts à faire passer le message. En conclusion, 

Mme Dhalla ajoute que « c’est la plus tangible des récompenses. »

Donner
aux jeunes

le pouvoir
de changer

leur avenir



Nous avons fait participer nos membres-propriétaires au 

processus d’examen de notre structure démocratique

Nous avons ajouté des paramètres de développement 

durable à nos processus d’évaluation du Conseil 

d’administration et des administrateurs

Instaurer un programme sur les risques émergents

Nous avons approuvé notre stratégie de développement 

durable pour 2011–2014, progressant ainsi vers notre 

but de devenir un promoteur actif d’une société durable

Poursuivre le processus d’examen de la structure démocratique

GOUVERNANCE
FONDÉE SUR LA COOPÉRATION

FAITS SAILLANTS DE 2010

OBJECTIFS DE 2011



Notre approche de la gouvernance  
nous vient des valeurs coopératives,  
c’est-à-dire que chaque membre a le droit 
de vote et que nos membres-propriétaires, 
la collectivité et nos partenaires sont au 
cœur de nos préoccupations.

Gouvernance coopérative

Au plus haut niveau, notre organisation est régie par sept principes 

coopératifs reconnus internationalement, qui contribuent à sa  

stabilité sociale et économique et s’harmonisent tout naturellement  

avec sa vision du développement durable. Notre approche de la 

gouvernance en est une de collaboration, en ce sens que les  

décisions sont prises démocratiquement. L’entreprise est détenue  

par ses 47 membres-propriétaires canadiens.7 Collectivement, 

nos membres-propriétaires emploient 41 410 personnes et  

disposent d’actifs excédant les 39,3 milliards de dollars.

Les membres de notre Conseil d’administration (18 hommes et 4 femmes) 

sont issus de divers secteurs canadiens et ont un point de vue unique qui 

leur permet de bien représenter nos partenaires. Indépendant de la gestion 

quotidienne de l’entreprise, le Conseil a pour objectif premier d’agir pour le 

compte de nos membres-propriétaires et de nos clients et de s’assurer que 

les stratégies de l’entreprise sont conformes à sa mission.

En outre, les membres du Conseil remplissent diverses fonctions au  

sein de comités permanents ou ad hoc : les comités de direction,  

des résolutions, de la politique de placement, de vérification, de révision,  

de gouvernance d’entreprise, de développement durable,8 des Fonds de 

développement économique et communautaire, des initiatives jeunesse  

et des dons particuliers.

Conformément à nos règlements, nous faisons un examen officiel de notre 

structure démocratique au moins tous les dix ans. Des ateliers permettant 

d’obtenir les commentaires des délégués de nos membres-propriétaires ont 

été organisés dans le cadre de notre Assemblée générale annuelle et de 

nos réunions régionales. Le processus d’examen se poursuivra en 2011.

Prêcher par l’exemple

Pour incorporer le développement durable dans l’organisation, celle-ci doit 

régir sa démarche à partir du plus haut niveau hiérarchique. Depuis 2007, 

le comité sur le développement durable de notre Conseil d’administration 

s’affaire activement à donner forme à cette démarche et à surveiller sa 

progression. En 2010, il a tenu quatre réunions pendant lesquelles :

•  Des présentations ont eu lieu sur l’adaptation aux changements 

climatiques, les tendances en matière de développement durable  

et la gestion du carbone
•  Un suivi continu a été fait de la performance de l’organisation 

en matière de développement durable
•  La stratégie de développement durable des exercices 2011–2014 

a été documentée et approuvée

De plus, notre comité directeur sur le développement durable (CDDD) 

organise une fois l’an une réunion de planification individualisée sur  

deux jours. En 2010, une séance commune a réuni le CDDD, le comité  

sur le développement durable du Conseil d’administration et notre 

présidente et chef de la direction. À cette occasion, la direction et le  

Conseil d’administration ont pu revoir les plans établis dans le cadre de 

notre stratégie de développement durable pour 2011–2014. Toujours en 

2010, les dirigeants qui forment le comité directeur sur le développement 

durable ont renouvelé leur engagement pour un autre mandat de trois ans.

Groupe Co-operators 
limitée

les 22 membres du Conseil d’administration du 

dans 7 comités régionaux qui à leur tour élisent

122 délégués 

47 membres-propriétaires désignent

LA STRUCTURE DÉMOCRATIQUE DU 
GROUPE CO-OPERATORS LIMITÉE
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7. Pour connaître nos membres-propriétaires par secteur et par région, visitez le www.cooperators.ca > À notre sujet > La coopération > Nos membres.

8. Pour connaître le mandat du comité sur le développement durable du Conseil d’administration, reportez-vous à notre bilan en ligne à www.cooperators.ca/bilan_developpement.

9. Pour prendre connaissance de notre politique sur les conflits d’intérêts, reportez-vous au bilan de développement durable en ligne à www.cooperators.ca/bilan_developpement. 

Les délégués de nos membres-propriétaires sont informés de nos  

progrès et défis lors des réunions semestrielles de nos comités régionaux, 

où ils sont conviés à faire connaître leur point de vue. Le Conseil a 

également intégré des mesures de développement durable dans  

ses procédés d’évaluation annuelle. Afin de réduire son empreinte 

environnementale, notre Conseil d’administration a mis en œuvre  

les pratiques qui suivent :

•  Il choisit pour ses réunions un lieu central pour la majorité de ses 

membres et autant que possible, il combine ses réunions à celles  

des comités du Conseil pour réduire les déplacements aériens.
•  Il a fourni un ordinateur portatif à tous les administrateurs, 

qui reçoivent dorénavant la documentation pertinente aux réunions  

par voie électronique afin de réduire la consommation de papier.
•  Il coordonne des pratiques écologiques en matière de réunion avec 

les fournisseurs chargés de ses événements.

Perfectionnement des membres du Conseil

Former et préparer adéquatement les membres du Conseil  

d’administration est une façon d’assurer la transparence de notre 

organisation et sa gestion efficace des risques. Conscients que les  

membres de notre Conseil ont une expérience et des antécédents 

diversifiés, nous leur offrons un programme complet d’orientation  

qui prépare leur réussite. Ils disposent de journées de formation  

continue qui couvrent tout un éventail de sujets tels que le secteur  

de l’assurance, les finances, la gestion des risques d’entreprise  

et le développement durable. En outre, chaque administrateur  

reçoit pour un mandat de trois ans une allocation de formation  

pouvant atteindre 18 000 $ en vue de son perfectionnement  

professionnel. Tous nos administrateurs ont participé à une  

journée ou un programme de formation en 2010.

Le rendement des administrateurs est évalué annuellement par  

leurs pairs. Les commentaires issus de ces entretiens assurent  

l’amélioration continue des administrateurs et servent à modeler  

leur programme de perfectionnement personnel. En plus des  

évaluations des administrateurs, le Conseil s’autoévalue chaque  

année et prend les mesures nécessaires pour combler les  

lacunes décelées.

Gestion des risques

La récente crise économique nous a rappelé que de saines pratiques  

de gestion des risques font partie intégrante d’une viabilité financière  

de longue durée. C’est pourquoi nous déterminons et évaluons 

régulièrement les risques qui menacent notre organisation, tant à  

l’interne qu’à l’externe, au moyen de notre processus de gestion  

des risques d’entreprise (GRE). Pour mieux comprendre nos risques 

potentiels, nous avons créé en 2010 un test de tension qui nous  

permettra d’exposer les menaces potentielles et les possibilités de  

notre entreprise.

Notre aptitude à comprendre ces risques nous permet de répondre 

plus rapidement aux besoins du secteur, de nos clients et des 

collectivités. Les changements climatiques demeurent l’un des grands 

risques que doit affronter notre organisation. Notre chef de la gestion 

des risques, qui fait partie du comité directeur sur le développement 

durable, assure une liaison importante entre la GRE et nos activités 

de développement durable. Nous prévoyons pousser notre évaluation 

du risque que représentent les changements climatiques grâce à la 

modélisation de la GRE qui nous aidera à mieux comprendre leurs 

répercussions potentielles. Parallèlement, nous devons tenir compte 

des impacts qu’ils pourraient avoir sur notre réputation si nos 

pratiques de développement durable ne semblent pas sincères.

Gestion de la conformité

Notre politique sur les conflits d’intérêts9 exige que le Conseil 

d’administration et la haute direction maintiennent une éthique 

professionnelle rigoureuse pour éviter tout conflit d’intérêts,  

perçu ou réel. 

En ce qui a trait au respect des droits de notre personnel,  

nous obéissons au plus haut niveau de conduite et d’intégrité.  

Nos conditions d’emploi tracent les grandes lignes du Code  

d’éthique du personnel et de nos politiques relatives au harcèlement, 

à la violence au travail, à la santé et à la sécurité des personnes,  

à la sécurité de l’information et à la protection de la vie privée.  

Tous nos employés passent cette entente en revue et s’engagent  

à s’y conformer au moment de leur embauche, et chaque année  

par la suite. Le renouvellement automatisé de l’entente, instauré en 

2007 dans la majorité de nos sociétés, nous a permis non seulement 

de réduire notre consommation de papier, mais aussi de faire un 

meilleur suivi de ces ententes.

Conformément à la nouvelle législation de l’Ontario (projet de  

loi 168), le personnel de cette province a reçu une formation 

préventive sur la violence et le harcèlement au travail. Nous avons 

décidé d’offrir cette formation à l’échelle nationale, car nous  

croyons que cette initiative favorise la création d’un milieu de  

travail positif.

Parce que nous offrons des services financiers, nos façons de faire 

sont influencées par plusieurs organismes de réglementation.  

Les chefs de la conformité nommés par Co-operators Générale, 

Co-operators Vie et Addenda Capital veillent, en collaboration avec 

nos équipes opérationnelles, à ce que nous respections la législation 

et la réglementation du jour. De plus, un chef de la conformité 

désigné pour l’ensemble de notre groupe de sociétés a pour  

mandat de surveiller les programmes et les politiques de conformité 

de chaque entreprise et d’assurer la liaison avec le Conseil 

d’administration. En 2010, nous n’avons eu aucun problème 

important de conformité législative ou réglementaire.
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http://www.cooperators.ca/fr/aboutus/coopadv/2_5_2.html


Le 12 juillet 2010, les vents violents, la forte pluie et surtout la grêle abondante ont formé un corridor 

destructeur dans certaines collectivités de Calgary et du sud de l’Alberta. Selon le Bureau d’assurance  

du Canada (BAC), la forte grêle qui a endommagé voitures, maisons et entreprises a donné lieu à des 

demandes de règlement évaluées à environ 500 millions de dollars, un montant record pour une tempête  

de grêle au Canada.

Les méthodes traditionnelles de débosselage requièrent des étapes de remplissage, de ponçage et de  

remise à neuf qui produisent beaucoup de déchets. Or, le débosselage sans peinture (DSP) fait appel  

à une force qui repousse la bosse depuis l’intérieur du véhicule. Ce procédé redonne au métal sa forme 

d’origine en travaillant le pourtour de la bosse vers le centre jusqu’à ce qu’elle disparaisse graduellement  

et complètement. Le véhicule retrouve ainsi son état d’origine, et cette méthode élimine les problèmes 

courants d’éclaboussure, d’harmonisation des couleurs et d’imperfection que l’on peut attribuer aux 

méthodes conventionnelles. De plus, la réparation ne prend plus que quelques jours, comparativement  

aux semaines qu’exige un atelier de débosselage.

Depuis 2002, Co-operators conclut des partenariats avec des ateliers choisis de DSP qui offrent une qualité 

de réparation et un service à la clientèle inégalés. Après la tempête du 12 juillet, plus de 3 000 clients de 

Co-operators ont découvert le DSP.

Comme l’indique Marty Demas, spécialiste en dommages matériels pour la région Ouest chez Co-operators 

Générale, « Nous invitons nos clients à se rendre dans un atelier de DSP pour faire inspecter leur véhicule 

endommagé par la grêle. Ainsi, nos évaluateurs peuvent parler du DSP au client et lui dire quelles pièces  

du véhicule pourront être débosselées et quelles autres devront être remplacées. »

Marty se rappelle la réaction d’un client, bien représentative. On avait recommandé au client le DSP pour 

réparer des dommages causés par la grêle. Ce dernier a pris rendez-vous et a accepté avec plaisir de laisser 

son véhicule à l’atelier de DSP pour une réparation effectuée le jour même. « Les clients sont d’abord surpris, 

puis impressionnés par la rapidité du processus (évaluation, rendez-vous et réparation) », indique Marty.

Le lendemain, notre client a récupéré son véhicule remis 

à neuf. « Son représentant nous a dit par la suite que son 

client lui avait envoyé un courriel dans lequel il exprimait 

sa gratitude pour la rapidité et l’efficacité du règlement », 

ajoute Marty.

« Dans l’ensemble, nos clients sont très satisfaits des 

nombreux avantages qu’offre le DSP, conclut Marty.  

Cette méthode produit des réparations qui non  

seulement sont invisibles, mais qui sont également  

d’une qualité supérieure, moins coûteuses et réalisables  

en la moitié du temps! »

Une
solution
écologique

dommages
aux

à la
attribuables

grêle
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SOLIDITÉ
FINANCIÈRE

Rendement des capitaux propres des actionnaires de 6,2 %

Revenus de 3,38 milliards de dollars

Revenus de 3,51 milliards de dollars

Rendement des capitaux propres des actionnaires de 5,1 %

FAITS SAILLANTS DE 2010

OBJECTIFS DE 2011



La réelle solidité d’une organisation  
se mesure par sa capacité à rester  
stable pendant les mauvais jours comme 
pendant les bons. En dépit du climat 
économique turbulent des dernières 
années, nous demeurons solides,  
tant dans nos résultats que dans  
notre promesse d’être présents pour  
nos clients sinistrés.

Résilience coopérative

En cette ère où la confiance du consommateur à l’égard des entreprises est 

ébranlée par une tourmente économique, les valeurs autres que les prix et 

les produits prennent une plus grande importance. Les coopératives du 

monde entier répondent depuis longtemps aux besoins des collectivités, 

particulièrement en période de difficultés économiques. La récente crise a 

démontré que même lorsque nombre d’institutions financières battent de 

l’aile, les coopératives financières demeurent solides, prouvant qu’elles 

savent résister à la crise tout en contribuant à la subsistance des 

collectivités dans lesquelles elles sont exploitées.

Notre engagement envers les valeurs coopératives se reflète dans nos 

pratiques de gestion financière. Nous cherchons à maintenir notre solidité 

financière pour le bien de nos membres-propriétaires et de nos clients,  

sans oublier de redonner aux collectivités. Les coopératives offrent au 

consommateur une option fondée sur les valeurs et un choix concurrentiel 

parmi d’autres formes d’entreprises, ce qui constitue une alternative saine 

pour l’ensemble de notre économie.

Saines pratiques de gestion financière

Les changements climatiques sont une menace réelle et importante  

pour la planète et pour la santé financière de notre secteur d’activité. 

Comme d’autres entreprises du secteur, nous avons obtenu en 2010  

des résultats affaiblis par une année record de tempêtes et de sinistres 

météorologiques mettant en évidence l’urgence de la situation.

En outre, nous entrons dans une ère pendant laquelle l’extrême  

instabilité météorologique deviendra probablement la norme.  

Nous devons donc être prêts à gérer les risques et à profiter,  

plus rapidement que jamais, des occasions que cette instabilité  

provoquera. La base de notre philosophie de gestion des risques  

demeure la même : nous n’accepterons que les risques que nous 

comprenons bien. Cette saine pratique nous a bien servis pendant  

la crise économique et demeurera au cœur de notre viabilité financière.

Certaines de nos gammes de produits éprouvent encore de la  

difficulté à percer et notre reprise s’avère lente sur le marché des 

placements, mais quand même, notre bilan financier et nos résultats 

demeurent positifs.

Ajout de valeur aux collectivités canadiennes

Nous sommes l’un des plus grands employeurs canadiens du secteur 

coopératif des services financiers. Nos activités commerciales créent  

des possibilités d’emploi dans de nombreuses villes du pays. Notre siège 

social est situé à Guelph (Ont.) et nous avons des bureaux à Burlington 

(Ont.), Calgary (Alb.), Mississauga (Ont.), Moncton (N.-B.), Montréal et 

Québec (Qc), Regina (Sask.) et Toronto (Ont.), ainsi que 666 points de 

vente et de service dans tout le pays. Nous employons 5 018 personnes  

et notre masse salariale annuelle dépasse les 360 millions de dollars.  

De plus, en reconnaissance de l’apport du personnel à notre réussite,  

nous lui avons remis 22 millions de dollars en 2010 dans le cadre de  

notre programme de rémunération incitative.22
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FAITS SAILLANTS FINANCIERS – 2010
Voici nos faits saillants financiers pour l’année 2010. Vous pouvez consulter nos résultats sur trois ans dans le bilan en ligne à www.cooperators.ca/bilan_

developpement. Vous pouvez consulter les résultats détaillés de 2010 à www.cooperators.ca > À notre sujet > Centre des médias > Rapports annuels.

Répartition de 
l’actif investi

Obligations (67 %)

Actions (15 %)

Titres hypothécaires  (13 %)

Placements à court terme  (3 %)

Autres (2 %)

Salaire des employés* en 2010
2009 320 millions de dollars
2008 288,5 millions de dollars

360 millions 
de dollars

Programme de rémunération 
incitative* en 2010

22 millions 
de dollars

2009 8,5 millions de dollars
2008 15,3 millions de dollars

*Les totaux représentent les salaires et les primes au rendement versés au cours de l’année civile.

Primes souscrites 
par région

Ontario (44 %)

Alberta (20 %)

Québec (10 %)

Atlantique (11 %)

Manitoba et Saskatchewan (8 %)

Colombie-Britannique (7%)

Primes souscrites 
par société

Actif total (en millions de dollars)
Co-operators Générale (46 %)

2500

2000

1500

1000

500

0
05 06 07 08 09 10

Co-operators Vie (16 %)

CUMIS (14 %)

La Souveraine (9 %)

L’UNION CANADIENNE (9 %)

COSECO (6 %) 
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24 NOTRE IMPACT

Idéalisme, énergie et enthousiasme : ce sont les trois mots qui viennent à l’esprit de Kathleen Wilson, 

coordonnatrice de l’initiative Jeunesse et développement durable chez Co-operators Vie, lorsqu’on lui 

demande de décrire les jeunes Canadiens. « Lorsqu’on leur donne l’occasion de faire progresser  

leurs idées et qu’on leur offre un mentor, une formation et un soutien, rien ne peut les arrêter »,  

poursuit Kathleen avec conviction.

Des études indiquent que les gens qui réussissent ont tendance à se montrer positifs et plus persistants,  

à se fixer des objectifs plus ambitieux et à les réaliser. Il n’existe pas meilleure façon de décrire le réseau 

Jeunesse et développement durable, un programme qui vise à mobiliser les jeunes et à leur donner le  

pouvoir d’être la voix de l’avenir. Jeunesse et développement durable est une initiative unique menée  

et commanditée par Co-operators Vie. Elle a été mise sur pied en 2009 en collaboration avec le Centre 

international pour le développement durable des villes, le Regional Centre of Expertise on Education for 

Sustainable Development et la ville de Regina.

Kathleen est responsable de tous les aspects de ce réseau. Elle coordonne les partenaires communautaires, 

travaille directement avec les clubs des écoles secondaires, aide les enseignants, propose aux jeunes de la 

formation professionnelle et des cours de leadership et produit des rapports de projet.

Actuellement, le travail se fait auprès des jeunes de clubs environnementaux dans sept écoles secondaires  

de Regina et de la région qui lancent leurs propres initiatives. Le réseau d’enseignants, d’étudiants et 

d’organismes communautaires aide à conscientiser les jeunes leaders à la durabilité de l’environnement. 

Jeunesse et développement durable mobilise les adolescents et leur donne le pouvoir de faire de leur école, 

de leur foyer et de leur collectivité des endroits plus durables où vivre, travailler et s’amuser.

À ceux qui prétendent que les jeunes d’aujourd’hui ne se sentent pas concernés, Kathleen répond qu’ils ont 

tort. Elle se rappelle cette question : « En réalité, est-ce que les jeunes sont coupés des institutions ou est-ce 

que les institutions sont coupées des jeunes? » Les jeunes d’aujourd’hui se soucient de leur collectivité et  

de ce qui se passe dans le monde. « Les jeunes doivent pouvoir s’exprimer, conclut Kathleen. Ils doivent être 

traités sur un pied d’égalité et ont besoin de mentors. Si l’on répond à ces besoins, ils s’impliqueront. »

Les jeunes passent à l’action
•  Les étudiants de l’école secondaire O’Neill étaient 

contrariés de voir autant de luminaires allumés dans  

leur établissement. Pendant toute l’année, ils ont vendu 

des pâtisseries et recueilli des matières recyclables dans 

le but d’amasser une somme suffisante pour remplacer 

tous les luminaires des salles de bains de l’école par 

des appareils d’éclairage à détection de mouvement.

•  Un programme de lombricompostage a vu le 

jour à l’école secondaire Greenall. Un premier  

bac a d’abord été placé dans une salle de classe,  

puis un lot de bacs ont été déposés dans l’ensemble  

de l’école, notamment à la cafétéria et au laboratoire 

d’économie familiale.

Kathleen souhaite qu’au cours des cinq prochaines 

années, chaque école secondaire de Regina ait un  

club environnemental à l’œuvre sur des projets d’école 

ou de collectivité en lien avec le développement durable. 

« J’espère également voir de jeunes leaders compétents 

quitter le programme pour appliquer des changements  

à tous les niveaux de leur collectivité. Ce serait 

incroyable! », s’exclame-t-elle avec animation.

Oui!



TIC s’est classée parmi les meilleures PME d’Aon Hewitt et 

dans la liste des 50 meilleurs employeurs du Grand Toronto

Le chiffre d’affaires auprès de nos membres-

propriétaires est passé de 134 à 169 millions de dollars

Nous avons mis en œuvre une stratégie 

portant sur les produits et services durables

Pour la huitième année consécutive, Co-operators est  

inscrite au palmarès des 50 employeurs de choix au Canada

Nous avons lancé la Course au développement durable de Co-operators (CDDC), un programme 

de mobilisation du personnel et des représentants envers le développement durable

Co-operators Vie figure parmi les  

100 meilleurs employeurs du Canada

Maintenir un taux de roulement volontaire du personnel à 2 % sous le 

point de référence du Conference Board du Canada pour l’industrie

Atteindre ou dépasser une cote globale  

de mobilisation du personnel de 80 %

Obtenir des primes de 150 millions de dollars par l’entremise 

des affaires effectuées avec nos membres-propriétaires

Atteindre ou dépasser une cote de mobilisation 

de nos membres-propriétaires de 80 %

Figurer dans les cinq premiers rangs dans l’étude de J.D. Power and Associates 

sur la satisfaction des clients (comparativement à nos concurrents)

Étudier des critères d’évaluation de la 

durabilité des produits

RELATIONS
AVEC LES PARTENAIRES

FAITS SAILLANTS DE 2010

OBJECTIFS DE 2011



Une chose est sûre : les efforts  
combinés d’un groupe dépassent 
largement ceux d’une seule personne. 
C’est dans cet esprit que nous souhaitons 
établir avec nos partenaires de solides 
relations mutuellement bénéfiques.  
En travaillant avec notre personnel,  
nos clients, nos représentants et courtiers, 
nos membres-propriétaires, nos partenaires 
coopératifs et les collectivités canadiennes, 
nous contribuerons davantage à la 
création d’une société durable.

Nos valeurs organisationnelles, notamment notre engagement à faire 

progresser le développement durable, nous permettent de favoriser un 

milieu de travail positif. Nous sommes convaincus que notre réussite repose 

sur un personnel qui s’identifie à ces valeurs et qui les incarne dans son 

travail quotidien. Nous recherchons systématiquement des candidats qui 

présentent des traits distinctifs s’harmonisant à notre culture et qui sont 

prêts à bâtir un milieu de collaboration.

Nous croyons en la formation, au perfectionnement, en la transparence  

et en la communication ouverte. Ces valeurs humaines sont ancrées  

dans les principes coopératifs et fortement défendues par notre Conseil 

d’administration. Les résultats de notre sondage annuel sur la mobilisation 

du personnel indiquent que nos employés s’associent fortement à nos 

valeurs. En 2010, 83 % des membres de notre personnel se sont dits 

d’accord avec l’énoncé « Mes valeurs personnelles sont très semblables  

à celles de l’organisation ».10

Notre engagement envers le développement durable nous permet de nous 

distinguer comme employeur convoité et, bien que nous ne l’utilisions pas 

pour attirer des candidats ou conserver notre personnel, nous percevons 

une réponse positive à notre engagement. Comme l’indiquent les résultats 

de notre sondage sur la mobilisation du personnel, 90 % de nos employés 

sont d’avis que nos stratégies et activités sont responsables du point de vue 

de l’environnement et 86 % d’entre eux croient que nous tenons compte 

des impacts sociaux, environnementaux et économiques à long terme avant 

de prendre une décision.11

Les efforts que nous fournissons pour créer un milieu de travail positif 

fondé sur nos valeurs continuent d’être reconnus à l’externe. Selon l’étude 

d’Aon Hewitt, nous comptons toujours parmi les 50 employeurs de choix  

au Canada. Le rang occupé dans ce palmarès est fonction de la perception 

qu’ont les employés des pratiques, des politiques et des procédures de 

l’organisation en matière de ressources humaines et de l’harmonisation 

entre leur vision et celle de la haute direction.

Pour la première fois en 2009, nous avons atteint notre objectif de 

mobilisation, que nous avions audacieusement établi à 80 %. Bien que 

nous ayons perdu quelques points cette année en raison d’une cote de  

77 %, nous sommes généralement satisfaits de nos résultats, qui nous 

placent encore parmi les employeurs de choix au Canada. Selon Aon 

EMPLOYEUR DE CHOIX DU CANADA
Pour la huitième année consécutive, Co-operators s’est classée dans la liste des 50 employeurs de choix au Canada, du magazine Report on Business du 
Globe and Mail.
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RELATIONS AVEC 
LE PERSONNEL



10. Comparativement à 80 % chez les employeurs de choix, selon Aon Hewitt.

11. Comparativement à 75 % et à 76 % chez les employeurs de choix, selon Aon Hewitt.

Hewitt, les cotes de référence des meilleurs employeurs ont chuté en 2010,  

la cote moyenne de mobilisation ayant été fixée à 78 % pour des raisons qui  

ne sont pas claires. Nous nous efforcerons en 2011 d’atteindre de nouveau une 

cote de mobilisation de 80 %. La haute direction de notre entreprise demeure 

redevable de l’atteinte de cet objectif en évaluant notre rendement chaque 

année, en communiquant les résultats obtenus et en s’attaquant aux  

problèmes soulevés.

Recruter et retenir les meilleurs

Un effectif performant et dévoué constitue le cœur — le moteur — de  

toute organisation. Comme toutes les sociétés d’assurances, nous faisons  

face à une pénurie imminente de main-d’œuvre, puisque les baby-boomers 

approchent de l’âge de la retraite.

Bien que le climat économique ait reporté la priorité touchant la pénurie de 

talents et le départ en masse des travailleurs, nous n’avons pas perdu cet enjeu 

de vue. Nous croyons en effet que d’ici cinq à dix ans, nous commencerons à 

ressentir les effets de cette crise du personnel. La difficulté de recrutement et  

de rétention se remarque particulièrement du côté des postes hautement 

spécialisés pour lesquels le bassin de candidats est moindre. Pour traiter cette 

question cruciale, nous recourons à des stratégies proactives telles que la 

planification de la relève, la formation, le perfectionnement, les programmes  

de recrutement externe et le maintien d’un lieu de travail positif.

Nous avons pour principe de recruter à l’interne dans la mesure du  

possible. C’est pourquoi nous accordons une grande importance au 

perfectionnement des employés en poste pour les préparer à leurs futures 

fonctions. Notre processus officiel de planification de la relève nous permet  

de déceler tout départ potentiel au sein de la haute direction ou des  

employés hautement spécialisés et d’en planifier la relève de façon  

proactive. Nous avons également avancé la mise en œuvre de ce processus  

dans d’autres volets de l’organisation au niveau des gestionnaires et des  

unités fonctionnelles et nous faisons des progrès quant au perfectionnement  

de successeurs potentiels.

Être un employeur de choix, c’est adopter des politiques progressistes  

et flexibles en matière de ressources humaines. Nous sommes fiers de  

proposer dans la mesure du possible des options de travail variables, 

notamment le télétravail et des horaires flexibles. Nos employés peuvent 

également profiter d’un congé pour soins de compassion avec salaire complet 

versé jusqu’à concurrence de huit semaines et de trois jours de congé pour 

raisons personnelles par année. Dès la première année d’emploi, les employés 

permanents ont droit à trois semaines de vacances payées. Afin de reconnaître 

l’expertise que nos spécialistes et nos superviseurs apportent à l’exercice de 

leurs fonctions, nous tenons également compte de toute expérience antérieure 

pertinente dans le calcul des jours de vacances accordés. De plus, nous 

reconnaissons toute expérience antérieure du secteur coopératif.

Pour attirer des talents externes, nous avons lancé en 2009 la marque 

d’employeur Ici. Cette marque nous permet de nous distinguer, d’attirer les 

candidats les plus qualifiés, de créer un sentiment de fierté et de mobiliser le 

personnel actuel et potentiel. En 2010, nous avons développé notre marque en 

des employés disent que 
les valeurs de l’entreprise 
concordent avec leurs 
valeurs personnelles

83 %

Roulement volontaire en 2010
2009 5 %
2008 6 %

5 %

Maintien du personnel en 2010
2009 93 %
2008 91 %

92 %
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Instauration d’approches 
communes
Notre organisation regroupe de nombreuses sociétés différentes. 

Pour continuer de profiter de cet avantage concurrentiel, 

nous appliquons à nos procédés de plus en plus d’approches 

communes. Par exemple, chacune de nos sociétés embauche  

un personnel hautement qualifié et dévoué qui partage les 

mêmes valeurs et les mêmes compétences de base.

Le perfectionnement et l’évaluation du rendement sont pour 

nous des moyens importants de planifier, d’évaluer et de 

reconnaître le rendement au sein de notre organisation.  

Grâce à la grande collaboration de nos sociétés, nous avons  

créé RÉUSSIR, partenariat pour le succès, une approche 

harmonisée de gestion du rendement. Dans le cadre de ce 

programme, des compétences communes ont été établies  

pour la direction et le personnel. La création d’un point de 

référence ciblant nos compétences communes en leadership 

contribuera à notre planification de la relève et à nos efforts  

de développement. De plus, ce programme aidera le personnel 

à passer de l’une des sociétés de notre organisation à l’autre.

 

créant un site Web s’adressant aux candidats externes. En outre, nous avons 

utilisé les médias sociaux pour informer les personnes intéressées de nos 

nouvelles offres d’emploi.

Nous sommes conscients que ces mesures ne suffiront pas à dissiper les 

possibles répercussions d’une pénurie de main-d’œuvre. Nous devons  

aussi nous assurer que nos procédés et procédures internes permettent au 

personnel en poste d’être aussi efficace que possible. Au cours de la dernière 

année, nous avons beaucoup investi dans la mise à niveau de nos systèmes 

de gestion des sinistres et des polices. En 2009, nous avons entrepris le 

lancement d’un nouveau système de gestion des sinistres dans nos principales 

sociétés d’assurance IARD, où nous constatons la réduction des tâches 

manuelles et de la duplication du travail. Nous avons aussi mis à l’essai  

notre nouveau système de gestion des polices, qui devrait donner des 

résultats similaires lorsqu’il sera lancé à l’échelle nationale, en 2011.

Nous sommes également ouverts aux recommandations. Nous encourageons 

notre personnel à évaluer ses méthodes de travail et à suggérer des 

améliorations. Nos gestionnaires s’affairent activement à déterminer  

et à appuyer l’efficacité des procédés pour s’assurer que les membres  

du personnel occupent des fonctions significatives. Nous devons encore  

nous améliorer dans ce domaine; c’est pourquoi nous continuerons de 

travailler avec nos employés et nos gestionnaires pour veiller à ce que les 

ressources et les processus nécessaires à leur succès soient en place.

Dans l’ensemble, nos taux de maintien du personnel et de roulement 

volontaire sont parmi les meilleurs du secteur, établis respectivement à  

92 % et 5 %. Notre taux de maintien du personnel se situe à 3 % au-dessus 

du taux moyen établi par le Conference Board du Canada.

Rémunération globale

Notre rémunération globale comprend un salaire concurrentiel, des 

incitatifs axés sur le rendement et des avantages sociaux flexibles.  

Chaque année, nous évaluons le marché pour nous assurer que notre 

rémunération peut faire concurrence à celle qu’offrent le secteur et les 

marchés locaux pour des postes similaires. Nous accordons aussi une 

augmentation de salaire fondée sur les évaluations annuelles de rendement 

auxquelles nous soumettons chaque membre de notre personnel.

En plus d’une rémunération concurrentielle, nous offrons un régime de 

soins de santé et de soins dentaires à tous nos employés, y compris aux 

employés temporaires. Nous permettons aussi à nos employés d’acheter 

des actions privilégiées par divers moyens, dont des retenues salariales,  

un programme d’achat direct ou un prêt sans intérêt.

Outre la rémunération et les avantages sociaux, nous tenons  

à reconnaître les réalisations de chacun. Depuis 1995,  

notre Programme sur l’excellence du service, fondé sur la mise en 

candidature par les pairs, reconnaît la qualité du service que nos  

employés offrent à leurs clients et à leurs collègues. Les candidats  

retenus prennent part à la Conférence annuelle sur l’excellence  

du service, une occasion de formation et de réseautage avec  

nos cadres supérieurs. Des 2 791 candidats proposés en 2010,  

65 ont été etenus pour assister à la Conférence.

Nous reconnaissons également les années de service de notre personnel. 

Notre programme d’anniversaires de service souligne les étapes de  

service importantes des employés par un cadeau ou une fête. Outre ces 

programmes officiels de reconnaissance, nous encourageons nos cadres  

et nos superviseurs à souligner la contribution des personnes et des 

équipes d’une façon significative pour eux. Les résultats du sondage  

sur la mobilisation du personnel que nous avons mené en 2010 indiquent 

que 67 % de nos employés (comparativement à 65 % en 2009) sont  

d’avis que leur supérieur a reconnu leur contribution.12

Perfectionnement du personnel

Faire appel à un personnel de haut calibre nous permet d’honorer notre 

promesse d’offrir un service de qualité à la clientèle. Grâce à de nombreux 

moyens d’apprentissage, nous nous assurons que notre personnel  

peut atteindre son plein potentiel. Année après année, nous continuons 

donc d’investir temps et argent dans le perfectionnement de notre 

personnel. En moyenne, nous avons investi 714 $ pour chaque employé.13 

Cette année, nous avons uniformisé les politiques d’aide à l’éducation  

dans les sociétés de notre groupe.

Les employés en contact avec la clientèle doivent assumer une 

responsabilité énorme en ce qui a trait au respect de notre promesse,  

qui consiste à offrir un service exceptionnel et averti. Notre entreprise est 

reconnue comme chef de file pour la formation gratuite qu’elle offre à son 

personnel chargé des règlements. De plus, nous aidons nos employés à 

parfaire leurs connaissances et leur expertise du secteur de l’assurance en 

les faisant participer en grand nombre aux cours de l’Institut d’assurance 

du Canada. Avec notre appui, 58 membres de notre personnel ont obtenu 

un titre de professionnel de l’assurance en 2010.
28
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12. Comparativement à 65 % chez les employeurs de choix, selon Aon Hewitt.

13. Comparativement à la moyenne de 787 $ établie par le Conference Board du 
Canada, selon les données les plus récentes de 2008.

Colombie-Britannique
190: 177 13

Ontario
2 517: 2 423 94

Québec
541: 497 44

Nouvelle-Écosse
51: 51 0

Île-du-Prince-Édouard
11: 11 0

Terre-Neuve-et-Labrador
47: 47 0

Territoires
0: 0 0

4 816 202

Total 5 018

Nouveau-Brunswick
241: 240 1

Alberta
598: 578 20

Saskatchewan
793: 764 29

Manitoba
29: 28 1

EFFECTIF PAR PROVINCE
Vous pouvez consulter la ventilation de nos effectifs par province et par société 

dans notre bilan en ligne à www.cooperators.ca/bilan_developpement.

Temps plein Temps partiel

Pour nous assurer que notre personnel comprend l’influence du patrimoine 

coopératif de notre organisation sur ses plans et ses objectifs, nous avons 

lancé Riche parcours coopératif, un programme d’apprentissage en ligne 

qui procure une connaissance approfondie de l’histoire et de la culture du 

groupe de sociétés Co-operators. Ce module sera intégré au programme 

d’orientation du nouveau personnel et sera aussi présenté aux employés  

en poste qui souhaitent mieux connaître le passé, le présent et l’avenir de 

notre entreprise.

En plus d’investir directement dans le perfectionnement de nos employés, 

nous appuyons les aspirations de leurs enfants à poursuivre leurs études.  

En 2010, notre programme de bourses a versé 26 250 $ à 21 étudiants.  

Le perfectionnement des dirigeants demeure un facteur incontournable  

de la création d’un milieu de travail positif. Nos programmes de 

perfectionnement en leadership s’attardent aux aptitudes de supervision  

et à la croissance professionnelle dans son ensemble. Nos programmes  

de leadership ciblent les employés de tous les niveaux, des aspirants 

directeurs aux cadres supérieurs.

L’apprentissage en ligne est une méthode que nous cherchons à 

développer. En préparant notre stratégie d’apprentissage en ligne,  

nous avons sous-estimé le temps et les ressources nécessaires pour  

mener cette initiative à bien. De plus, les connaissances techniques 

permettant de créer un programme efficace de formation en ligne  

nous faisaient défaut à l’interne. Enfin, bien que nous soutenions le 

développement de l’expertise interne, nous devons revoir notre approche 

pour parvenir à équilibrer notre désir d’offrir une formation en ligne 

opportune et les ressources à notre disposition.

Gestion du changement

Pour être concurrentiels, nous devons continuer d’évoluer. Aider le 

personnel à comprendre et à accepter le changement est pour nous  

une priorité. Nous tenons donc nos employés au courant de ce que  

nous savons au fur et à mesure, et les encourageons à partager leurs  

points de vue avec leur supérieur et les hauts dirigeants de l’entreprise.  

En plus d’employer des gestionnaires du changement, nous adoptons  

et enseignons dans l’ensemble de notre organisation un modèle de 

changement largement accepté pour créer une approche commune  

et officielle de gestion du changement.

L’un des plus récents et des plus importants changements de notre 

organisation est probablement l’acquisition et l’intégration du groupe 

CUMIS limitée, débutée en décembre 2009. Dès le commencement,  

nous nous sommes clairement engagés à gérer le changement avec 

efficacité. En plus de gérer nos projets et de maintenir la communication, 

nous avons identifié dans chaque unité organisationnelle des leaders du 

changement au niveau du personnel. Pour sensibiliser les sociétés touchées 

par cette intégration, nous avons lancé un programme d’orientation 

interentreprises. Conscients que la mobilisation des employés était 

essentielle au succès de l’intégration, nous avons régulièrement recueilli 



leurs commentaires. Nous sommes heureux des résultats de nos efforts :  

la cote de mobilisation du personnel est demeurée élevée dans ces secteurs  

de l’organisation (comme l’indique le sondage 2010 sur la mobilisation du 

personnel) et les commentaires recueillis officieusement traduisent une opinion 

positive de notre gestion du changement.

De temps à autre, nous devons prendre des décisions difficiles qui entraînent  

la réduction de notre personnel. Ces dernières années, parce que nous avons  

tiré parti de l’efficacité de notre nouveau système de gestion des sinistres  

et du nombre moins élevé des demandes de règlement, nous avons réduit le 

personnel de notre Service des sinistres de près de 15 %. Bien que nous ayons 

principalement procédé par attrition, nous avons dû remercier certains employés. 

Nous tentons toujours d’aborder la situation avec autant de compassion et 

d’intégrité que possible et d’offrir un appui transitoire à l’employé.

Sécurité et mieux-être

À titre d’employeur responsable, nous aidons le personnel à mener une vie  

saine et à concilier leur travail et leur vie personnelle. Outre nos options  

flexibles de travail et notre programme de santé et sécurité au travail,  

certaines de nos sociétés encouragent leurs employés à former des comités de 

mieux-être qui sensibilisent le personnel par des activités d’éducation ou autres. 

Nous appuyons les choix sains en offrant sur place un centre de conditionnement 

physique et des séances de massothérapie (à certains endroits seulement),  

du matériel de formation en ligne et des campagnes sur le mieux-être.

Le sondage que nous avons mené en 2010 sur la mobilisation du personnel  

nous indique que 95 % de nos employés conviennent que nous leur offrons  

un milieu de travail sûr.14 En 2010, l’ensemble de notre personnel a utilisé 

29 661 jours de maladie, une moyenne de 5,9 jours par employé.15 Dans l’espoir 

d’atténuer les risques d’accident, 176 employés16 forment les comités de santé 

et sécurité au travail de nos sociétés pour surveiller la situation, signaler les 

risques potentiels et sensibiliser le personnel à la sécurité au travail.

Notre effectif

Nous comptions en 2010 un total de 5 018 employés dont l’âge moyen est  

de 42 ans; 69 % sont des femmes et 31 % sont des hommes. Sur dix cadres 

supérieurs, nous comptons une femme.

Bien que nous ne disposions pas de stratégie officielle sur la diversité,  

nous souscrivons au principe de l’égalité d’accès à l’emploi et sommes d’avis 

qu’il faut recruter la personne qui convient le mieux au poste, quel que soit son 

âge, son sexe, son origine ethnique ou sa religion. Les renseignements donnés 

volontairement dans le sondage annuel sur la mobilisation nous ont fourni ces 

données sur la diversité de notre personnel. En 2010, 3 % de nos employés 

déclaraient avoir une incapacité, 11 % considéraient faire partie d’une minorité 

visible et 1 % indiquaient être de descendance autochtone. Parmi les employés 

qui s’identifient à une minorité visible, 82 % se disent d’accord avec l’idée que 

nos pratiques humaines créent pour eux un milieu de travail positif, une opinion 

que partage dans une même proportion le personnel de toutes nos sociétés.17

14. Comparativement à 90 % chez les employeurs de choix, selon Aon Hewitt.

15. Comparativement à la moyenne de 6,2 jours établie dans le secteur par le Conference Board du Canada.

16. Soit 3,5 % de notre effectif.

17. Comparativement à 79 % chez les employeurs de choix, selon Aon Hewitt.

Recours au Programme d’aide 
aux employés en 2010
2009 21 %
2008 27 %
On considère généralement comme un succès le programme qui obtient un taux de 
participation de plus de 15 %.

19 %

Âge moyen de l’effectif 
par société
42 ans Groupe Co-operators limitée
42 ans Co-operators Générale
46 ans La Souveraine
45 ans L’UNION CANADIENNE
41 ans Co-operators Vie
39 ans Groupe H.B.
43 ans Addenda Capital
40 ans TIC
44 ans CUMIS

42 ans

de notre personnel 
est féminin

69 %
FEMMES OCCUPANT UN POSTE DE DIRECTION

2010 2009 2008

Cadre 24 % 29 % 29 %

Gestionnaire 54 % 55 % 55 %

Superviseure 75 % 73 % 73 %
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Favoriser la collaboration

La prise de décisions démocratiques et le débat libre sont des piliers de  

la coopération. C’est pourquoi il nous importe de donner à notre clientèle  

la possibilité d’influer sur nos activités. En fait, nous souhaitons devenir  

le chef de file du domaine et nous étudions des moyens de parfaire 

l’expérience coopérative de nos clients.

Pour être toujours informés des préoccupations des collectivités 

canadiennes, nous avons formé six Comités consultatifs communautaires 

(CCC) au pays. Depuis leur création en 2004, ces six Comités nous 

fournissent une rétroaction lorsque nous voulons entendre divers sons  

de cloche sur une question donnée ou bien obtenir des commentaires et  

des recommandations à l’égard d’une pratique existante ou d’un nouveau 

concept. De plus, nous avons créé en 2010 des outils en ligne nous 

permettant de recueillir rapidement et facilement les commentaires de  

nos représentants et de nos clients sur diverses questions.

Nous croyons important de donner à nos clients la possibilité de s’exprimer. 

Depuis 21 ans, nos Comités de révision du service (uniques dans le secteur) 

permettent à nos clients de faire appel lorsqu’ils sont mécontents d’un 

règlement ou du service reçu. Ainsi, ils ont l’opportunité de faire réviser  

leur dossier, et ce sont des titulaires de police bénévoles qui étudient leur 

cas dans une perspective nouvelle et un esprit ouvert. Ces comités ont  

un pouvoir financier de 20 000 $. Dès que les modalités de la police sont 

respectées, toute décision rendue en faveur du client a force obligatoire 

pour notre organisation. En outre, les clients peuvent faire appel auprès  

du Service de conciliation en assurance de dommages s’ils estiment que 

la décision rendue va à l’encontre de leurs intérêts.18

Suivi de nos progrès

Le fait de prendre constamment le pouls de notre clientèle nous permet 

d’améliorer notre service et de nous attaquer aux problèmes qui la 

préoccupent le plus. Nous évaluons la satisfaction de notre clientèle  

depuis 2006. En 2010, nous avons fait partie de l’étude par laquelle  

J.D. Power and Associates a évalué la satisfaction des clients de toutes  

les sociétés canadiennes d’assurance IARD. L’entreprise mène un sondage 

deux fois l’an et publie ses résultats à la fin de l’année. Ce sondage vise 

tous les aspects de l’expérience client, notamment la vente, le service et  

les demandes de règlement.

Selon le sondage, nos clients sont satisfaits de notre assurance automobile 

mais estiment que nous avons encore du chemin à parcourir en matière 

d’assurance habitation. Nos derniers résultats indiquent que la tarification, 

la réceptivité et l’offre demeurent des facteurs importants pour les  

titulaires d’une police d’assurance habitation. En 2011, nous concentrerons 

nos efforts sur un moyen d’améliorer ces résultats et d’aborder les 

préoccupations de nos clients.

Les sondages menés par le Forum économique mondial révèlent que la 

confiance du public à l’égard des grandes sociétés était en 2009 à son plus 

bas niveau depuis 2001. Même si notre cote de confiance a baissé dès le 

début de la récession de 2008, la confiance de notre clientèle et des 

perspectives plus positives l’ont emporté et ont fait grandement augmenter 

notre cote à la fin de l’année 2010. D’ailleurs, le Baromètre de confiance  

de la société Edelman indiquait récemment que la confiance à l’égard des 

sociétés connaît une remontée. Nous sommes heureux de constater que notre 

cote de confiance demeure plus élevée que la cote moyenne du secteur.19

Nous faisons également un suivi de la perception qu’ont nos clients  

de notre engagement à l’égard du développement durable. Dans le  

cadre de notre enquête sur la marque, nous demandons à nos clients  

s’ils estiment que nous exploitons notre entreprise de manière durable  

et 43 % d’entre eux le croient. Par notre offre de produits et de services  

et nos campagnes de marketing et d’éducation, nous sensibilisons  

davantage nos clients.

Nous informons nos clients pour leur permettre de faire des choix  

éclairés parmi les différentes options d’assurance possibles. Notre bulletin 

semestriel, qui présente des conseils de prévention et de l’information 

sur l’assurance et qui sensibilise le lecteur au développement durable,  

est distribué à environ 600 000 foyers chaque année. Nous incitons nos 

clients à s’abonner à l’édition en ligne pour réduire notre consommation  

de papier. Plus de 165 000 personnes ont adopté cette version.

Options durables

Pour aider nos clients à mener un mode de vie durable, nous devons  

trouver les moyens de leur offrir des produits et des services durables,  

puis récompenser leurs choix. Plus que jamais, les clients exigent des  

produits et des services qui constituent des choix éthiques et durables  

— et l’assurance n’y fait pas exception. Nous leur offrons donc divers 

produits respectueux de l’environnement et socialement responsables.

Au pays, nous sommes les premiers à offrir une gamme de produits  

aussi vaste et variée. Cependant, l’intérêt porté à ces produits demeure 

relativement faible. Notre défi consistera donc à démontrer la valeur  

ajoutée de ces produits et à les commercialiser en conséquence. En 2011, 

nous prévoyons élaborer avec The Natural Step Canada des critères 

d’évaluation de leur durabilité pour accroître la crédibilité de nos produits 

inspirés du développement durable. Aussi, nous continuerons d’inciter  

notre équipe de vente à souscrire à notre stratégie de développement  

durable et l’aiderons à mieux comprendre les avantages que présentent  

ces produits pour nos clients et pour notre accession au titre de promoteur 

actif du développement durable.

Notre Service des sinistres demeure excellent dans son offre de solutions  

de rechange durables pour gérer les pertes et les réparations des biens de 

nos clients. Nous faisons une promotion active du débosselage sans peinture 

auprès de nos clients et incitons nos fournisseurs à l’utiliser davantage.  

Aussi, dans la mesure du possible, nous réparons les pare-brise au lieu de  

les remplacer. D’ailleurs, 5 140 pare-brise ont évité le site d’enfouissement 

cette année. Enfin, nous encourageons tous nos fournisseurs à communiquer 

avec nous et à nous transmettre leurs factures par voie électronique.

18. Service offert aux clients de Co-operators Générale et du Groupe H.B.

19. C’est en mai 2006 que la société Northstar Research Partners a commencé à faire le suivi de notre cote de confiance (basée sur les attributs suivants : fiabilité, réputation, 
responsabilité, promesse tenue, honnêteté et traitement équitable des clients).
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RELATIONS AVEC LA CLIENTÈLE

http://www.cooperators.ca/fr/aboutus/community/2_3_8.html
http://www.cooperators.ca/fr/clientservices/7_9_5.html
http://www.scadcanada.org/
http://www.cooperators.ca/fr/clientservices/7_8_0.html


Pourcentage de répondants ayant attribué une note de 8 à 10 sur un barème de 10 points,  
où 10 est la meilleure note. Résultats d’une étude exploratoire exclusive sur la marque  
effectuée en notre nom par Northstar Research Partners.

Co-operators

Réponses des clients

Co-operators

Réponses des non-clients

Concurrents Concurrents

Mars 
2008

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

Nov. 
2008

Nov. 
2009

Mars 
2009

Mars 
2010

Nov. 
2010

78 %
75 %

59 %

52 %

48 %

42 %
43 %

37 %

Indemnités versées en 2010 
par la CAGC consolidée* et la 
Compagnie d’assurance 
générale CUMIS
2009 1,40 milliard de dollars
2008 1,34 milliard de dollars
Cette somme comprend les indemnités versées pour toutes les catégories d’assurance.

*La CAGC consolidée comprend Co-operators Générale, La Souveraine, L’UNION 
CANADIENNE et COSECO.

1,43 milliard 
de dollars

Pour réduire la quantité de déchets produits par un sinistre domiciliaire  

(p. ex. quand l’inondation d’un sous-sol endommage son contenu),  

nous utilisons désormais le système de nettoyage Esporta pour laver  

et restaurer les articles ménagers souples. Par « articles souples »,  

nous entendons les vêtements d’intérieur et d’extérieur, les articles  

en cuir, les jouets souples, le linge de maison, l’équipement de sport  

et les articles spéciaux. Les détergents écologiques utilisés délogent 

efficacement les bactéries, la moisissure, les spores de levure, la saleté,  

la fumée et la suie et permettent ainsi de rendre aux articles un degré  

de propreté égal ou supérieur à la qualité médicale. En 2010, le système 

Esporta nous a permis de nettoyer des biens d’une valeur de 3,5 millions  

de dollars et d’épargner 2,7 millions de dollars en frais de remplacement, 

en plus d’éviter d’envoyer de nombreux articles au site d’enfouissement.

En plus d’offrir des choix durables, il est crucial pour notre développement 

durable de prévenir les sinistres. C’est pour cette raison que nous avons 

lancé les alertes électroniques, un programme qui fournit par voie 

électronique de l’information urgente sur un événement et une région  

pour aider nos clients à prévenir les situations d’urgence de nature 

météorologique, financière ou autre (comme un feu de friches ou une 

évacuation massive) et à en réduire l’incidence. En 2010, nos alertes 

électroniques ont informé nos clients sur les importantes averses de  

pluie et de neige qui ont respectivement frappé Winnipeg (Manitoba)  

et London (Ontario) et ont prévenu les provinces atlantiques de l’arrivée  

de l’ouragan Earl.

Notre réseau de service

Selon notre stratégie de service axée sur la clientèle, nous voulons offrir  

à la population canadienne les produits d’assurance dont elle a besoin,  

au moment où elle en a besoin et de la façon dont elle souhaite les 

acquérir. Nous offrons donc des services facilement accessibles dans  

391 collectivités du Canada, mettons à sa disposition quatre Centres  

de communications et assurons les fonctionnalités libre-service de notre 

site Web.

Notre réseau de service, c’est :

•  485 représentants exclusifs qui offrent de l’assurance automobile, 

agricole, entreprise et voyage à 391 collectivités à l’échelle du pays
•  344 courtiers au Québec. Par l’entremise de ce réseau, L’UNION 

CANADIENNE offre des produits d’assurance aux particuliers et aux 

entreprises. Un courtier à Terre-Neuve-et-Labrador exploitant cinq  

bureaux vend de l’assurance automobile et habitation pour le compte  

de L’UNION CANADIENNE
•  617 courtiers indépendants qui travaillent avec La Souveraine, une grande 

société canadienne d’assurance entreprise
•  260 représentants en assurance de dommages qui servent nos clients par 

téléphone depuis les trois Centres de communications du Groupe H.B.
•  un Centre de communications des agences qui permet aux représentants 

d’aider nos clients en assurance automobile et habitation en leur offrant 

des heures d’ouverture prolongées
•  46 conseillers agréés en assurance à l’emploi de TIC pour aider nos clients 

à souscrire une assurance voyage
•  1 344 employés des services des sinistres pancanadiens qui aident nos 

clients lors d’un sinistre.

COTE DE CONFIANCE ET DE RÉPUTATION

COTE DE SATISFACTION DES CLIENTS
2009 Habitation Automobile

Co-operators 722 715

Moyenne de l’industrie 737 703

2010

Co-operators 699 726

Moyenne de l’industrie 735 718
  Étude de J.D. Power and Associates sur la satisfaction de la clientèle en assurance IARD sur une 

échelle de 1000.
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INTÉRÊT PORTÉ AUX PRODUITS DURABLES
Nombre de polices en vigueur au 31 décembre 2010

1
Windsurance™

16 902*

EnvirogardeMC

49
insure2green™

1 903
Réduction pour 
véhicule hybride

1
EnvirochoixMC

3 270
Garde-collectivitéMC

1 195
Contrats de fonds 
socialement responsables

19
Éco-LogikMC

Pour avoir plus de détails au sujet de nos produits durables, consultez les annexes du bilan en ligne au www.cooperators.ca/bilan_developpement.

*L’augmentation marquée dans la souscription d’avenants EnvirogardeMC en 2010 est surtout attribuable à la conversion des polices d’assurance habitation 
provenant de Vancity Insurance Services Limited (VISL) qui comprenaient cette protection. Nous avons fait l’acquisition de VISL en 2009. 20

10
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Les Canadiens comptent parmi les plus importants utilisateurs d’Internet  

au monde. C’est pourquoi notre présence sur le Web est primordiale. 

Tenant compte de cette réalité, nous avons entrepris en 2010 la création 

d’un nouveau site Web offrant davantage d’interactivité et de fonctions 

libre-service. En ce moment, ces fonctions permettent de payer des factures 

en ligne et d’obtenir par Internet une soumission d’assurance auto, 

habitation ou vie temporaire. Nous avons également lancé une application 

iPhone qui permet de signaler un sinistre. Offerte au nombre sans cesse 

croissant de Canadiens qui utilisent cet appareil, cette application pratique 

fait partie de notre proposition de valeur et marque notre première 

incursion dans le domaine des applications mobiles.

Pour nous assurer que tous nos clients puissent accéder à nos offres  

de service en ligne, nous avons demandé en 2010 à l’Institut national 

canadien pour les aveugles (INCA) de de passer notre site Web en revue. 

Nous effectuons actuellement les modifications recommandées par le 

comité de certification de l’INCA pour rendre notre site entièrement 

accessible aux personnes aveugles.

Protection des droits et de la vie privée des clients

Nous nous engageons à protéger les droits de nos clients,  

notamment le droit à l’information complète, à un traitement  

équitable et à la vie privée. Tous ces engagements figurent dans  

notre code des droits et responsabilités du consommateur. Chacune de 

nos sociétés tenues de le faire a nommé un agent de liaison de 

l’Ombudsman des assurances de personnes pour étudier les plaintes  

des clients, y répondre et les signaler (le cas échéant) à notre Conseil 

d’administration et aux organismes provinciaux de réglementation.  

En 2010, il y a eu 179 plaintes à signaler.

Nous croyons également que nos clients ont le droit d’être suffisamment 

informés afin d’être en mesure de prendre les meilleures décisions  

possibles en matière d’assurance. Notre Garantie du Service des sinistres, 

un programme unique en son genre, leur offre des conseils importants  

sur la demande de règlement lorsqu’un sinistre se produit.

Nous nous engageons aussi à protéger les renseignements personnels  

de nos clients et avons mis en œuvre de nombreuses mesures de sécurité 

pour nous en assurer : mots de passe pour accéder à nos systèmes, 

chiffrement, pare-feu, cartes d’accès à nos édifices, caméras, agents  

de sécurité, politique et directives relatives au respect de la vie privée,  

codes de conduite, nomination de chefs de la protection de la vie privée, 

formation du personnel et sites intranet relatifs à la conformité aux lois  

et aux règlements. En 2010, nos chefs de la protection de la vie privée  

ont traité 85 dossiers, toujours dans des délais raisonnables.

Nos processus internes de conformité veillent à ce que nos représentants  

et nos courtiers exercent leurs activités conformément à la réglementation 

gouvernementale sur l’octroi des permis, la formation continue et la 

conformité en général. Tout le matériel de marketing est soumis à nos 

contrôles internes, et aucun cas grave de non-conformité n’a été rapporté  

en 2010.

DÉCISIONS RENDUES PAR LES COMITÉS DE RÉVISION DU SERVICE EN 2010

45
Nombre total 

d’appels
2009 53
2008 57

9  Entente sur un compromis 
(nombre de cas) 
2009 9
2008 6

31  En faveur de Co-operators
(nombre de cas) 
2009 35
2008 42

5  En faveur du client 
(nombre de cas) 
2009 9
2008 9
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http://www.cooperators.ca/fr/clientservices/7_4_0.html#anchor6
http://www.cooperators.ca/fr/claims/business/6_16_0.html


Engagement envers nos membres-propriétaires

À titre de coopérative, nous sommes à l’affût de moyens qui offriront  

un avantage mutuel à nos membres-propriétaires. Ces derniers sont bien 

informés de nos résultats en matière d’affaires, de services et de finances  

au moyen d’échanges variés et fréquents. Chaque année, nous les  

rencontrons pour discuter de leurs besoins, de leur degré de satisfaction  

et d’autres questions pertinentes.

Outre notre Assemblée générale annuelle (AGA), nous tenons deux fois  

l’an des réunions régionales pendant lesquelles nos comités discutent de 

notre rendement financier, de nos priorités stratégiques et de nos progrès. 

Entre ces réunions, nous communiquons régulièrement avec les délégués  

de nos membres-propriétaires, qui ont accès au site Web des membres.

Chaque année, nous versons une part de nos profits à nos membres-

propriétaires sous la forme de paiements de fidélisation. Le total annuel des 

sommes qui leur sont versées est directement proportionnel à l’augmentation 

des bénéfices non répartis consolidés du Groupe Co-operators limitée.

Assureur de choix

Nous avons comme objectif de devenir le fournisseur de choix des 

coopératives ainsi que des caisses populaires et caisses d’épargne et  

de crédit canadiennes en matière de services financiers. Le chiffre d’affaires 

provenant de nos membres-propriétaires a continué d’augmenter en 2010, 

s’élevant à plus de 169 millions de dollars en primes, soit une hausse de  

26 % par rapport à 2009.

Pour créer l’avantage mutuel souhaité, nous recherchons des solutions 

d’assurance que nos membres-propriétaires pourront offrir à leurs membres. 

Afin de nous assurer de bonnes relations d’affaires avec nos membres-

propriétaires, nous avons créé une nouvelle unité fonctionnelle chargée de ces 

comptes et d’autres facteurs stratégiques. Ce nouveau service nous permettra 

d’offrir nos produits et services d’une façon plus intégrée et facilitera même 

nos relations avec nos membres-propriétaires et d’autres coopératives.

L’acquisition du groupe CUMIS limitée nous place dans une position 

exceptionnelle pour l’avancement de nos relations avec les caisses populaires 

Investissement dans l’éducation 
sur les coopératives en 2010
2009 113 792 $
2008 99 526 $

88 500 $
Paiements du Programme de 
fidélisation des membres en 2010
2009 1,3 million de dollars
2008 7,5 millions de dollars

5,3 millions 
de dollars

et les caisses d’épargne et de crédit, puisqu’elle nous permet  

de mieux comprendre leur secteur d’activité et de leur offrir des  

services financiers qui leur conviennent.

Partenariat coopératif

Comme nous avons fait des progrès dans notre démarche de 

développement durable, certains de nos membres-propriétaires  

ainsi que d’autres coopératives se tournent vers nous pour connaître  

notre point de vue ou bénéficier de notre savoir.

Nous sommes un membre actif d’associations coopératives à  

l’échelle provinciale, nationale et internationale. En 2010, nous avons  

versé 660 158 $ en cotisations, lesquelles soutiennent les programmes  

et les initiatives de ces associations et assurent la croissance  

soutenue du secteur coopératif. Plusieurs employés, cadres supérieurs  

et administrateurs de notre entreprise siègent aux conseils d’administration 

et comités de diverses coopératives ou prennent part aux activités de  

ces associations.

Au mois d’octobre, notre présidente et chef de la direction a participé  

à une table ronde de l’Economic Club of Canada, aux côtés de son 

homologue de Vancity, ce qui leur a donné l’occasion de souligner la force 

et la résilience de la structure coopérative comme solution d’affaires viable, 

de même que la tendance naturelle des coopératives à l’engagement 

communautaire et au développement durable.

Renforcement du secteur coopératif

De par sa nature, une coopérative appartient à ses membres et n’émet 

aucune action sur les marchés boursiers, ce qui explique que l’accès  

au capital soit souvent difficile pour les nouvelles coopératives.  

En 2010, nous avons entrepris avec l’Association des coopératives 

du Canada la création d’un Fonds de développement des coopératives 

canadiennes. Ce fonds complètera un processus intégré de  

développement coopératif qui offre d’abord des conseils généraux  

puis un guide technique spécialisé, du capital accessible et abordable  

et une post-intervention. Le nouveau fonds sera financé grâce à des 

investissements du secteur coopératif et de possibles contributions 
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RELATIONS AVEC LES MEMBRES-PROPRIÉTAIRES 
ET LES COOPÉRATIVES

http://www.coopscanada.coop/en/orphan/Bienvenue-sur-le-site-francais-de-l-ACC


Les coopératives sont souvent négligées dans les 
programmes universitaires. Pour que le secteur  
affiche plus tard un certain leadership, nous devons 
aujourd’hui former nos chefs coopératifs.

COTISATIONS À DES COOPÉRATIVES ET 
DROITS PAYÉS

2009 45 922 $
2008 43 119 $

2009 32 605 $
2008 25 697 $
*Anciennement Americas Association of Co-operative/Mutual Insurance Societies

2009 578 830 $
2008 570 076 $

Droits à la Fédération internationale des 
coopératives et mutuelles d’assurance

Droits à l’ICMIF/Americas* 

Cotisations de membre à des associations coopératives/mutuelles 
canadiennes (provinciales et nationales combinées)

48 533 $

27 177 $

584 448 $

COOPÉRATIVES, CAISSES POPULAIRES ET 
CAISSES D’ÉPARGNE ET DE CRÉDIT

2010 2009 2008

Membres-propriétaires qui choisissent 
de traiter avec nous

97,8 % 95,7 % 97,8 %

Membres-propriétaires qui sont des 
clients multiproduits

87 % 78,8 % 52,1 %

Primes de nos membres-propriétaires
(en millions de dollars)

169 $ 134 $ 111 $

Primes totales du secteur des 
coopératives, caisses populaires  
et caisses d’épargne et de crédit  
(en millions de dollars)

414 $* 295 $ 268 $

 *Augmentation due en grande partie à l’ajout des primes de CUMIS

gouvernementales. Comme d’autres coopératives canadiennes, nous avons 

nous-mêmes offert un capital de soutien à ce fonds.

Nous continuons d’offrir notre soutien économique aux coopératives 

naissantes par l’intermédiaire de notre Programme de développement 

des coopératives, qui verse de petites contributions en vue d’un plan 

d’affaires initial, d’une étude de faisabilité, de la commercialisation ou du 

développement des compétences. En 2010, nous avons remis 105 000 $  

à 11 organismes, dont des coopératives de services funéraires, de partage 

de voitures, d’énergie renouvelable et de soins de santé.

Les coopératives sont souvent négligées dans les programmes 

universitaires. Pour que le secteur affiche plus tard un certain  

leadership, nous devons aujourd’hui former nos chefs coopératifs.  

À titre de partenaire fondateur, nous appuyons le programme  

de maîtrise en gestion des coopératives et des caisses populaires  

et caisses d’épargne et de crédit qu’offre l’Université Saint Mary’s,  

qui enseigne aux étudiants à voir les affaires d’un œil coopératif.  

Nous lui offrons un soutien financier continu et encourageons notre 

personnel à participer au programme. Nous offrons également une aide 

financière à d’autres établissements d’enseignement postsecondaire, 

notamment à l’Association of Co-operative Educators, à l’Institut de 

recherche et d’éducation pour les coopératives et les mutuelles de 

l’Université de Sherbrooke (IRECUS), au BC Institute for Co-operative 

Studies de l’Université de Victoria, de même qu’au Centre for the Study  

of Co-operatives de l’Université de la Saskatchewan.

Il nous est également primordial de tendre la main aux jeunes.  

Tous les ans, nous parrainons des camps de coopération qui  

permettent aux jeunes d’apprendre les rudiments de la communication  

et du leadership et de mettre ces connaissances en pratique dans  

le cadre d’activités de coopération. En 2010, nous avons parrainé  

le séjour de 64 jeunes dans des camps canadiens de coopération  

et avons appuyé leur personnel bénévole.

Pour demeurer viables, les coopératives — des entreprises uniques 

 — doivent être soutenues par des lois et des politiques provinciales et 

fédérales. Pour cela, nous travaillons avec nos membres-propriétaires  

et nos partenaires à la sensibilisation des députés aux avantages que 

procure le modèle d’affaires coopératif. Nous appuyons toujours l’Ontario 

Co-operative Association, qui préconise la création d’un secrétariat de la 

coopération en Ontario.
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Favoriser le dialogue

Pour insuffler l’esprit entrepreneurial à notre équipe de vente, nous lui laissons 

beaucoup de latitude dans ses fonctions. Nous croyons qu’en recrutant des 

représentants qui personnifient les valeurs, la vision et la culture de notre 

organisation, nous pourrons offrir à notre clientèle une expérience cohérente.

Favoriser un dialogue continu fait partie intégrante de notre approche  

de gestion des relations que nous entretenons avec nos représentants.  

Nos conseils consultatifs régionaux leur permettent de signaler toute  

question problématique et d’en discuter avec l’équipe de direction.  

Deux fois l’an, le conseil des représentants de la présidente rencontre  

notre présidente et chef de la direction ainsi que les hauts dirigeants de 

l’entreprise pour discuter des défis et des possibilités qui s’offrent à elle,  

pour échanger des idées et de l’information et pour trouver collectivement  

des solutions aux problèmes soulevés. De plus, nous publions chaque  

trimestre un bulletin qui donne un aperçu des tendances et des enjeux  

du secteur, qui présente des pratiques exemplaires et qui souligne les 

réalisations de nos représentants.

Le rythme du changement qui ne cesse de s’accélérer dans le secteur de 

l’assurance nous met constamment au défi d’équilibrer les changements  

qui touchent notre réseau d’agences. La rapidité avec laquelle la 

réglementation, les produits et la tarification changent a parfois un effet sur  

la charge de travail ou la clientèle d’une agence. Nous abordons la situation  

en étant aussi francs que possible au sujet des répercussions potentielles et 

faisons appel à notre personnel interne pour soutenir les représentants au 

moyen de la formation et de la communication. Il est primordial d’entretenir  

le dialogue avec nos représentants pour gérer le changement avec efficacité. 

Conscients que nous pouvons nous améliorer dans ce domaine,  

nous continuons de rechercher des solutions en collaboration avec  

notre réseau d’agences.

Le développement durable au front

Notre réseau d’agences est au premier rang de nos activités et dispose  

de belles occasions d’influer sur notre proposition de valeur et sur notre 

statut d’assureur durable. Pour mobiliser davantage nos représentants  

à l’égard de notre démarche de développement durable, nous avons mis 

sur pied en 2010 un comité des représentants sur le développement 

durable. Ce comité a pour mandat de recueillir les idées de nos 

représentants sur notre performance en la matière et sur ce que nous 

devons faire pour améliorer nos résultats. Il est également une source 

d’échange sur la façon dont notre équipe de vente peut promouvoir le 

développement durable dans ses propres locaux et, essentiellement,  

auprès des autres représentants. Le comité en est encore à ses débuts,  

mais nous croyons qu’il deviendra un élément clé des efforts fournis pour 

mobiliser nos représentants.

Nous comptons également sur nos représentants pour établir un  

rapport entre notre vision du développement durable et nos possibilités 

d’atténuation des effets des changements climatiques La structure de notre 

modèle de rémunération fait de nos représentants des souscripteurs de 

première ligne qui sont tenus de réduire les pertes auprès de nos clients. 

Alors que le nombre de sinistres de cause météorologique ne cesse 

d’augmenter, nous comprenons que nos représentants se tournent vers 

nous pour les orienter, et nous continuerons de le faire par nos activités de 

sensibilisation et d’éducation.

RÉSEAU DE DISTRIBUTION

Nombre de bureaux de représentants 
de Co-operators Générale et de 
courtiers de La Souveraine et de 
L’UNION CANADIENNE

VENTILATION PAR PROVINCE
Colombie-Britannique : 259
Alberta : 218
Saskatchewan : 56
Manitoba : 52
Ontario : 431
Québec : 455*
Nouveau-Brunswick : 50
Nouvelle-Écosse : 58
Île-du-Prince-Édouard : 11
Terre-Neuve-et-Labrador : 35
Yukon : 3
Territoires : 4

1 632

Centres de communications (4)

Centre d’appels de TIC (1)

*77 courtiers représentent La Souveraine et L’UNION CANADIENNE.
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RELATIONS AVEC LES REPRÉSENTANTS 
ET LES COURTIERS



« Je me rappelle avoir déjà ouvert mon garde-manger et l’avoir jugé vide simplement parce que ce dont 

j’avais envie n’y était pas », indique Melissa Hunter, analyste commerciale chez Co-operators Générale.  

« Aujourd’hui, quand j’ouvre mon garde-manger, je suis bien plus reconnaissante de ce que j’ai. »

Cette nouvelle perspective lui est venue en 2010 lorsqu’elle s’est portée bénévole pour devenir représentante 

déléguée de Co-operators pour Centraide dans le cadre d’un programme dans lequel l’employeur prête à 

Centraide un employé pour contribuer à sa campagne annuelle. Les représentants prêtés travaillent pour 

Centraide à temps plein pendant 14 semaines et supervisent les campagnes du personnel pour s’assurer  

que tout se déroule bien et que les objectifs sont atteints.

Melissa travaille chez Co-operators depuis neuf ans et est membre dirigeante de l’Équipe d’action bénévole 

de l’entreprise, par laquelle elle fait la promotion active du bénévolat, souvent au profit de Centraide.  

Elle trouvait tout naturel de découvrir par elle-même la fonction et l’impact qu’ont les programmes de 

Centraide sur les collectivités que dessert Co-operators.

Cette occasion unique permet d’en apprendre davantage sur soi-même, notamment sur ses forces,  

ses préférences et ses domaines d’intérêt, ainsi que d’acquérir de nouvelles compétences polyvalentes.  

« La maturité que j’ai acquise est un merveilleux dérivé de cette expérience », ajoute Melissa. Les avenues de 

sa croissance personnelle sont nombreuses : elle a développé sa confiance et ses aptitudes interpersonnelles 

en faisant des présentations et a pris conscience des besoins socio-économiques de sa collectivité.

« Cette expérience change une vie », affirme Melissa. Avant de travailler pour Centraide, elle n’était  

pas consciente des besoins de sa collectivité. C’est en visitant des agences, en écoutant leurs porte-paroles  

et en discutant avec des partenaires commerciaux et des agences que Melissa a pris conscience des besoins 

socio-économiques de sa collectivité.

Effets positifs sur la collectivité

La campagne de financement de Centraide de Guelph & 

Wellington a permis d’amasser plus que les 2,7 millions de 

dollars escomptés, mais ce n’est pas le seul grand moment 

pour Melissa. Elle a également trouvé rafraîchissant d’avoir 

l’occasion de travailler avec des étudiants dévoués et créatifs 

de l’école secondaire locale qui ont contribué à la planification 

du Starlight Film Festival. L’activité d’ouverture — une nuit 

complète de cinéma pour les étudiants — a permis à 

Centraide d’amasser 14 000 $.

« Je suis privilégiée d’avoir un employeur socialement 

responsable dont les valeurs s’harmonisent aux miennes  

et de jouir d’une excellente santé, d’une famille et d’amis  

qui m’aiment et m’appuient et d’une capacité physique  

et mentale qui me permettent d’aider mon prochain »,  

conclut Melissa.  « L’obligation de redonner va de soi. »

38 NOTRE IMPACT

Perspective

bénévole
d’une



Nous avons atteint un taux de participation de 28 % du 

personnel au programme de journées de bénévolat payées

Nous avons dépassé l’objectif d’Imagine Canada consistant à verser  

1 % de notre bénéfice avant impôt aux collectivités canadiennes, 

puisque nous avons donné 3 % de ce bénéfice

Égaler ou dépasser les objectifs fixés par Imagine 

Canada en versant au moins 1 % de notre bénéfice 

avant impôt aux collectivités canadiennes

Atteindre un niveau de participation de 30 % du personnel 

au programme de journées de bénévolat payées

CONTRIBUTION
SOCIO-ÉCONOMIQUE

FAITS SAILLANTS DE 2010

OBJECTIFS DE 2011



La promesse de sécurité financière  
que nous avons faite aux Canadiens  
va bien au-delà de l’offre de nos  
produits et services; elle englobe aussi 
l’appui aux organismes de bienfaisance,  
le bénévolat et la collaboration avec des 
groupes communautaires en vue d’une 
société durable.

Partenaires communautaires

La nature même d’une coopérative l’amène à satisfaire les besoins  

de ses membres et de leurs collectivités. Ce principe nous guide et nous 

voulons être les chefs de file dans ce domaine. Depuis maintenant 14 ans, 

nous sommes membres d’Imagine Canada et avons versé 3 % de notre 

bénéfice avant impôt à des organismes de bienfaisance en 2010.

Les demandes de financement doivent répondre aux critères suivants :

•  Promouvoir la sécurité, la santé et le développement durable 

au sein de la collectivité
• Avoir une portée nationale
•  Bénéficier de l’appui ou de la participation des employés de 

Co-operators de la région
• Obtenir un vaste appui communautaire

Notre objectif pour 2011 et les années à venir sera d’intégrer  

davantage cette approche à notre apport aux collectivités et au 

développement durable.

Fondation Co-operators

Co-operators, par l’intermédiaire de sa fondation,20 offre une 

aide financière à des entreprises d’économie sociale, à des  

coopératives émergentes, à des projets de développement  

économique communautaire et à d’autres nobles causes  

au Canada. Cette aide est offerte par l’entremise des trois  

programmes ci-dessous :

1. Programme de dons d’entreprise

2. Fonds de développement économique communautaire

3. Programme de développement des coopératives (voir la page 36)

Le Programme de dons d’entreprise comporte les trois volets suivants :  

les dons d’entreprise, Centraide et les dons dirigés.

Dons d’entreprise

Ces dons sont destinés à venir en aide aux organismes de bienfaisance 

d’envergure nationale, ainsi qu’aux organisations régionales et locales 

établies dans les collectivités au sein desquelles nous comptons  

un grand nombre de représentants. En 2010, nous avons remis un total  

de 566 712 $ au profit de divers organismes et événements qui favorisent  

la force communautaire et la responsabilité environnementale.

Centraide

Depuis de nombreuses années, Co-operators soutient fièrement les  

campagnes annuelles de financement de Centraide d’un bout à l’autre  

du pays. La Fondation Co-operators fait un don d’entreprise aux sections  

de Centraide qui œuvrent dans les collectivités où nos employés vivent et 

travaillent. En 2010, nous avons versé 204 150 $ aux sections de Centraide  

par l’entremise du Programme de dons d’entreprise et le groupe de 

sociétés Co-operators a remis 125 374 $, pour un total de 329 524 $.  

En outre, de nombreux bureaux de Co-operators ont participé aux 

campagnes organisées par leur personnel, lesquelles ont permis  

20. Pour en savoir davantage sur la Fondation Co-operators, visitez www.cooperators.ca > À notre sujet > Développement durable > Notre fondation.
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Depuis maintenant 14 ans, nous sommes membres 
d’Imagine Canada et avons versé 3 % de notre bénéfice 
avant impôt à des organismes de bienfaisance en 2010.

Programme des dons 
d’entreprise total en 2010
2009 997 974 $
2008 983 844 $

1 023 912 $

Dons d’entreprise
2009 556 174 $
2008 552 117 $

566 712 $

2009 237 450 $
2008 221 875 $

Dons dirigés
253 050 $

2009 204 350 $
2008 209 852 $

Centraide
204 150 $ 41
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d’amasser 391 492 $, et de porter l’ensemble de notre contribution  

à 721 016 $. Nous appuyons également l’organisme en lui prêtant un 

représentant de notre personnel et en parrainant les comités locaux.

Dons dirigés

Dans le cadre de ce programme, le budget d’entreprise alloue 125 $ par 

délégué ou administrateur et 75 $ par employé que chacun peut verser  

à l’organisme de bienfaisance de son choix. Cette année, 100 % de nos 

administrateurs, 88 % de nos délégués et 77 % de nos employés ont 

participé à notre programme de dons dirigés. En tout, nous avons versé 

253 050 $ à 164 organismes de bienfaisance canadiens.

Fonds de développement économique communautaire

Les bénéficiaires de notre Fonds de développement économique 

communautaire (DEC) sont ceux qui contribuent à la vitalité des 

collectivités en offrant leur soutien aux gens sans emploi ou  

sous-employées, aux personnes ayant une déficience intellectuelle ou 

physique, aux jeunes à risque et aux immigrants. Ce Fonds a pour objet  

de financer les entreprises et les initiatives communautaires qui créent de 

l’emploi à l’échelle locale tout en favorisant l’autonomie des bénéficiaires.

Le Fonds DEC est une source vitale de financement pour bon nombre de 

nos bénéficiaires car il leur permet d’affecter les sommes reçues à leurs  

plus grands besoins. Depuis la création du Fonds il y a 15 ans, nous avons 

octroyé 2,9 millions de dollars à 76 organismes. Le Fonds DEC offre  

des subventions sur plusieurs années pour permettre aux organismes 

bénéficiaires de planifier à plus long terme et d’acquérir une meilleure 

stabilité financière. En 2010, 22 projets de DEC ont profité des 420 000 $ 

accordés dans le cadre de ce programme.

Le Fonds DEC a été soumis à une évaluation en 2010 pour déterminer son 

influence des quinze dernières années. L’évaluation a permis de confirmer 

que notre Fonds DEC joue un rôle essentiel dans la mise en valeur du 

potentiel des organismes communautaires d’exécuter des projets axés  

sur les groupes marginalisés. Depuis sa création, le Fonds a grandement 

contribué aux effets positifs qu’ont ressentis 76 organismes du pays sur  

le plan socio-économique.

Changer les choses dans les collectivités canadiennes

Outre nos programmes nationaux, nous appuyons également des initiatives 

locales. En voici quelques exemples :

Une pomme par jour : Dans le cadre du 19e Apple Day annuel 

de CUMIS, des bénévoles de 27 organismes locaux sans but lucratif  

ont été invités à remplir plus de 220 boîtes de pommes destinées aux 

divers programmes de bienfaisance de leur choix.

Réaliser un rêve : Chaque année, nous remettons 200 000 $ à la 

Fondation Rêves d’enfants. De plus, les employés de La Souveraine ont 

droit à deux journées de bénévolat payées au profit de cette fondation.

Promouvoir la santé mentale : Co-operators Vie a versé 50 000 $ 

pour sensibiliser la population aux problèmes de santé mentale et 

améliorer l’accès aux soins de santé, au diagnostic et au traitement  

de la maladie mentale.

Appuyer les organismes de bienfaisance locaux : Grâce au 

programme de dons à des organismes suggérés par les employés du 

Groupe H.B., 16 700 $ ont été remis aux organismes suivants :  

le Southlake Regional Health Centre, la Société canadienne du  

cancer et Myélome Canada.

Construire des maisons intelligentes : Notre contribution 

totale de 100 000 $ sur cinq ans à la Fondation du Collège Lambton lui 

permettra de construire une maison intelligente et durable sur le campus 

principal du collège de Sarnia, en Ontario. La maison permettra aux 

ingénieurs, aux architectes, aux promoteurs, aux étudiants et au grand 

public d’évaluer efficacement certaines stratégies d’économie et de 

production énergétiques.

Financer la recherche sur le cancer du sein : L’UNION 

CANADIENNE contribue à la lutte contre le cancer du sein au moyen 

d’activités de financement menées par son personnel et commanditées  

par l’entreprise. En 2010, elle a permis d’amasser 23 198 $ pour la cause.

Prêter main-forte aux pauvres : TIC est un fier partenaire et partisan 

de la Yonge Street Mission, un organisme qui aide les résidants de Toronto 

vivant sous le seuil de la pauvreté. En 2010, le personnel de TIC a recueilli 

des fonds pour le financement de l’organisme et lui a consacré maintes 

heures de bénévolat.

Soutenir la gestion des risques : Depuis 24 ans, nous assurons 

Les Grands Frères Grandes Sœurs du Canada. En 2010, nous avons remis 

10 000 $ à l’organisme pour appuyer ses initiatives de gestion des risques 

et plus particulièrement pour effectuer une évaluation exhaustive de ses 

politiques, normes et pratiques et mettre à jour son manuel de gestion  

des risques.

Sur le plan international, comme bien d’autres organisations du monde, 

nous sommes passés à l’action dès que nous avons appris le tragique 

tremblement de terre qui a frappé Haïti au début du mois de janvier.  

Nous avons immédiatement créé avec la Croix-Rouge canadienne  

un programme visant à doubler tous les dons faits par nos employés, 

représentants, administrateurs et délégués ainsi que par les membres  

de nos Comités consultatifs communautaires et les étudiants ayant 

participé au programme IMPACT!21 en 2009. Les dons personnels 

doublés par notre entreprise et par le gouvernement nous ont permis 

d’amasser 447 405 $.

Sensibilisation à la sécurité

L’assurance vous protège advenant le pire, et c’est pour cette raison  

que nos programmes communautaires sont souvent axés sur la  

sécurité de tous les groupes d’âges. Nos programmes de sécurité 

Signature tels que Parents-Secours du Canada, Oursons bien bouclés et 

In Your Face and Interactive, de même que nos trousses d’information  

sur la sécurité-incendie et notre calendrier La sécurité des aînés ont  

pour but de sensibiliser les Canadiens aux questions de sécurité qui  

leur importent.

En 2010, dans le cadre du programme Oursons bien bouclés, nous avons 

tenu au Canada 57 ateliers de sûreté des sièges d’auto, inspecté 882 

sièges d’auto et distribué 450 exemplaires de notre DVD L’installation  

d’un siège d’auto pour enfant aux formateurs en sécurité.

Avec son programme In Your Face and Interactive présenté dans 43 écoles 

en 2010, Mitch Dorge a éveillé la passion des étudiants des écoles 

secondaires canadiennes et les a inspirés à repenser leurs choix.
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Impôt sur 
le revenu1

Impôt sur 
le capital

Taxes sur les 
primes

Autres 
Taxes2

Fédéral 54 941 0 0 39 088

Provincial

Alberta 5 572 0 17 506 7 450

Colombie-Britannique 2 485 0 8 487 450

Île-du-Prince-Édouard 385 0 988 287

Manitoba 1 088 80 3 296 104

Nouveau-Brunswick 975 0 2 373 1 569

Nouvelle-Écosse 1 579 122 4 023 902

Ontario 18 228 339 38 976 18 791

Québec 3 903 430 11 715 3 140

Saskatchewan 1 692 0 5 270 406

Terre-Neuve-et-Labrador 1 085 0 3 960 807

Territoires 212 0 343 11

Total provincial 37 202 971 96 937 33 919

Total 92 143 971 96 937 73 007

Total de tous les impôts et taxes payés 263 058

    1. Les montants d’impôt pour l’exercice financier de 2010 sont approximatifs au 18 février 2011.
   2.  Les autres taxes comprennent les taxes à la consommation, l’impôt foncier, la taxe professionnelle,  

les charges sociales et autres taxes diverses.

CHARGES FISCALES CONSOLIDÉES POUR 2010 (EN MILLIERS DE $)

21. IMPACT! Programme jeunesse Co-operators de leadership en développement durable.

22. Vous pouvez consulter le comparatif sur trois ans de nos charges fiscales consolidées dans notre bilan en ligne à www.cooperators.ca/bilan_developpement.

Les jeunes ont besoin de savoir où aller pour obtenir de l’aide.  

Nous sommes donc fiers de notre nouveau partenariat avec  

Jeunesse, J’écoute. Celui-ci nous permettra d’aider l’organisme  

à développer son projet Creating Safe Environments for Youth,  

qui s’attarde à la composante Internet de ses services de soutien.  

Notre aide financière aidera les jeunes par l’intermédiaire des 

professionnels de Jeunesse, J’écoute qui leur prodigueront leurs  

conseils en direct et grâce aux ressources et à l’information  

libre-service du site Web de l’organisme.

Bénévolat du personnel

Outre nos contributions financières, nous croyons pouvoir servir les 

collectivités par le bénévolat. Afin d’inciter nos employés à l’action 

bénévole, nous leur offrons chaque année à cet effet deux journées  

payées. En 2010, 28 % de notre personnel a consacré 12 211 heures  

au bénévolat dans le cadre de ce programme, une proportion légèrement 

inférieure à notre objectif de 30 %.

Le bénévolat est une longue tradition de notre personnel; ce n’est  

donc pas un hasard si nos employés ont formé des Équipes d’action 

bénévole dans tout le pays. En 2010, les Équipes d’action bénévole 

de Co-operators ont, pour une seconde fois, uni leurs forces et  

participé à la collecte de vêtements qui permet d’amasser des fonds  

pour la recherche sur le diabète. Tout en appuyant les personnes  

atteintes de diabète, ils ont recueilli plus de 2 097 kilos de vêtements  

qui n’iront pas dans les sites d’enfouissement. Nous avons également  

salué la création d’une autre équipe d’action bénévole, celle du bureau  

des sinistres de Mississauga (Ontario), qui porte à six le nombre d’équipes 

d’employés bénévoles.

En appui aux membres de notre personnel qui souhaitent faire du 

bénévolat à l’étranger, nous avons formé pour la deuxième année 

consécutive un partenariat avec Uniterra dans le cadre de son programme 

Congé solidaire. Depuis son lancement, le programme nous a permis  

de soutenir 9 employés dans leurs actions bénévoles au profit de pays  

en développement. Pour ce faire, les employés retenus prennent deux 

semaines de vacances personnelles et une semaine de congé payée  

par Co-operators. De plus, nous versons 5 500 $ à Uniterra pour couvrir  

les frais engagés pour notre personnel.

Taxes et impôts payés

Le tableau ci-contre présente les impôts fédéral et provincial sur le revenu, 

l’impôt sur le capital, les taxes sur les primes et les autres taxes payables 

pour 2010.22 L’impôt et les taxes, sous leurs diverses formes, constituent 

une part importante de nos frais d’exploitation.

Financement par emprunt

La gestion des risques et la protection des biens de nos clients sont le pivot 

de nos activités. C’est pourquoi nous apportons notre contribution aux 

collectivités canadiennes par l’intermédiaire de nos divers programmes de 

dons d’entreprise. Dans certains cas, nous avons parrainé de petites et 

moyennes entreprises, surtout des coopératives émergentes au Canada.

Nombre 
d’autorisations

Montant 
autorisé

Jusqu’à 24 999 $ 2 42 259 $

25 000 $ à 99 999 $ 2 50 000 $

250 000 $ à 499 999 $ 1 318 041 $

1 000 000 $ à 4 999 999 $ 1 1 676 253 $

Plus de 5 000 000 $ 1 19 383 748 $

Total 7 21 470 301 $

    Par souci de confidentialité, aucune ventilation des autorisations ou des montants par province  
n’est présentée.

FINANCEMENT PAR 
EMPRUNT
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Biologiste de formation, Cheryl Mousseau, une représentante de Co-operators d’Ottawa (Ontario),  

préconise depuis longtemps la protection de l’environnement. Ses convictions ont été renforcées dans les 

années 1970 lorsqu’elle a visionné un documentaire d’Isabel Bailey, une botaniste de l’Université Carleton 

qui habite les collines de la Gatineau. Alors qu’on y montrait le Dr Bailey en train de semer un jeune érable  

à deux petites feuilles, Cheryl s’est émerveillée en songeant que « ce tout petit érable sera un jour un 

magnifique arbre centenaire. »

« L’attention qu’elle portait au petit arbre ensemencé a éveillé quelque chose en moi, indique Cheryl. 

J’espère que ce jeune arbre a maintenant 40 ans. » Cheryl est d’avis que chacun de nous a chaque jour 

l’occasion de faire des choix durables qui auront des effets positifs. Pour sa part, elle plante une forêt —  

un arbre à la fois — depuis maintenant 15 ans. Elle a entrepris son œuvre en transplantant de jeunes 

pousses trouvées en des terrains vagues (dans une carrière de gravier ou le long des trottoirs) où elles 

auraient été piétinées. Elle met d’abord ces pousses en pot puis, lorsqu’elles sont assez vigoureuses,  

elle les transplante dans leur environnement permanent.

C’est à l’achat de 75 acres coupées à blanc que Cheryl a sérieusement entrepris son projet de reboisement. 

Les effets néfastes de la coupe à blanc sur l’environnement peuvent mettre des décennies à disparaître.  

En plus de détruire l’habitat d’une variété d’animaux (dont bien des espèces en voie de disparition), la coupe 

à blanc se répercute souvent sur l’écosystème avoisinant en supprimant des maillons cruciaux de la chaîne 

alimentaire locale.

La forêt Mousseau continue de s’étendre grâce aux 2 000 $ de semis que Cheryl achète chaque année.  

Elle est aujourd’hui propriétaire d’un terrain de 400 acres qui abrite une forêt mixte restaurée avec l’aide  

de son mari.

En 2010, Cheryl a recruté auprès de Co-operators 17 bénévoles pour l’aider à planter 641 pousses  

de chênes rouges, de chênes blancs et d’érables à sucre. Et les bénévoles en redemandent : ils ont déjà 

promis leurs journées de bénévolat 2011 à Cheryl. « L’an dernier, c’était de la petite bière, dit-elle en riant. 

L’an prochain, je commanderai 700 semis et 100 petits 

arbres qui demanderont un grand trou creusé dans le 

gravier, le sable et les pierres. »

Interrogée sur les motifs qui la poussent à poursuivre ce 

projet d’année en année, Cheryl répond que « Nous devons 

nous rappeler que nous sommes les concierges — non les 

propriétaires — de la planète. Nous oublions combien 

l’environnement est important pour notre mieux-être.  

Nous devons redonner davantage à notre Terre. »

Cheryl est convaincue que chacun de nous peut  

poser un petit geste pour protéger l’environnement et 

favoriser la conservation du milieu. « Emboîtez le pas », 

nous conseille-t-elle vivement. « Sauvez les jeunes pousses 

que vous trouvez. Le jeune arbre qui a su traverser le 

ciment mérite notre aide. Planter un arbre à la fois,  

c’est un moyen facile de débuter », conclut Cheryl.

Un

à la
fois
arbre
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Nous avons réduit notre empreinte de carbone de 10,2 % 

(par rapport à nos émissions de référence de 2007)

Trente fournisseurs ont accepté de signer 

notre code de conduite des fournisseurs

Réduire notre empreinte de carbone de 50 % d’ici la fin 

de 2014 (bureaux et déplacements professionnels)

Continuer à intégrer le programme d’achats durables 

dans l’ensemble de l’organisation

Réduire notre consommation de papier 

de 25 % d’ici la fin de 2014

ENVIRONNEMENTALES
PRATIQUES

FAITS SAILLANTS DE 2010

OBJECTIFS DE 2011



Les tendances mondiales indiquent  
que la consommation énergétique,  
les pénuries d’eau et les demandes  
en ressources naturelles continueront  
de croître. En prenant des mesures  
pour réduire notre empreinte de carbone 
nous cherchons à solutionner le problème 
et à atténuer les effets catastrophiques  
des changements climatiques.

Réduction de notre empreinte de carbone

Nous comprenons que pour devenir un promoteur actif d’une société 

durable, nous devons d’abord mettre de l’ordre chez nous. Nous nous 

étions fixés comme objectif de réduire de 10 % les émissions de gaz à  

effet de serre produites par nos activités (par rapport à la base de référence 

de 2007) avant la fin de 2010. Nous avons axé nos efforts de réduction  

sur la consommation d’énergie,23 les déplacements aériens professionnels, 

la consommation d’essence de notre parc automobile et la consommation 

de papier.

Nous sommes généralement satisfaits des progrès réalisés dans la 

réduction de nos émissions au cours des trois dernières années.  

Bien que nous ayons remarqué une légère augmentation des émissions  

en 2010 comparativement à nos résultats de 2009, nous sommes fiers 

d’avoir atteint notre objectif de réduction de 10 %.

Nous sommes conscients qu’il est important de viser une réduction 

ambitieuse des émissions. Dans le cadre de notre stratégie de 

développement durable pour 2011–2014, nous nous sommes fixé  

un but agressif : réduire encore les émissions de GES de nos édifices  

à bureaux24 et de nos déplacements professionnels25 de 50 % de 

plus d’ici la fin de 2014. À plus long terme, nous espérons ramener  

notre empreinte de carbone à zéro d’ici 2020.

Consommation d’énergie

Nous avons travaillé avec nos partenaires pour améliorer l’efficacité 

énergétique de plusieurs des édifices que nous occupons. En 2010, 

l’augmentation inattendue de la consommationd d’électricité à  

l’un de nos plus gros bureaux a eu un effet négatif sur le niveau  

de nos émissions de gaz à effet de serre. Nous avons récemment  

achevé une importante rénovation du système d’éclairage de  

notre siège social. Nous inspirant de projets d’une envergure,  

d’une portée et d’une affectation semblables, nous prévoyons  

réduire jusqu’à 50 % de la consommation d’énergie liée à  

l’éclairage. En 2011, nous mènerons des vérifications énergétiques  

dans plusieurs de nos bureaux afin de déceler des occasions  

futures de rénovation. De plus, bien que l’énergie renouvelable  

ne fasse pas encore partie de notre bouquet énergétique,  

nous prévoyons l’intégrer à nos sources d’approvisionnement  

d’ici 2014.

Il y a trois ans, nous nous sommes associés à PHH Arval pour mettre  

en œuvre le programme PHH GreenFleet, une idée novatrice de PHH et 

d’Environmental Defense pour réduire les émissions de gaz à effet de serre 

et améliorer l’efficacité de notre parc automobile. Ce programme nous a 

permis de remplacer tous les véhicules de notre parc automobile par des 

modèles qui satisfont notre norme d’économie en carburant, soit 10 litres 

ou moins aux 100 kilomètres.

Depuis la mise en place du programme PHH GreenFleet, nous avons réduit 

de 46 % nos émissions de gaz à effet de serre. Nous sommes satisfaits des 

23. L’électricité et le gaz naturel dans neuf édifices qui représentent environ 46 % de l’espace occupé.

24. Comprendra la consommation en électricité et en gaz naturel des édifices à bureaux qui représentent environ 84 % de l’espace occupé.

25. Comprendra les déplacements professionnels qui visent l’avion, les véhicules de notre parc automobile et tout autre véhicule.

CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE

2009 27 571 GJ
2008 23 410 GJ

Gaz naturel mesuré en gigajoules (GJ)
26 182GJ

2009 13 895 307 kWh
2008 14 860 150 kWh

Électricité mesurée en kilowattheures (kWh)
14 602 640kWh
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ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE

Parc automobile Gaz naturel* Électricité Consommation de papier* TotalDéplacements aériens

Émissions directes (en tonnes d’équivalents CO2) Émissions indirectes (en tonnes d’équivalents CO2)  

2 411 1 335 5 867 2 101 15 3173 603
2009 3 084
2008 3 829
2007 4 445

2009 1 406
2008 1 194
2007 1 271

2009 5 591
2008 5 806
2007 5 704

2009 2 088
2008 2 781
2007 2 771

2009 15 002
2008 16 311
2007 17 060

2009 2 833
2008 2 701
2007 2 869

Par mesure de comparaison, les émissions produites par CUMIS en 2010 ne font pas partie des données ci-dessus. Celles-ci s’élèvent à 2 135 tonnes d’équivalents CO2. Nous recalculerons les données des 
années antérieures afin de tenir compte des données de CUMIS à partir de 2011.

*La consommation de papier comprend le papier utilisé dans nos bureaux et les polices envoyées à nos clients depuis notre imprimerie maison. L’impact environnemental de notre consommation de papier 
est calculé à l’aide du calculateur de papier de l’Environmental Defense Fund. Pour en savoir davantage à ce sujet, visitez le www.papercalculator.org.

Nous nous sommes fixé un but agressif : réduire encore 
les émissions de GES de nos édifices à bureaux et de nos 
déplacements professionnels de 50 % de plus d’ici la 
fin de 2014. À plus long terme, nous nous efforçons de 
ramener notre empreinte de carbone à zéro d’ici 2020.
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réductions obtenues grâce au programme, mais la diminution de ces 

émissions est également attribuable au nombre réduit de véhicules.  

Nous continuerons d’étudier le marché afin de trouver des véhicules qui 

combleront les besoins de nos conducteurs tout en réduisant notre impact  

sur l’environnement.

En 2010, nous avons vu augmenter les émissions attribuables à nos 

déplacements aériens en partie en raison de nos activités liées à l’intégration 

des entreprises que nous avons acquises en 2009. Nous prévoyons  

cependant que nos investissements soutenus dans la technologie de la 

vidéoconférence nous permettront de réduire nos besoins de déplacement.  

En 2010, nous avons facturé 9 058 heures de réunions par vidéoconférence.

Économiser une page, sauver un arbre

Grâce à des programmes de sensibilisation du personnel, nous jetons un  

œil critique sur notre consommation de papier. Lorsque nous ne pouvons 

nous passer de papier, nous faisons des choix durables. Nos publications 

internes d’importance — dont celle-ci — sont imprimées sur du papier 

composé à 100 % de fibres recyclées post-consommation. La majorité du 

papier que nous nous procurons est composé à 30 % de fibres recyclées 

post-consommation, et dans la mesure du possible, nous privilégions 

l’impression recto-verso.

Gestion des déchets

Notre Service des sinistres a fait de grands progrès en aidant nos clients à 

réduire les déchets associés aux sinistres et aux biens endommagés (plus de 

détails en page 32). Nous sommes conscients que ce n’est là qu’une première 

étape et que nous devons réfléchir à la façon de réduire la quantité de 

déchets produits par nos activités.

Bien qu’un grand nombre de nos bureaux aient fait des efforts  

pour produire moins de déchets en faisant des choix plus durables  

(c.-à-d. suppression des plats à emporter dans les cafétérias principales, 

système de rafraîchissement d’eau raccordé à l’aqueduc de la ville et 

programmes de recyclage), nous n’avons pas de stratégie de gestion  

des déchets à l’échelle de l’organisation. Parallèlement à la conservation  

de l’eau, ce point fait partie de nos plans pour la prochaine phase de  

notre stratégie de développement durable.

Gestion de la chaîne d’approvisionnement

Notre engagement à l’égard du développement durable dicte notre façon  

de choisir nos fournisseurs. Nous nous assurons que nos produits et services 

respectent des pratiques durables, et nous comptons sur nos fournisseurs 

pour faire de même. En 2009, nous avons rédigé une politique et des lignes 

directrices relativement aux achats durables et un code de conduite des 

fournisseurs pour notre groupe de sociétés. Vers la fin de 2009, nous avons 

lancé la phase pilote de notre programme d’achats durables auprès de  

11 fournisseurs, dont 10 ont signé notre code de conduite.

En 2010, nous avons analysé le rendement de ces fournisseurs et avons 

appliqué un système de classement pour évaluer leur performance en matière 

de développement durable. Les notes les plus faibles sont généralement 

attribuables à un manque de documentation ou d’objectifs de développement 

durable. La plupart des entreprises situées au bas du classement se sont 

engagées à officialiser leur démarche de développement durable au cours de 

PARC AUTOMOBILE
En 2008, 2009 et 2010 nous avons utilisé respectivement 344, 
332 et 289 véhicules.

GESTION DE LA CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT

Fournisseurs à qui on a demandé de signer 
le code de conduite

Fournisseurs ayant signé le code de 
conduite ou qui en ont déjà un

46

30

Kilomètres parcourus
2009 14 159 328
2008 14 183 863

11 832 924

2009 42 648
2008 41 232

Kilomètres par conducteur
40 944

2009 3 736
2008 4 488

Litres d’essence par véhicule
3 359

2009 9,3
2008 11,1

Émissions par véhicule (en tonnes d’équivalents CO2)
8,3

DÉCHETS DÉTOURNÉS DES SITES D’ENFOUISSEMENT

de cartouches d’encre en poudrede batteriesde meubles de bureau

804kg429kg4tonnes
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Nous finançons les organismes sans but lucratif 
qui contribuent à la protection et à la restauration 
de notre environnement naturel.

Somme investie  
dans des programmes 
environnementaux en 2010
2009 193 431 $
2008 136 600 $

212 000 $

Sauvons les berges
Des bénévoles à l’emploi de CUMIS se sont sali les mains  

en participant à la troisième journée annuelle Nettoyer les 

berges (Bring Back the Bay) — une journée d’efforts intensifs 

consacrée à la dépollution du ruisseau Grindstone à Burlington, 

en Ontario. L’événement est organisé en collaboration avec un 

groupe environnemental local dans le cadre du programme 

Adopt-A-Creek. Chaque année, CUMIS adopte fièrement deux 

kilomètres de ruisseau pour préserver la vitalité de la baie de 

Burlington. En 2010, la portion de ruisseau adoptée, qui fait 

face au siège social de CUMIS, a été enrichie d’un millier de 

plantes semées le long des rives par le personnel de la société 

pour éloigner les déchets de l’eau. De plus, ces plantes 

garderont l’eau à une température plus fraîche permettant  

ainsi à plus d’espèces sauvages de s’y épanouir.

 

la prochaine année. Nous comptons aider les fournisseurs à améliorer leur 

performance en la matière au fil du temps.

En 2010, nous avions prévu lancer notre programme d’achats durables 

auprès de tous nos fournisseurs. Nous n’avons pas fait autant de progrès  

que nous l’espérions. Notre principale difficulté consistait en l’application 

d’une approche uniforme à notre groupe de sociétés, chacune ayant établi 

des relations uniques avec ses fournisseurs. Nous poursuivrons cette initiative 

en 2011 et intégrerons des facteurs de développement durable dans nos 

processus de demande de renseignements et de propositions pour veiller à  

ce que les facteurs environnementaux et sociaux tiennent un rôle dans nos 

décisions d’approvisionnement.

Actuellement, 30 de nos fournisseurs stratégiques ont signé notre code  

de conduite des fournisseurs, attestant ainsi qu’ils ont répondu à nos attentes 

minimales quant à leur performance en matière de développement durable.

Dons pour l’environnement

L’investissement dans les programmes environnementaux permet de 

sensibiliser la population et d’engendrer des changements sociaux 

bénéfiques pour tous. Conscients que de nombreux organismes se 

spécialisent dans la recherche et la gestion environnementales, nous formons 

avec eux des partenariats qui nous permettent de trouver des solutions 

au-delà de notre organisation. Nous continuons à financer les organismes 

sans but lucratif qui contribuent à la protection et à la restauration de notre 

environnement naturel. En 2010, nous avons versé 212 000 $ à des 

organismes à vocation environnementale.

CONSOMMATION DE PAPIER

2009 0,44
2008 0,60

Émissions de gaz à effet 
de serre par employé* 
(mesurées en tonnes 
d’équivalents CO2)

*Il y avait 4 629 employés en 2008, 4 737 en 2009 et 4 695 (à l’exclusion de CUMIS) en 2010.

0,45
DÉPLACEMENTS AÉRIENS

2009 0,60
2008 0,58

Émissions de gaz à effet 
de serre par employé* 
(mesurées en tonnes 
d’équivalents CO2)

0,77
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Le présent bilan fait état de nos activités pancanadiennes du 1er janvier 

au 31 décembre 2010. Nous nous conformons ainsi au Règlement  

sur la déclaration annuelle de la Loi sur les sociétés d’assurances. De plus, 

ce rapport nous permet d’évoluer vers l’adoption de pratiques exemplaires 

dans la reddition de comptes sur le développement durable. Dans le but de 

faire preuve d’une plus grande transparence, nous avons modifié ce bilan 

par rapport aux précédents afin d’y ajouter des paramètres de performance 

plus exigeants et de mieux refléter notre politique et notre stratégie de 

développement durable.

Nous produisons le bilan à l’intention de nos partenaires clés :  

notre personnel, nos clients, nos représentants et courtiers,  

nos membres-propriétaires, les coopératives et les collectivités  

canadiennes. Il comporte de l’information et des données sur  

notre performance économique, sociale et environnementale  

dans le cadre des activités des sociétés suivantes, détenues par  

le Groupe Co-operators limitée :

La Compagnie d’assurance générale Co-operators  

(Co-operators Générale)

La Souveraine, Compagnie d’assurance générale  

(La Souveraine)

L’UNION CANADIENNE, Compagnie d’assurances  

(L’UNION CANADIENNE)

Co-operators Compagnie d’assurance-vie  

(Co-operators Vie)

Federated Agencies Limited

H.B. Gestion d’assurance collective ltée (Groupe H.B.)

Compagnie d’assurance COSECO (COSECO)

Addenda Capital Inc. (Addenda Capital)

Coordinateurs en assurance voyage TIC ltée (TIC)

Le groupe CUMIS limitée (CUMIS)

Certaines de nos filiales ont été exclues du bilan en raison de leur petite 

taille, soit : Harlock Murray Underwriting Ltd.; l’Équitable, Compagnie 

d’Assurances Générales; UNIFED Insurance Brokers Limited; et SOCIÉTÉ 

SOINSSÉLECTS MONDIAL. Pour obtenir de plus amples renseignements sur 

ces filiales, visitez notre site www.cooperators.ca.

Le présent bilan traite en très grande partie de nos sociétés les plus 

importantes. Au cours des années à venir, nous divulguerons l’information 

qui nous parviendra de nos petites filiales.

50

20
10

 
 

 
 B

ila
n 

de
 d

év
el

op
pe

m
en

t 
du

ra
bl

e 
de

 C
o-

op
er

at
or

s
EXIGENCES DU RÈGLEMENT SUR LA 
DÉCLARATION ANNUELLE

http://www.cooperators.ca/fr/homepage/homepageFrench.html


Cette analyse a été préparée au moyen des lignes directrices émises par l’organisme Global Reporting Initiative. L’index montre les indicateurs de la GRI 

auxquels nous avons eu recours conformément au niveau d’application C des lignes directrices GRI-G3. Pour en savoir davantage sur la GRI, visitez le 

www.globalreporting.org.

INDICATEUR GRI PAGE

STRATÉGIE ET ANALYSE

1.1 Déclaration du décideur le plus haut placé dans la 
hiérarchie de l’organisation

2–3

1.2 Description des impacts, risques et occasions clés 2–3, 10

PROFIL DE L’ORGANISATION

2.1 Nom de l’organisation 6–7

2.2 Marques, produits, services principaux 6–7

2.3 Structure opérationnelle de l’organisation  
principale, avec description des principales divisions, 
entités opérationnelles, filiales et coentreprises

6–7, 50

2.4 Lieu où se trouve le siège de l’organisation 22

2.5 Nombre de pays où l’organisation est implantée 22

2.6 Nature du capital et forme juridique 18

2.7 Marchés où l’organisation opère avec répartition 
géographique, secteurs desservis et types de clients 
ou de bénéficiaires

6–7, 32

2.8 Taille de l’organisation 6–7, 22

2.9 Changements significatifs de la taille, de la structure 
de l’organisation ou de son capital au cours de la 
période de déclaration

Aucun 
changement 
significatif

2.10 Récompenses reçues au cours de la période  
de déclaration

3, 25

PARAMÈTRES DU RAPPORT

3.1 Période considérée (par exemple exercice financier, 
année calendaire) pour la période de déclaration

5, 50

3.2 Date du dernier rapport publié, le cas échéant 5

3.3 Cycle considéré (annuel, biennal, etc.) 5

3.4 Personnes à contacter pour toute question sur  
le rapport ou son contenu

5

3.5 Processus de détermination du contenu du rapport 5

3.6 Périmètre du rapport (pays, divisions, filiales, 
installations louées, coentreprises, fournisseurs,  
par exemple)

50

3.7 Indication des éventuelles limites spécifiques du 
champ du périmètre du rapport

47, 50

3.8 Principes adoptés pour la communication des 
données concernant les coentreprises, filiales, 
installations louées et les activités sous-traitées

6, 50

3.9 Techniques de mesure des données 32, 47

3.10 Explication des conséquences de toute reformulation 
d’informations communiquées dans des rapports 
antérieurs et des raisons de cette reformulation

Aucune 
reformulation

3.11 Changements significatifs, par rapport à la période 
couverte par les rapports antérieurs, du champ,  
du périmètre ou des méthodes de mesure utilisées 
dans le rapport

50

3.12 Tableau identifiant l’emplacement des éléments 
d’information requis dans le rapport

51–52

3.13 Politique et pratique courante visant la validation du 
rapport par des personnes externes à l’organisation

Non validé

INDICATEUR GRI PAGE

GOUVERNANCE, ENGAGEMENTS ET DIALOGUE

4.1 Structure de gouvernance de l’organisation y 
compris les comités relevant du plus haut organe de 
gouvernance (conseil  d’administration ou assimilé), 
responsables de tâches spécifiques telles que  
la définition de la stratégie ou la supervision  
de l’organisation

18

4.2 Indiquer si le président du conseil d’administration 
(ou assimilé) est aussi un administrateur exécutif

18

4.3 Pour les organisations ayant un système de
conseil d’administration (ou assimilé) à organe
unique, indiquer le nombre d’administrateurs
indépendants ou non exécutifs

18

4.4 Mécanismes permettant aux actionnaires et
aux salariés de faire des recommandations
ou de transmettre des instructions au conseil
d’administration (ou assimilé)

15, 19

4.5 Lien entre les rémunérations des membres du conseil 
d’administration (ou assimilé), des cadres supérieurs 
et des cadres dirigeants (y compris les indemnités de 
départ) et la performance de l’organisation  
(y compris sociale et environnementale)

Non traité

4.6 Processus mis en place par le conseil d’administration 
(ou assimilé) pour éviter les conflits d’intérêts

19, AN3

4.7 Processus de détermination des qualifications 
et de l’expertise exigée des membres du conseil 
d’administration (ou assimilé) pour décider  
des orientations stratégiques de l’organisation 
en matière de questions économiques, 
environnementales et sociales

19

4.8 Missions ou valeurs, codes de bonne conduite et 
principes définis en interne par l’organisation sur 
sa performance économique, environnementale et 
sociale, et état de leur mise en pratique

Contreplat recto

4.9 Procédures définies par le conseil d’administration 
(ou assimilé) pour superviser la manière dont 
l’organisation identifie et gère sa performance 
économique, environnementale et sociale,  
et notamment les risques, opportunités, ainsi que le 
respect des normes internationales, des codes  
de bonne conduite et des principes

5, 18–19

4.10 Processus d’évaluation de la performance propre du 
conseil d’administration (ou assimilé), notamment du 
point de vue économique, environnemental et social

19

4.11 Explications sur la position de l’organisation quant à 
la démarche ou au principe de précaution et sur ses 
actions en la matière

2, 10, 12, 32

4.12 Chartes, principes et autres initiatives,  
d’origine extérieure en matière économique, 
environnementale et sociale, auxquelles 
l’organisation a souscrit ou donné son aval

Contreplat recto, 
15, 35–36

4.13 Affiliation à des associations (associations 
professionnelles) ou adhésion à des organisations 
nationales ou internationales de défense des intérêts

12, 15

4.14 Liste des groupes de parties prenantes inclus  
par l’organisation

5, 13–14, 
Contreplat verso

4.15 Base d’identification et sélection des parties 
prenantes avec lesquelles dialoguer

5, 13, Contreplat 
verso

4.16 Démarche de ce dialogue, et notamment fréquence 
par type et par groupe de parties prenantes

5, 12–13, 
Contreplat verso

4.17 Questions et préoccupations clés soulevées via  
le dialogue avec les parties prenantes et manière 
dont l’organisation y a répondu, notamment lors  
de l’établissement de son rapport

14, Contreplat 
verso
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GLOBAL REPORTING INITIATIVE (GRI) 
INDEX DES INDICATEURS

http://www.globalreporting.org/Home


INDICATEUR GRI PAGE

Politiques publiques

SO5 Affichage politique, participation à la formulation des 
politiques publiques et lobbying

15, 36

SO8 Montant des amendes significatives et nombre total 
des sanctions non financières pour non-respect des 
lois et des réglementations

19

Étiquetage des produits et des services

PR5 Pratiques relatives à la satisfaction client  
et notamment résultats des enquêtes de  
satisfaction client

31–32

PR6 Programmes de veille de la conformité aux 
lois, normes et codes volontaires relatifs à la 
communication marketing, y compris publicité, 
promotion et parrainages

34

PR7 Nombre total d’incidents de non-conformité aux 
réglementations et aux codes volontaires relatifs  
à la communication marketing, y compris publicité, 
promotion et parrainages, par type de résultat

34

PR8 Nombre total de plaintes fondées pour atteinte à la 
vie privée et de perte de données relatives aux clients

34

PR9 Montant des amendes significatives encourues 
pour non-respect des lois et des réglementations 
concernant la mise à disposition et l’utilisation des 
produits et des services

14

Supplément pour le secteur des services financiers

FS1 Politiques avec composantes sociales  
et environnementales spécifiques aux  
branches d’activité

31–32, AN3

FS2 Procédures d’évaluation et de sélection des  
risques environnementaux et sociaux dans  
la branche d’activité

31, 48–49

FS5 Politiques concernant la conception et la vente justes 
de produits et services financiers

20, 48–49

FS15 Politiques concernant la conception et la vente 
justes de produits et services financiers

34

FS16 Initiatives prises pour améliorer la litéracie financière 
par catégorie de bénéficiaire

31

INDICATEUR GRI PAGE

ÉCONOMIE : INDICATEURS DE PERFORMANCE

EC1 Valeur économique directe créée et distribuée, 
incluant les produits, coûts opérationnels,  
prestations et rémunérations des salariés,  
donations et autres investissements pour  
les communautés, les résultats mis en réserves,  
les versements aux apporteurs de capitaux et  
aux États

3, 23, 35, 40–42

EC2 Implications financières et autres risques et 
opportunités pour les activités de l’organisation  
liés aux changements climatiques

2, 10

ENVIRONNEMENT :  INDICATEURS DE PERFORMANCE

EN1 Consommation de matières en poids ou en volume 46, 48

EN3 Consommation d’énergie directe répartie par source 
d’énergie primaire

46

EN4 Consommation d’énergie indirecte répartie par 
source d’énergie primaire

46

EN5 Energie économisée grâce à l’efficacité énergétique 46, 48

EN6 Initiatives pour fournir des produits et des services 
reposant sur des sources d’énergie renouvelables 
ou à rendement amélioré, réductions des besoins 
énergétiques obtenues suite à ces initiatives.

31–32 (Réductions 
courantes non 
traitées)

EN7 Initiatives pour réduire la consommation d’énergie 
indirecte et réductions obtenues

46

EN16 Emissions totales, directes ou indirectes, de gaz à 
effet de serre, en poids

47

EN17 Autres émissions indirectes pertinentes de gaz à  
effet de serre, en poids

49

EN18 Initiatives pour réduire a émissions de gaz à  
effet de serre et réductions obtenues

46

EN26 Initiatives pour réduire les impacts environnementaux 
des produits et des services, et portée de celles-ci

20, 32, 48

EN30 Total des dépenses et des investissements liés à la 
protection de l’environnement, par catégorie by type

49

SOCIAL : INDICATEURS DE PERFORMANCE

Emploi, relations sociales et travail décent

LA1 Effectif total par type d’emploi, contrat de travail et 
zone géographique

29, AN6

LA2 Roulement du personnel en nombre de salariés  
et en pourcentage par tranche d’âge, sexe et  
zone géographique

27–28, AN8

LA4 Pourcentage des salariés couverts par une 
convention collective

2,7 % des salariés 
(133 salariés de 
CUMIS)

LA6 Taux d’accidents du travail, de maladies 
professionnelles, d’absentéisme, nombre de journées 
de travail perdues et nombre total d’accidents du 
travail mortels, par zone géographique

30

LA7 Taux d’accidents du travail, de maladies 
professionnelles, d’absentéisme, nombre 
de journées de travail perdues et nombre 
total d’accidents du travail mortels, par zone 
géographique

30 (les journées 
de maladie sont 
déclarées)

LA8 Programmes d’éducation, de formation, de conseil, 
de prévention et de maîtrise des risques mis en place 
pour aider les salariés, leur famille ou les membres 
des communautés locales en cas de maladie grave

30

LA10 Nombre moyen d’heures de formation par an,  
par salarié, par catégorie professionnelle

28 (Montant 
moyen déclaré)

LA11 Programmes de développement des compétences et 
de formation tout au long de la vie destinés à assurer 
l’employabilité des salariés et à les aider à gérer leur 
fin de carrière

28–30

LA12 Pourcentage de salariés bénéficiant d’entretiens 
d’évaluation et d’évolution de carrière périodiques

28

LA13 Composition des organes de gouvernance et 
répartition des employés par sexe, tranche d’âge, 
appartenance à une minorité et autres indicateurs 
de diversité

30, AN5, AN7 
(Diversité de 
l’effectif déclarée)

Pour voir la Déclaration GRI de vérification du niveau d’application, 
visitez le www.cooperators.ca/bilan_developpement.

NIVEAUX D’APPLICATION

En conformité  
avec la version

2002
Auto-

déclaration
Avis  

externe
Vérification par 

la GRI

C

C+

B

B+

A

A+

Obligatoire Optionnel
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ANNEXES



Co-operators a beaucoup progressé depuis le début officiel de son parcours de développement durable en 2007. Nous avons défini notre trajectoire, établi les 

mesures continues à prendre pour accroître notre rendement en matière de développement durable à titre de coopérative canadienne, de société d’assurances, 

d’employeur, d’investisseur et de partenaire communautaire et fixé des objectifs à la mesure de nos espoirs. Aucune de nos réalisations n’aurait été possible sans 

le dévouement et le travail acharné des employés et des représentants du groupe de sociétés Co-operators et sans nos partenaires.

Pour savoir ce que pensent nos partenaires de nos progrès en matière de développement durable, nous leur demandons chaque année de répondre à un 

sondage sur le sujet. Les résultats qui suivent ont été répartis par groupes de partenaires. Les pourcentages présentés correspondent au nombre de participants 

qui ont répondu « d’accord » ou « entièrement d’accord » avec les énoncés présentés.

Co-operators progresse dans la mise en œuvre 
de sa stratégie de développement durable.

Je comprends bien la stratégie de 
développement durable de Co-operators.
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NOTRE MISSION DE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE AU BANC D’ESSAI



Les pourcentages représentent le total combiné des réponses  
« d’accord » et « entièrement d’accord »

Co-operators agit conformément à ses 
énoncés de vision et de valeurs ainsi qu’à  
sa stratégie de développement durable.

Il est important pour Co-operators d’avoir une 
politique de développement durable sur laquelle 
baser ses décisions commerciales.
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Nos équipes affectées à la conception des produits orientent leurs  

efforts à l’élargissement de notre offre de produits durables, dont voici 

quelques exemples :

Investissements socialement responsables (ISR) – Nous offrons 

toute une gamme d’ISR aux participants qui souhaitent investir pour 

obtenir à la fois un rendement financier concurrentiel et un rendement 

social. Nous évaluons les sociétés en fonction de critères sociaux comme 

l’excellence en gestion environnementale, les pratiques de travail positives, 

le respect des droits de la personne et l’évitement du recours au tabac,  

aux armes, à l’alcool ou à la puissance nucléaire comme principales sources 

de revenus.

Solutions pour le secteur bénévole – Co-operators reconnaît 

et respecte les défis particuliers que doivent relever les organismes de 

bénévolat ou sans but lucratif, de même que leur difficulté à obtenir une 

assurance accessible et abordable. Notre produit Garde-collectivitéMC 

offre à ces organismes une solution d’assurance tout en leur  

promettant une tarification stable qui facilite leurs processus de 

planification et de budgétisation.

Avenants verts – Les nouveaux avenants d’assurance habitation 

Envirogarde,MC insure2green et Éco-LogikMC incitent nos clients à se 

tourner vers des choix de construction et des types d’énergie écologiques. 

En contrepartie d’une surprime, cette protection couvre les frais 

additionnels engagés pour procéder aux réparations consécutives à un 

sinistre en ayant recours à des solutions respectueuses de l’environnement. 

Par exemple, l’avenant insure2green couvre la somme supplémentaire à 

débourser pour acquérir des appareils ménagers ou d’éclairage conformes 

aux normes ENERGY STAR® à la suite d’un sinistre.

Rabais police verte — Notre rabais EnvirochoixMC représente une 

économie de 10 % sur la prime des habitations admissibles certifiées  

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design).

Réduction pour véhicule hybride – Pour récompenser ceux 

qui choisissent un véhicule plus respectueux de l’environnement,  

nous réduisons automatiquement de 5 % la prime d’assurance auto  

de nos clients de l’Ontario, du Québec, de Terre-Neuve-et-Labrador,  

de l’Île-du-Prince-Édouard, de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, 

de l’Alberta et du Yukon qui conduisent un véhicule hybride.

Solutions pour l’industrie de l’énergie éolienne – Windsurance, 

un produit de La Souveraine, a été conçu pour les petites et moyennes 

entreprises de l’industrie de l’énergie éolienne. Depuis la préparation  

du site jusqu’au raccordement au réseau électrique et même après,  

notre produit offre une protection multirisque continue. Il n’est désormais 

plus nécessaire de rechercher sur divers marchés la protection pour la 

phase de construction, celle des opérations et celle de production.

Contexte – Au Canada, la Loi sur les sociétés d’assurances 

régit les activités de la plupart des sociétés d’assurances qui font  

partie de Co-operators. Les exigences de cette loi obligent le Conseil 

d’administration à établir ou à mettre en place certaines règles ou 

politiques. L’une de ces exigences consiste à établir des procédures  

visant à résoudre tout conflit d’intérêts, notamment par des techniques 

permettant de déceler d’éventuels conflits et de restreindre l’usage des 

renseignements confidentiels.

Le 13 novembre 1992, le Conseil a approuvé par voie de motion une 

politique sur les conflits d’intérêts afin de respecter les exigences de cette 

loi. Depuis, d’autres politiques ont été adoptées tant par le Conseil que  

par la Compagnie quant aux conflits d’intérêts, au Code d’éthique et aux 

lignes de conduite des administrateurs. Pendant l’examen des diverses 

politiques de l’entreprise à ce sujet, nous avons convenu qu’il était 

préférable d’actualiser et de consolider toute référence faite à ces  

politiques dans le présent document.

Politique – Co-operators appuie toute activité commerciale fondée sur 

l’éthique professionnelle au sein d’un milieu de travail exempt de conflits 

d’intérêts, qu’ils soient réels, perçus ou possibles. Cette politique interdit 

toute activité permettant des gains personnels inopportuns et pouvant 

compromettre l’objectivité des décisions ou des résultats d’affaires.

Elle souhaite également qu’une norme de conduite élevée soit appliquée  

à l’usage et à la divulgation de renseignements de nature confidentielle à 

l’entreprise, à ses administrateurs et employés, aux titulaires d’une police 

ou à toute autre personne lorsqu’une entente ou l’application de la loi 

demande que ces renseignements soient traités dans la confidentialité.
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PRODUITS 
ET SERVICES 
DURABLES

POLITIQUE SUR LES 
CONFLITS D’INTÉRÊTS



CADRE DE RÉFÉRENCE DU COMITÉ SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE 

DU GROUPE CO-OPERATORS LIMITÉE

OBJECTIF PRINCIPAL – Le comité sur le développement durable agit à 

titre de guide et de conseiller à l’intention du Conseil d’administration et de 

la haute direction du groupe de sociétés Co-operators (« la Compagnie ») 

en ce qui a trait aux questions de développement durable. Il supervise 

l’élaboration et l’exécution fructueuse de la politique et des stratégies  

de la Compagnie et rapporte régulièrement au Conseil l’évolution de  

notre démarche par rapport à la réalisation de la vision de la Compagnie.

STATUT DU COMITÉ

1. Le comité sur le développement durable est un comité ad hoc du  

Conseil d’administration du Groupe Co-operators limitée (le « Conseil »).

2. Constitué en novembre 2007, le comité poursuivra son œuvre  

jusqu’à ce qu’il ait rempli son mandat, tel que décrit dans le présent  

cadre de référence.

COMPOSITION ET NOMINATION

1. Le comité sur le développement durable est composé de quatre  

membres du Conseil.

2. Il est élu chaque année au cours de la première réunion du Conseil après 

l’Assemblée générale annuelle. Les vacances du poste sont comblées par 

des élections tenues au cours de la prochaine réunion planifiée du Conseil.

ORGANISATION ET PROCÉDURES

Président

1. Le comité choisit son président en procédant par élection parmi  

les membres présents à la première réunion qui suit l’Assemblée  

générale annuelle.

Réunions

2. Le comité tient habituellement quatre réunions par année.

3. Les réunions regroupent généralement les membres en personne, 

parallèlement à une réunion du Conseil, mais elles peuvent aussi bien  

se faire par téléphone ou par vidéoconférence.

4. Un avis de convocation doit être donné à chacun des membres du 

comité au moins sept jours avant la réunion. Cette période d’avis peut être 

prolongée ou abrégée avec le consentement unanime de tous les membres.

5. L’ordre du jour et les documents nécessaires à la tenue des réunions du 

comité doivent être transmis aux membres du comité par courrier 

électronique trois jours ouvrables avant chaque réunion.

6. La majorité simple du comité constitue le quorum permettant la tenue  

de la réunion de même que la délibération des questions.

Ressources

7. La directrice du Développement durable et de la Responsabilité sociale 

de l’entreprise gère le comité et assiste à toutes ses réunions.

8. Elle, ou la personne désignée en son absence, consigne le procès-verbal 

de la réunion et voit à ce qu’il soit transmis à tous les membres du Conseil.

9. La directrice peut inviter d’autres employés de la Compagnie,  

ou quelqu’un d’autre, à assister aux réunions du comité si elle le  

juge approprié.

10. Le premier vice-président, Relations avec les membres et Services 

d’entreprise reçoit l’avis et peut assister à toutes les réunions.

11. Le comité peut retenir les services de conseillers externes, aux frais de 

l’entreprise, lorsqu’il le juge nécessaire pour faire son travail.

12. Pour demeurer au fait des questions courantes ou émergentes, le comité 

rencontre un expert du développement durable une fois par année.

Plan de travail annuel

13. Dès sa première réunion après l’élection annuelle, le comité adopte un 

plan de travail et un calendrier annuel d’activités.

Déclaration

14. Le comité fait rapport de ses activités au Conseil après chaque réunion.

15. Une fois par année, le comité prépare à l’intention du Conseil un rapport 

sur l’évolution de la démarche de la Compagnie en vue de la réalisation de sa 

vision de développement durable.

RESPONSABILITÉS

1. Demeurer au fait des risques et tendances en matière de développement 

durable dans le monde, en portant une attention particulière au secteur 

financier et à l’industrie de l’assurance.

2. Développer, sous réserve de l’approbation du Conseil, une vision de 

l’entreprise en tant qu’organisation durable et promotrice active d’une société 

durable (« vision en matière de développement durable »).

3. Passer en revue des politiques et stratégies de développement durable 

applicables à l’ensemble des sociétés du groupe, les recommander au Conseil 

et superviser leur mise en œuvre.

4. Superviser l’harmonisation des plans et des programmes de la Compagnie à 

sa vision, ses politiques et ses stratégies de développement durable.

5. Veiller à ce que les risques liés au développement durable soient englobés 

et adéquatement pris en charge dans le cadre de la gestion des risques de 

l’entreprise et de ses processus.

6. Vérifier régulièrement l’évolution de la Compagnie par rapport à ses plans 

et cibles.

7. Examiner et recommander au Conseil une politique visant la déclaration des 

points de développement durable.

8. Recevoir des commentaires et s’exprimer au sujet du Règlement sur la 

déclaration annuelle et du Bilan de développement durable.

9. Superviser la sensibilisation au développement durable des partenaires de 

la Compagnie, y compris ses membres-propriétaires, son personnel et ses 

clients; traiter, au besoin, de la façon dont la Compagnie pourrait se pencher 

sur leurs préoccupations et appuyer leurs initiatives.

10. Assurer la liaison, par l’entremise de la directrice, Développement durable 

et Responsabilité sociale de l’entreprise, avec le personnel du comité de 

direction sur le développement durable.

11. Accomplir toutes tâches conformes au présent cadre de référence ou sur 

demande du Conseil.

GOUVERNANCE DU COMITÉ

1. Le comité revoit le présent cadre de référence chaque année,  

recommande toute modification nécessaire au comité de gouvernance  

de l’entreprise qui, à son tour, en fait la révision et la recommandation  

au Conseil d’administration, chargé de les approuver.
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CADRE DE RÉFÉRENCE DU COMITÉ AD HOC 
SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE



COTES DE MOBILISATION PAR SOCIÉTÉ
Le tableau qui suit compare sur trois ans la cote de mobilisation du personnel ventilée par société.

FEMMES OCCUPANT UN POSTE DE DIRECTION

2009 80 %
2008 78 %

2009 78 %
2008 79 %

2009 62 %
2008 69 %

2009 s. o.
2008 s. o.

2009 82 %
2008 81 %
Comprend la cote du Groupe Co-operators limitée et du Groupe H.B.

2009 80 %
2008 76 %

2009 74 %
2008 64 %

2009 79 %
2008 71 %

2009 74 %
2008 62 %

Cote combinée

L’UNION CANADIENNE

Addenda Capital CUMIS

Co-operators Générale

Cote des employeurs de choix 

La Souveraine

Co-operators Vie TIC

77 %

66 %

66 % 72 %

80 %

78 %

70 %

75 % 73 %

2010 2009 2008

Cadre Gestionnaire Superviseure Cadre Gestionnaire Superviseure Cadre Gestionnaire Superviseure

Groupe Co-operators 
limitée

33 % 62 % 67 % 39 % 60 % 100 % 38 % 61 % 100 %

Co-operators Générale 15 % 59 % 76 % 17 % 61 % 73 % 15 % 60 % 76 %

La Souveraine 0 % 37 % 77 % 0 % 39 % 87 % 0 % 49 % 79 %

L’UNION CANADIENNE 22 % 43 % 100 % 13 % 27 % 68 % 9 % 33 % 48 %

Co-operators Vie 42 % 47 % 86 % 60 % 57 % 75 % 60 % 53 % 80 %

Groupe H.B. 0 % 56 % 71 % 0 % 57 % 68 % 0 % 56 % 61 %

Addenda Capital 27 % 50 % 100 % 33 % 40 % 100 % 38 % 41 % 100 %

TIC 0 % 52 % 78 % 50 % 33 % 78 % 0 % 43 % 78 %

CUMIS 0 % 54 % 47 % s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.
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RELATIONS AVEC LE PERSONNEL



EFFECTIF PAR PROVINCE

C.-B. Alb. Sask. Man. Ont. Qc N.-B. N.-É. Î.-P.-É T.-N.-L. Terr. Total

Groupe Co-operators limitée

Temps partiel 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

Temps plein 0 1 8 0 212 10 0 0 0 0 0 231

Nombre total d’employés 232

Co-operators Générale 

Temps partiel 1 10 5 0 61 0 1 0 0 0 0 78

Temps plein 41 457 35 13 1 257 0 235 21 11 30 0 2 100

Nombre total d’employés 2 178

La Souveraine 

Temps partiel 0 10 0 1 2 2 0 0 0 0 0 15

Temps plein 51 95 0 5 42 20 0 22 0 0 0 235

Nombre total d’employés 250

L’UNION CANADIENNE

Temps partiel 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 35

Temps plein 0 0 0 0 0 350 0 0 0 0 0 350

Nombre total d’employés 385

Co-operators Vie

Temps partiel 0 0 24 0 1 0 0 0 0 0 0 25

Temps plein 6 7 699 1 32 8 4 1 0 1 0 759

Nombre total d’employés 784

Groupe H.B.

Temps partiel 12 0 0 0 7 2 0 0 0 0 0 21

Temps plein 62 10 0 1 397 53 1 0 0 16 0 540

Nombre total d’employés 561

Addenda Capital

Temps partiel 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5

Temps plein 0 0 14 0 29 51 0 0 0 0 0 94

Nombre total d’employés 99

TIC

Temps partiel 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 9

Temps plein 3 1 0 0 187 5 0 1 0 0 0 197

Nombre total d’employés 206

CUMIS

Temps partiel 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 13

Temps plein 14 7 8 8 267 0 0 6 0 0 0 310

Nombre total d’employés 323

Total temps plein : 4 816

Total temps partiel : 202
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Avantage

Horaire variable × × × × × × × ×

Journées personnelles 
payées

× × × × × × × × ×

Partage d’emploi × × ×

Options de travail  
(à la maison,  
à distance, etc.)

× × × × × × × ×

Bourses d’études × × × × × ×

Club de santé sur 
place/Tarifs négociés 
dans un club de santé

× × × × × × × × ×

Retraite progressive × × × × × ×

Programmes de 
réinstallation

× × × × × × ×

Primes de longs  
états de service

× × × × × × × × ×

Régime d’actionnariat × × × × × × × ×

Réduction sur les 
primes d’assurance

× × × × × × × ×

Réduction sur les 
cartes de transport  
en commun

× × × × ×

Programme d’aide  
aux employés

× × × × × × × × ×

*Offerts au personnel de Guelph seulement
†Offerts au personnel de CCAV de Regina seulement

* * †

Groupe Co-operators limitée

Co-operators Générale

La Souveraine

L’UNION CANADIENNE

Co-operators Vie

Groupe H.B.

Addenda Capital

TIC

CUMIS

Âge moyen combiné

42

42

46

45

41

39

43

40

44

42

ÂGE MOYEN DE NOTRE 
EFFECTIF PAR SOCIÉTÉ

SOMMAIRE DES 
AVANTAGES
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ROULEMENT VOLONTAIRE PAR ÂGE, SEXE ET RÉGION*

C.-B. Alb. Sask. Man. Ont. Qc N.-B. N.-É. Î.-P.-É. T.-N.-L. TOTAL

Hommes

28 ou moins 0,04 % 0,12 % 0,04 % 0,00 % 0,14 % 0,06 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,40 %

29–41 0,02 % 0,10 % 0,14 % 0,00 % 0,56 % 0,14 % 0,02 % 0,00 % 0,00 % 0,02 % 1,00 %

42–60+ 0,04 % 0,08 % 0,08 % 0,00 % 0,08 % 0,10 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,02 % 0,40 %

Total 0,10 % 0,30 % 0,26 % 0,00 % 0,78 % 0,30 % 0,02 % 0,00 % 0,00 % 0,04 % 1,80 %

Femmes

28 ou moins 0,02 % 0.20 % 0,06 % 0,00 % 0,42 % 0,00 % 0,02 % 0,00 % 0,00 % 0,02 % 0,74 %

29–41 0,18 % 0,36 % 0,14 % 0,04 % 0,68 % 0,12 % 0,08 % 0,04 % 0,00 % 0,00 % 1,64 %

42–60+ 0,14 % 0,20 % 0,04 % 0,02 % 0,48 % 0,08 % 0,00 % 0,04 % 0,00 % 0,02 % 1,02 %

Total 0,34 % 0,76 % 0,24 % 0,06 % 1,58 % 0,20 % 0,10 % 0,08 % 0,00 % 0,04 % 3,40 %

 *Pourcentage du nombre total d’employés qui ont volontairement quitté l’organisation en 2010.
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(en millions de dollars, sauf le rendement des capitaux propres des actionnaires) 2010 2009 2008

Actif 9 468 9 009 7 620

Passif des polices 5 927 5 717 5 104

Capitaux propres des actionnaires 1 576 1 429 1 222

Compte des contrats avec participation 474 426 370

Part des actionnaires sans contrôle 409 434 225

Total des capitaux propres 2 459 2 289 1 817

Primes souscrites en assurance IARD 2 383 2 258 2 184

Primes souscrites en assurance vie 872 694 695

Primes acquises nettes 2 981 2 663 2 609

Revenu de placement net 401 298 296

Prestations aux titulaires et frais de règlement 2 121 1 863 1 848

Revenu net — attribuable aux actionnaires 72 55 73

Rendement des capitaux propres des actionnaires 5,1 % 4,1 % 5,6 %

RÉSULTATS CONSOLIDÉS DU GROUPE CO-OPERATORS LIMITÉE
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REVUE SUR TROIS ANS



RÉSULTATS SUR TROIS ANS (EN MILLIERS DE DOLLARS)

2009
Impôt sur 
le revenu

Impôt sur 
le capital

Taxes sur les 
primes

Autres 
Taxes

Fédéral 85 868 0 0 22 905

Provincial

Alberta 12 342 0 17 055 5 421

Colombie-Britannique 4 291 0 6 815 987

Île-du-Prince-Édouard 532 0 827 317

Manitoba 2 142 108 2 055 116

Nouveau-Brunswick 1 865 0 2 230 1 473

Nouvelle-Écosse 1 492 142 3 293 831

Ontario 25 632 438 35 498 24 967

Québec 2 900 439 10 182 3 571

Saskatchewan 3 341 0 4,116 788

Terre-Neuve-et-Labrador 1 445 0 3 359 708

Territoires 890 0 500 12

Total provincial 56 872 1 127 85 930 39 191

Total 142 740 1 127 85 930 62 096

Total de tous les impôts et taxes payés 291 893

2008
Impôt sur 
le revenu

Impôt sur 
le capital

Taxes sur les 
primes

Autres 
Taxes

Fédéral (19 314) 0 0 34 591

Provincial

Alberta (5 003) 0 16 524 788

Colombie-Britannique (982) 0 6 286 276

Île-du-Prince-Édouard (210) 0 796 32

Manitoba (521) 111 2 023 45

Nouveau-Brunswick (777) 0 2 189 1

Nouvelle-Écosse (717) 175 3 076 47

Ontario (10 382) 136 34 368 21 073

Québec 240 20 9 905 1 526

Saskatchewan (576) 12 3 845 1 600

Terre-Neuve-et-Labrador (631) 0 3 124 6 907

Territoires (122) 0 441 12

Total provincial (19 680) 454 82 577 32 307

Total (38 994) 454 82 577 66 898

Total de tous les impôts et taxes payés 110 935

2010
Impôt sur 
le revenu1

Impôt sur 
le capital

Taxes sur les 
primes

Autres 
Taxes2

Fédéral 54 941 0 0 39 088

Provincial

Alberta 5 572 0 17 506 7 450

Colombie-Britannique 2 485 0 8 487 450

Île-du-Prince-Édouard 385 0 988 287

Manitoba 1 088 80 3 296 104

Nouveau-Brunswick 975 0 2 373 1 569

Nouvelle-Écosse 1 579 122 4 023 902

Ontario 18 228 339 38 976 18 791

Québec 3 903 430 11 715 3 140

Saskatchewan 1 692 0 5 270 406

Terre-Neuve-et-Labrador 1 085 0 3 960 807

Territoires 212 0 343 11

Total provincial 37 202 971 96 937 33 919

Total 92 143 971 96 937 73 007

Total de tous les impôts et taxes payés 263 058

    1. Les montants d’impôt pour l’exercice financier de 2010 sont approximatifs au 18 février 2011.
   2.  Les autres taxes comprennent les taxes à la consommation, l’impôt foncier, la taxe professionnelle,  

les charges sociales et autres taxes diverses.
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CHARGES FISCALES CONSOLIDÉES
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DÉCLARATION GRI – VÉRIFICATION DU 
NIVEAU D’APPLICATION



En ce qui touche la responsabilité sociale de l’entreprise, nous sommes affiliés avec les organismes suivants :

Veena Ramani
Directeur, Programmes d’entreprises
Ceres

Pour assurer notre progression dans les déclarations que nous produisons annuellement, nous avons fait appel à Ceres pour diriger un groupe externe d’experts 

invités à réviser le plan de notre bilan 2010. Ces experts indépendants représentent un éventail de milieux et possèdent de vastes connaissances sur les enjeux 

environnementaux, sociaux et de gouvernance. Le processus de révision leur a permis de donner leur avis sur notre approche en matière de développement 

durable et d’identification des questions d’importance. Ils nous ont également transmis leurs commentaires sur les grandes lignes du présent bilan.

Voici les recommandations du groupe d’experts.

Commentaires  Réponse de Co-operators

Présenter avec plus de détails la façon dont les 

questions importantes sont déterminées  

et hiérarchisées

  Notre façon de déterminer les questions importantes est présentée à la page 5. Nous avons  

voulu aborder d’une façon plus ciblée les défis et les occasions les plus importants pour nous. 

Conscients que nous pouvons encore raffiner notre processus de hiérarchisation des questions 

d’importance, nous nous attendons à ce que notre approche continue d’évoluer.

Traiter de la façon dont l’entreprise aborde :

(i)  l’intégration du développement durable  

dans ses produits et services

(ii)  les défis relevant du faible intérêt porté à ses 

produits axés sur le développement durable

  Nous avons fait de grands progrès dans la conception d’une gamme de produits axés sur le 

développement durable. Nous avons également lancé une série de nouveaux services postsinistres 

qui réduisent notre impact sur l’environnement. Le bilan présente les occasions et les défis liés  

à une intégration plus poussée de caractéristiques durables dans nos processus de souscription.  

Nous savons que notre défi consistera à démontrer la valeur ajoutée de ces produits et à les 

commercialiser en conséquence.

Que prévoit faire l’entreprise pour  

intégrer davantage de facteurs sociaux 

et environnementaux dans ses décisions 

d’investissement?

  Nous sommes conscients de l’effet que peuvent avoir nos décisions d’investissement sur 

l’avancement d’une société durable. Nous prévoyons embaucher un spécialiste des questions 

environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) qui nous aidera à mettre sur pied un  

processus permettant d’intégrer l’analyse ESG dans nos décisions d’investissement.

Traiter de ce que prévoit faire l’entreprise  

pour atteindre ses ambitieux objectifs de  

réduction des émissions de gaz à effet de serre

  Pendant les quatre prochaines années, nous étudierons de nombreuses possibilités qui  

nous permettront de réduire davantage empreinte de carbone de nos bureaux et de nos  

déplacements professionnels, notamment au moyen de nouvelles rénovations et d’options  

misant sur les énergies renouvelables.

Donner plus de détails sur le processus  

utilisé pour déceler les risques émergents  

en matière de développement durable

  L’assureur que nous sommes doit avoir l’esprit agile par rapport au risque pour réagir rapidement  

aux risques nouveaux ou émergents. Grâce au développement en 2010 d’un test de tension,  

nous sommes en mesure d’améliorer nos méthodes d’évaluation qualitative des risques.  

En regroupant l’information provenant de diverses sources, nous pourrons mieux comprendre  

les répercussions potentielles des risques émergents.

« L’engagement continu de Co-operators par rapport à la mobilisation 
des partenaires et le fait d’intégrer les commentaires reçus de ces 
personnes dans leur stratégie, leur processus et leur déclaration sont 
impressionnants. Les dialogues féconds de cette nature permettent 
à une entreprise de recevoir des idées sur les risques, les occasions et 
l’aide à se positionner de façon stratégique en vue d’un avenir durable. »

COMMENTAIRES D’UN GROUPE D’EXPERTS



Quand vous aurez terminé votre 
lecture, veuillez faire circuler ce 
document ou le recycler.

Publié en mai 2011 COR456F(05/11)


