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ÉNONCÉ DE MISSION 
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

 

Nos 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 financiers 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

 

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

MISSION  VISION  VALEURS

Au sujet de notre couverture : Convergence
Alors que nous réfléchissons sur nos 

accomplissements de la période stratégique de 
quatre années qui vient de se terminer, et que 

nous imaginons où la nouvelle stratégie 
nous mènera, nous constatons que nous 

sommes à un point de convergence.
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Alors que nous terminons une étape de notre stratégie et que nous en 
amorçons une autre, nous nous arrêtons sur nos accomplissements 
tout en portant un regard d’anticipation sur notre avenir. Appuyés sur 
une base solide et envisageant nos affaires dans une perspective  
de développement durable, nous sommes sûrs que les quatre 
prochaines années seront fructueuses pour nous.
Notre ambitieuse stratégie de développement durable 2011–2014 nous a permis d’ouvrir la voie menant 
à la concrétisation de notre désir de devenir un promoteur actif d’une société durable. Au cours de ce 
plan quadriennal, nous nous sommes fixé de nombreux objectifs d’une portée considérable. Bien que 
nous ayons réalisé des avancées significatives dont nous pouvons nous enorgueillir dans plusieurs 
domaines, nous avons manqué certaines cibles. Nous devons en faire davantage, à titre d’assureur 
engagé envers le développement durable, pour accroître la résilience des Canadiens par rapport  
aux risques croissants. Plus encore, nous constatons que nous avons une occasion de conscientiser 
nos partenaires clés à notre engagement, que ce soit nos employés, nos conseillers, nos clients ou 
nos membres-propriétaires. En fait, il s’agit d’un aspect important de notre vision de devenir un 
promoteur actif d’une société durable.

Notre groupe de sociétés a franchi des étapes importantes pendant la période de stratégie de 
l’entreprise qui s’est échelonnée de 2011 à 2014, mais il s’est aussi heurté à des obstacles 
inattendus. Nous avions compté sur une reprise économique lente mais stable; or, ce sont plutôt 
la volatilité et les bas taux d’intérêt qui sont devenus la nouvelle norme. Nous nous attendions 
bien à d’importantes pertes liées à la météo, mais pas aux événements records qui ont mis notre 
résistance à rude épreuve. En réalité, des inondations, des chutes de grêle, des tempêtes de  
vent et des incendies de friches catastrophiques ont touché nos clients par milliers. C’est malgré 
tout au cours de ces passages difficiles que nous avons vécu les moments dont nous sommes 
le plus fiers, alors que nos employés et conseillers ont donné le meilleur d’eux-mêmes pour 
venir en aide à nos clients dans le besoin.

L’expérience client que nous offrons s’est beaucoup améliorée au cours des dernières années, 
ce qui s’est traduit, en 2014, par des niveaux sans précédent de croissance et de satisfaction 
de la clientèle. Le Groupe Co-operators limitée a démontré sa solidité financière en atteignant 

message À NOS PARTENAIRES

John Harvie et Kathy Bardswick
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un résultat net après impôt de 177,4 millions $  
en 2014. Nous avons également fait entendre  
notre voix tant dans nos collectivités que dans  
le monde. Nous sommes particulièrement fiers  
du rôle constant que nous jouons pour favoriser  
la tenue d’échanges nationaux concernant le  
besoin persistant des Canadiens d’avoir une  
assurance inondation des terres.

Nous sommes fiers de notre personnel et nous 
cherchons à maintenir un milieu de travail positif.  
La cote de mobilisation de nos employés a certes 
augmenté de cinq points de pourcentage cette année, 
atteignant 78 %, mais nous avons quand même  
raté notre cote cible de 80 %. Quoi qu’il en soit,  
nous sommes heureux de figurer au palmarès des  
« 50 Employeurs de choix au Canada » pour la  
12e année consécutive.

Évolution
Notre engagement envers le développement durable 
se situe dans la ligne de notre engagement envers les 
valeurs et principes coopératifs. Tous deux axés sur la 
pensée et l’action à long terme, ils sont, selon nous, 
intimement liés. Notre approche stratégique évolue 
donc sous cette impulsion. Ainsi peut-on dire que 
notre stratégie de développement durable ne fera plus 
cavalier seul, elle sera une fibre de notre stratégie 
d’entreprise 2015‒2018. Nous saurons que le 
développement durable est devenu un principe 
profondément ancré dans notre organisation lorsque 
nous ferons les choses spontanément sous cet angle.

De nombreux défis systémiques et tendances 
changeantes ont servi d’arrière-plan à l’élaboration  
de notre stratégie 2015‒2018, notamment les 
pressions croissantes sur le réseau de la santé,  
la nécessité d’affecter des ressources à la santé 
mentale, surtout chez les jeunes, les inégalités 
économiques grandissantes parmi les Canadiens et 
enfin, le vieillissement démographique. Les attentes  
des consommateurs continuent d’évoluer et  
la technologie nous propose des moyens de  
répondre à leurs nouvelles exigences. En outre,  
les changements climatiques provoquent de plus en 
plus fréquemment des événements météorologiques 
extrêmes qui exercent une pression toujours plus  
forte sur l’infrastructure vieillissante du Canada.

Leadership
Quelques mois seulement avant les inondations 
dévastatrices en Alberta et en Ontario en 2013,  
nous nous sommes joints à des chercheurs de 
l’Université de Waterloo dans le but d’entreprendre 
une étude évaluant la viabilité de l’assurance 
inondation des terres au Canada. Un peu plus tard  
au cours de cette même année, la publication de  
ce rapport a enthousiasmé de nombreux acteurs au 
pays et provoqué de très fructueuses discussions, 
comme la table ronde Partenaires pour l’action 2014, 
un événement qui a réuni toute une variété de 
représentants de tous les ordres de gouvernements, 
d’organismes non gouvernementaux et de secteurs 
d’activité. Toutes ces personnes ont uni leurs efforts 
pour déterminer les démarches nécessaires pour 
renforcer la résilience aux inondations dans les 
collectivités canadiennes, et pour convenir d’accorder 
la priorité à cette question.

Nous avons participé à nombre d’autres projets 
stimulants en 2014. Ainsi, nous avons siégé au 
Conseil pour un capitalisme propre de Corporate 
Knights, qui a réalisé une importante percée lors  
du lancement par l’Ontario de la première opération 
de placement d’obligations vertes du Canada.  
Nous avons été la première société d’assurance 
canadienne à signer l’Engagement de Montréal sur  
le carbone, selon lequel nous devons mesurer et 
déclarer publiquement l’ampleur de l’empreinte 
carbone de notre portefeuille de placements. De plus,  
nous participons en ce moment à la commission du 
Programme des Nations Unies pour l’Environnement 
pour la conception d’un système financier responsable 
dont l’objet est de mobiliser des capitaux et de 
favoriser la transition vers une économie mondiale 
florissante, inclusive et durable. C’est inspirant de  
voir que ce type de conversations enrichissantes se 
tient à l’échelle nationale et internationale et reconnaît 
que nous avons besoin de systèmes dont tous 
profitent et non pas seulement quelques-uns.

Valeurs
Nous sommes membres d’Imagine Canada et avons 
fait don de 3,5 % de notre bénéfice avant impôt,  
soit 4 999 603 $, à des coopératives et des 
organismes de bienfaisance et sans but lucratif  
au pays en 2014.

Clean 50 a nommé la Conférence IMPACT! 2014 
Programme jeunesse Co-operators de leadership  
en développement durable comme étant le meilleur 
projet de l’année. Nous figurons dans la liste de la 
revue Maclean’s des « 50 entreprises socialement 
responsables du Canada » et en troisième place  
parmi les coopératives financières dans la liste  
établie par Corporate Knights des coopératives  
les plus durables au monde. De plus, la firme 
Sustainalytics nous a placés en première position  
sur sa liste mondiale de 143 organisations 
d’assurance et de réassurance pour notre performance 
sociale, environnementale et de gouvernance.  
Ces reconnaissances confirment que nous abordons 
notre démarche de développement durable dans une 
perspective globale et équilibrée, à l’image de notre 
rôle d’assureur coopératif, de bâtisseur de collectivités 
et d’employeur motivé par des valeurs.

Avenir
Ayant intégré le développement durable à notre 
stratégie d’entreprise, nous sommes persuadés  
que nous avons de bien meilleures chances  
d’instiller le changement durable. Nous reconnaissons 
cependant qu’il s’agit peut-être là de la partie la  
plus difficile de notre démarche jusqu’à présent.  
Grâce au leadership fort et solidaire de notre Conseil 
d’administration jumelé à la détermination et au 
soutien de nos employés et conseillers, nous sommes 
sûrs d’atteindre nos objectifs.

Merci de l’intérêt que vous portez à notre Bilan de 
développement durable 2014.

Le développement durable se situe dans  
la ligne de notre engagement envers les  

valeurs et principes coopératifs. Tous deux 
axés sur la pensée et l’action à long terme, 

ils sont, selon nous, intimement liés.

La présidente et chef de la direction,

Kathy Bardswick

Le président du Conseil d’administration,

John Harvie
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Coup d’œil sur NOTRE STRATÉGIE  
ET NOTRE PERFORMANCE

Dans le sondage annuel sur la mobilisation du personnel, 
70 % des employés ont répondu « d’accord » ou « fortement 
d’accord » avec l’affirmation : « Je suis un champion du 
développement durable auprès de mes collègues, de ma famille, 
de mes amis ainsi que des entreprises, des organisations et 
autres organismes au sein de ma collectivité (prise en compte 
des facteurs sociaux, environnementaux et économiques du 
développement durable). »

nos employés

En vue de devenir un promoteur actif d’une société durable, notre stratégie 2011–2014 comportait nombre de cibles ambitieuses 
et d’indicateurs de performance clés, comme on peut le voir ci-dessous. Nous avons fait de bons progrès dans plusieurs aspects 
de notre stratégie et atteint un certain nombre de nos objectifs sur quatre ans. Nous avons toutefois manqué la cible de peu dans 
certains cas. Voici donc un aperçu de notre performance en matière de développement durable mais vous pourrez en apprendre 
davantage sur nos réussites et nos difficultés tout au long du bilan.

40 % de nos clients savent que Co-operators fait preuve  
de responsabilité sociale et environnementale.

40 % de nos clients savent que Co-operators offre des 
produits bénéfiques pour la société et l’environnement.

20 % de nos clients ont indiqué qu’ils traitent avec nous 
en partie parce que nous faisons preuve de responsabilité 
sociale et environnementale.

nos clients

Nos émissions nettes de carbone sont inférieures de 50 %  
par rapport au niveau de 2010.

Tous nos fournisseurs stratégiques reconnus respectent notre 
Code de conduite et se situent au deuxième ou troisième rang 
(sur un total possible de 3) en fonction de leurs réponses à 
notre questionnaire sur le développement durable.

Toutes les pratiques pertinentes et d’avant-garde définies  
dans notre Cadre de gouvernance et de gestion durables  
ont été adoptées.

notre gouvernance et notre exploitation

62 %
59 %

s. o.
67 %

Progrès d’une année à l’autre

2011 2012 2013 2014

Les résultats représentent un pourcentage des fournisseurs figurant sur notre liste initiale de fournisseurs stratégiques. Reportez-vous à la 
page 30 pour en savoir davantage sur nos efforts pour accroître de façon significative notre engagement éventuel avec les fournisseurs.

Les variations des données sur nos émissions historiques résultent principalement de mises à jour des facteurs d’émission.
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Résultat final (%)

Résultat final (%)

cible initiale

cible initiale

jeunes

100 %

100

Nous avons participé, comme partenaire ou meneur, aux projets suivants 
ayant trait à notre politique publique :

>  Faire pression sur les gouvernements concernant leur position  
sur l’adaptation aux changements climatiques comme suit :

   -  Demander trois modifications au code du bâtiment qui 
s’emploient à résoudre les problèmes causés par les  
tempêtes de vent et les inondations (p. ex. sangles  
antitempêtes sur les garages, attaches supplémentaires  
pour les toits, clapets antiretour).

>  Faire pression sur les gouvernements pour fixer des objectifs de 
sécurité comme suit :

   -  Demander l’installation obligatoire de gicleurs automatiques 
dans les nouvelles maisons et dans tous les établissements  
de soins pour bénéficiaires internes.

   -  Demander l’installation obligatoire de détecteurs de  
monoxyde de carbone dans toutes les maisons.

notre voix publique

Tous les actifs de Co-operators sont gérés 
conformément à notre politique mise à jour sur 
les investissements socialement responsables.

nos placements 

100 jeunes de partout au Canada ont gardé contact 
avec IMPACT! Programme jeunesse Co-operators de 
leadership en développement durable.

nos relations

Progrès d’une année à l’autre

Progrès d’une année à l’autre

2011

2011

2012

2012

2013

2013

2014

2014

Nombre de participants à la conférence ou aux 
séances de formation d’ambassadeurs IMPACT!

De plus, 355 jeunes sont restés activement  
engagés via le réseau associatif en ligne IMPACT!

Reportez-vous aux pages 32 à 34 pour prendre connaissance de notre action 
importante en faveur de l’adaptation aux changements climatiques.

Nous poursuivons notre effort de persuasion des administrations publiques  
de songer à des modifications aux codes de construction qui amélioreraient la 
résilience et préviendraient les sinistres. Nous avons ainsi travaillé avec l’Institut 
de prévention des sinistres catastrophiques (IPSC) dans le but de définir les 
changements en vue de la révision du Code national du bâtiment du Canada,  
prévue pour 2015. Une modification au Code de construction de l’Ontario en  
2012 exige de fixer les toitures avec davantage de clous.

Nous avons fait une vigoureuse promotion de l’installation obligatoire de gicleurs 
automatiques dans les nouvelles habitations résidentielles et tous les établissements 
de soins pour bénéficiaires internes.

En 2013, le gouvernement de l’Ontario a annoncé que tous les établissements 
de soins de longue durée devaient être mis aux normes et se munir de gicleurs 
automatiques.

La Loi Hawkins-Gignac a été adoptée en 2013, rendant obligatoire l’installation  
de détecteurs de monoxyde de carbone dans les maisons de l’Ontario dotées  
de systèmes de chauffage ou d’appareils alimentés au mazout, de foyers ou  
de garages attenants.

La politique a été appliquée à toutes les catégories d’actifs admissibles importantes. Elle ne l’a cependant pas été à un faible 
pourcentage d’actifs en raison de leur nature (par exemple, les placements à court terme, les prêts sur police et les dérivés).

9 %
14 %

s. o.

98 %

122

158160

202
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Faits saillants de la stratégie de développement durable 2011–2014 

20112008‒2010
2012 2013 2014

Thème porteur : Devenir un promoteur actif d’une société durable

Stratégie de développement durable 2008‒2010
Thème porteur : Mettons de l’ordre dans notre propre organisation

Deuxième conférence IMPACT! Programme 
jeunesse Co-operators de leaderhip en 
développement durable

Premiers dans la liste de Corporate Knights  
des « 50 entreprises socialement responsables 
du Canada »

Mise au point d’une grille d’évaluation de la 
durabilité des produits, en collaboration avec  
The Natural Step Canada

Lancement de la trousse Le développement 
durable à la maison, un outil de prise de  
décisions quotidiennes

Premier et toujours unique assureur nord-américain à 
signer les Principes pour une assurance responsable  
de l’Initiative financière du Programme des Nations 

Unies pour l’environnement

Addenda Capital (notre société d’investissement) 
signataire des Principes pour l’investissement 
responsable parrainés par les Nations Unies

Membre fondateur du Conseil pour un  
capitalisme propre de Corporate Knights

Lancement du défi national Co-op et union avec des 
coopératives de partout dans le monde pour faire la 

promotion de l’année internationale des coopératives

Commande de recherches exploratoires sur les risques 
et occasions liés à l’assurance résidentielle contre les 
inondations des terres

Soutien indéfectible à nos clients au cours d’une année 
pendant laquelle les pertes assurées ont atteint le plus  
haut niveau de l’histoire du Canada (en raison des 
événements météo extrêmes, notamment les inondations 
dévastatrices du sud de l’Alberta et de Toronto)

Mise sur pied d’un partenariat avec Habitat pour  
l’humanité visant à donner des matières récupérables 
provenant de sinistres à des magasins ReStore locaux

Première place sur la liste des « Coopératives les plus 
durables au monde » de Corporate Knights

Animation de la table ronde Partenaires pour l’action  
regroupant un grand nombre d’acteurs clés pour identifier les 

conditions nécessaires à l’amélioration de la résilience des 
Canadiens aux inondations ainsi que pour leur accorder la priorité

Annonce d’un partenariat sur trois ans avec Bullfrog Power dans 
le cadre de notre plan de réduction des émissions de carbone

Premier assureur canadien à signer  
l’Engagement de Montréal sur le carbone

Troisième conférence IMPACT! Programme  
jeunesse Co-operators en développement durable

Invitation à notre présidente et chef de la  
direction à joindre la commission du PNUE pour  
la conception d’un système financier responsable

6 CO-OPERATORS
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Notre démarche de DÉVELOPPEMENT DURABLE

Lorsque nous avons mis  
en place notre stratégie de 
développement durable en 
2008, il s’agissait pour nous 
d’un exercice indépendant. 
Nous essayions de déterminer 
ce que nous devions faire 
différemment du point de vue 
du développement durable.
Nous avons entrepris une série de projets, échelonnés sur deux 
périodes de la stratégie, qui ont démontré notre engagement. 
Simultanément, nous assimilions une conception plus fine  
de ce que signifie être un assureur coopératif et songions aux 
moyens par lesquels nous pourrions manifester cette différence 
sur le marché.

Nous pouvons dire que nous avons beaucoup progressé  
dans cette voie. Nous constatons que les sept principes 
coopératifs, et notre détermination à les incarner, sont en 
harmonie avec notre engagement à l’égard du développement 
durable. Ayant cela à l’esprit, nous pensions qu’il fallait intégrer 
notre stratégie.

Le modèle coopératif facilite le développement durable.  
Et pour que nous soyons une société durable, comme le 
veulent nos engagements, il nous faut faire entrer nos  
principes coopératifs en action.

—  Kathy Bardswick,  
présidente et chef de la direction

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

Les principes 
coopératifs s’alignent 
au développement 

durable
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profil de L’ORGANISATION

Le groupe de sociétés Co-operators est composé de plusieurs entreprises, chacune spécialisée dans un domaine distinct de  
nos activités. Nous sommes un assureur de propriété et d’exploitation exclusivement canadiennes.

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

Les Services financiers Co-operators limitée sont une société de portefeuille canadienne qui  
consolide 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 d’un réseau de conseillers exclusifs dans tout le Canada.  
Ce réseau distribue également des produits d’assurance vie et de gestion du patrimoine pour  
Co-operators Compagnie d’assurance-vie.

La Souveraine, Compagnie d’assurance générale est une source sûre de solutions de gestion des  
risques pour les entreprises canadiennes.

Co-operators Compagnie d’assurance-vie fournit des produits d’assurance de personnes et de gestion  
du patrimoine aux particuliers et aux regroupements partout au pays.

Federated Agencies Limited collabore avec des partenaires d’affaires stratégiques du groupe de sociétés  
pour offrir les meilleurs services financiers et les meilleurs produits d’assurance des particuliers et des  
entreprises disponibles à ses clients, y compris les membres-propriétaires et leurs membres.

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 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 de placements discrétionnaires à une clientèle  
institutionnelle composée de caisses de retraite, de sociétés d’assurance, de fonds de dotation, de fondations, 
d’administrations publiques, d’entreprises et de fonds communs de placement. Elle offre également ses  
services aux sociétés du Groupe Co-operators limitée.

Le Groupe CUMIS limitée est le principal fournisseur de produits et services d’assurance aux caisses d’épargne  
et de crédit, aux caisses populaires et à leurs membres au Canada.

Credential Financial Inc. est un cabinet national de gestion du patrimoine qui offre une gamme complète de  
produits et services à plus de 225 caisses d’épargne et de crédit et institutions financières indépendantes.
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http://www.cooperators.ca/fr-CA.aspx
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ORGANIGRAMME DU GROUPE CO-OPERATORS LIMITÉE
Ayant établi son siège social à Guelph, en Ontario, le Groupe Co-operators limitée 
est la coopérative qui détient le groupe de sociétés Co-operators. Ses membres-
propriétaires sont des coopératives et des centrales de caisses d’épargne et de crédit.

*société inactive

Addenda Capital Inc. (73,34 %)

La Compagnie d’assurance générale Co-operators
> La Souveraine, Compagnie d’assurance générale
> 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
> Le Groupe CUMIS limitée (72,99 %)
  - La Compagnie d’Assurance-Vie CUMIS
  -  La Compagnie d’Assurance  

Générale CUMIS
  - Credential Financial Inc. (50,00 %)
> AZGA Service Canada Inc. (45,00 %)

Groupe Co-operators limitée

Services financiers 
Co-operators limitée

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

PROFIL DE 
L’ENTREPRISE 

Ses actifs sous administration s’élèvent à plus  
de 38,3 milliards $

Elle assure plus de 743 000 habitations,  
1,1 million de véhicules et 617 000 personnes

Elle protège plus 36 000 exploitations agricoles  
et près de 145 000 entreprises

Elle distribue une vaste gamme de produits de  
gestion du patrimoine dont des fonds communs  

de placement

et fournit des services de placements  
institutionnels et de gestion d’actifs

Co-operators occupe la 6e place en ce  
qui a trait aux parts de marché canadien  

de l’assurance de dommages soit  
5 % du marché et a

4 348 employés

487 conseillers exclusifs et 688 points  
de vente

Elle sert environ 315 caisses  
d’épargne et de crédit comptant  

plus de 5,3 millions de membres

Elle compte 200 000 employés  
assurés par l’entremise de régimes  

d’assurance collective

Elle offre de l’assurance crédit à 
près de 640 000 Canadiens

Les Coordinateurs en assurance voyage TIC, 
notre société d’assurance voyage, ont fusionné 
avec AZGA Service Canada Inc. (Allianz Global 
Assistance Canada), le 31 décembre 2014.  
Sauf indication contraire, le bilan ne comprend 
pas les activités de TIC en 2014.
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Voici les faits saillants financiers de 2014. Un rapport financier sur trois ans se trouve dans notre bilan en ligne, à l’adresse www.cooperators.ca/bilan_developpement. 
Notre rapport annuel 2014 se trouve en ligne à l’adresse www.cooperators.ca >> À notre sujet>> Aperçu de l’entreprise >> Rapport annuel.

faits SAILLANTS FINANCIERS

Répartition de 
l’actif investi

Primes directes souscrites  
par région

Primes directes souscrites 
par société

 Co-operators Générale (52 %)

 Co-operators Vie (20 %)

 Groupe CUMIS (11 %)

 La Souveraine (10 %)

 COSECO (7 %)

 Ontario (44 %)

 Alberta (24 %)

 Atlantique (9 %)

 Manitoba/Saskatchewan (9 %)

 Colombie-Britannique (11 %)

 Québec (3 %)

 Obligations (61 %)

 Actions (20 %)

 Prêts hypothécaires (15 %)

 Placements à court terme (2 %)

 Autres (2 %)

Total des capitaux propres (en millions de dollars)

3 500

3 000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

2 500

2 000

1 500

500

1 000

0
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nos

Grâce à notre milieu de travail dynamique et évolutif, nous attirons et 
formons des ambassadeurs du développement durable.

Nous nous efforçons de créer un environnement où nos employés  
et conseillers sont des ambassadeurs du développement durable.
Nos réalisations jusqu’à présent sont la conséquence de l’engagement et du dévouement de nos dirigeants, 
de nos employés et des conseillers qui travaillent dans les collectivités partout au Canada. Nous ne 
pouvons nous fier uniquement à nos politiques et stratégies pour transformer notre vision en réalité;  
nous avons besoin de gens pour mettre nos plans à exécution et aborder leur travail quotidien dans une 
perspective de développement durable. Alors que nous cherchons à intégrer davantage le développement 
durable dans l’organisation, nous pouvons nous demander à quoi ressemblera le succès. Nous le saurons 
lorsque nous verrons nos employés s’approprier cette question en nombre croissant et en faire un 
engagement personnel au travail et à la maison.

À titre d’organisation fondée sur des valeurs, nous appuyons nos employés et nous nous efforçons  
de créer un milieu de travail agréable et respectueux, dans lequel ils peuvent bâtir leur carrière  
et trouver l’équilibre travail-vie personnelle.

Mobilisation du personnel
Nous croyons fermement qu’un personnel mobilisé constitue un élément essentiel du succès  
d’une entreprise. Cette année, 89 % de nos employés ont répondu au sondage annuel confidentiel 
sur la mobilisation, mené par Aon Hewitt1. Après le plongeon de notre cote à 73 % en 2013,  
nous sommes très satisfaits de voir en 2014 une amélioration de cinq points de pourcentage  
(78 %) pour le groupe de sociétés, tout juste en dessous de notre cote cible de 80 %.

La cote de mobilisation de Co-operators Vie a également beaucoup augmenté cette année, 
passant de 57 à 66 % et contribuant à hausser la cote générale du groupe de sociétés.

Ont également aidé à la hausse de la cote les bons points obtenus en matière de possibilités de 
carrière, de confiance dans la haute direction ainsi que de santé et mieux-être. Nous sommes 
heureux des améliorations de nos résultats, mais nous apprécions aussi la franchise de nos 
employés car elle nous aiguille dans le choix des solutions à apporter pour améliorer leur 
expérience de travail. Tout comme par les années passées, les procédures de travail ainsi  
que les outils et ressources ont été rapportés comme des éléments irritants, mais même  
là, les cotes sont à la hausse au fur et à mesure des améliorations mises en place.  
Pour donner un exemple, dans tout le groupe de sociétés, nous investissons de fortes 
sommes dans la technologie et les logiciels. Ainsi, notre nouveau système d’information  
sur les ressources humaines, qui assure en ligne le suivi de tout ce qui concerne les 
ressources humaines, génère des gains d’efficacité et offre des capacités accrues de 
production de rapports. Il nous reste encore du travail à faire avant de maximiser les 
possibilités de ce système; toutefois, nous sommes satisfaits de la façon dont il répond 
aux attentes des employés, tout en nous rapprochant de la gestion sans papier des 
ressources humaines.

Nous atteignons nos objectifs en matière de développement durable essentiellement 
grâce à la contribution de nos employés. Nous sommes donc particulièrement fiers de 
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1. D’après Aon Hewitt, la mobilisation du personnel est déterminée par la qualité du 
leadership, des récompenses satisfaisantes, une culture et des valeurs fortes en milieu 
de travail, une productivité stimulante et enfin, par l’accompagnement au rendement 
et au perfectionnement.

EMPLOYÉS



constater que 85 % de nos employés considèrent 
que leurs « valeurs personnelles sont très proches 
de celles de l’organisation » et que 94 % d’entre 
eux pensent que nous sommes une entreprise 
socialement responsable.

Grande amélioration par rapport au sondage  
de 2013, il y a maintenant 67 % de nos  
employés qui sont d’accord ou fortement  
d’accord avec l’énoncé suivant (59 % en  
2013) : « Je suis un champion du développement 
durable auprès de mes collègues, de ma  
famille, de mes amis ainsi que des entreprises,  
des organisations et d’autres organismes au  
sein de ma collectivité (prise en compte des 
facteurs sociaux, environnementaux et 
économiques du développement durable). » 
Quoique nous soyons heureux de voir une 
amélioration de huit points de pourcentage,  
notre résultat demeure sous l’objectif de 70 %  
fixé pour 2014.

Nous avons récemment remis à niveau le cours 
Notre parcours pour devenir une organisation 
durable2. Ce cours en ligne présente l’histoire de 
notre engagement en matière de développement 
durable, explique les points importants de notre 
stratégie et présente l’apport de certains de nos 
employés au travail et dans leur collectivité.  
Il fait partie du programme d’orientation des 
nouveaux employés et est également offert aux 
employés actuels ainsi qu’à nos conseillers et  
leur personnel, le but recherché étant d’accroître  
la compréhension de notre vision et l’engagement 
envers elle. En tout, 1 072 personnes avaient  

suivi la formation à la fin de 2014. Nous espérons 
que cette formation aura des effets positifs sur nos 
cotes futures.

Le sondage à l’intention des nouveaux employés 
leur demande si le fait de travailler pour un 
employeur socialement responsable est important 
pour eux. À l’embauche, 77 % d’entre eux ont 
répondu oui à cette question. Après six mois de 
travail chez nous et après avoir vu nos valeurs 
coopératives à l’œuvre et notre engagement envers 
le développement durable, ce pourcentage passe  
à 97 %. Cette question du sondage nous aide à 
quantifier notre aptitude à recruter les employés qui 
partagent nos valeurs, et démontre l’efficacité de 
notre programme d’orientation à donner expression 
à notre culture inspirée de valeurs coopératives et 
de développement durable.

Ouverture aux changements
Les Coordinateurs en assurance voyage TIC,  
notre société d’assurance voyage, ont fusionné avec 
Allianz Global Assistance Canada, le 31 décembre 
2014. Le fait que l’accès d’Allianz aux réseaux 
internationaux fournira à nos clients une meilleure 
expérience en matière d’assurance voyage était une 
excellente raison pour nous d’établir ce partenariat. 
La nouvelle entreprise devient l’une des plus 
grosses compagnies d’assurance voyage au pays,  
et Co-operators Vie, qui était propriétaire de TIC,  
en est une partie prenante importante avec une 
participation de 45 %.

Nous nous sommes assurés de maintenir une 
communication franche et ouverte avec nos 

employés de TIC  
pour que la transition  
se passe bien. Dans le 
groupe de sociétés, y compris 
TIC, 283 employés ont suivi  
une formation sur la résilience en 
2014. Nous avons tenu ces ateliers 
depuis plusieurs années, et les  
remontées des employés ont toujours  
été positives; ils ont dit être mieux  
en mesure d’affronter les changements  
après la formation.

Nous sommes fiers de notre culture  
d’entreprise. Nos employés valorisent notre  
identité coopérative et notre engagement  
envers la collaboration. Cela dit, pour atteindre  
un de nos objectifs stratégiques qui est de  
devenir un meneur en matière de mobilisation  
de la clientèle, tous nos processus, politiques et 
pratiques des ressources humaines doivent être 
harmonisés. Nous ne visons pas simplement  
un meilleur service à la clientèle, mais plutôt à 
placer le client au centre de toutes nos décisions. 
Dans les années à venir, nous passerons en  
revue nos outils et programmes de formation  
pour faire en sorte qu’ils appuient les objectifs  
de la nouvelle stratégie.

 
2. Le programme a été rendu accessible pour la première fois en décembre 2013. Cependant, ce n’est qu’en 2014 que la communication de l’existence de ce 
cours et les documents de formation ont été lancés, ce qui a dynamisé l’intérêt des personnes ciblées.

COTES DE 
MOBILISATION

Groupe de sociétés 
(cote globale)

COTES DE MOBILISATION PAR SOCIÉTÉ
Addenda Capital : 75 %

Co-operators Générale* : 81 %
Co-operators Vie : 66 %

CUMIS : 80 %
La Souveraine : 79 %

*Comprend les cotes de mobilisation du  
Groupe Co-operators limitée et du Groupe H.B.

Ce résultat se compare avantageusement à la cote des  
Employeurs de choix (77 %) et nous a valu une place dans  

la liste des 50 Employeurs de choix au Canada pour la  
12e année consécutive. Co-operators Générale, le Groupe 

H.B. et Addenda Capital sont inclus dans cette mention. 
Pour sa part, La Souveraine a été nommée dans la liste 

des 50 Employeurs de choix — Petites et moyennes 
organisations pour la 5e fois et CUMIS, pour la 6e fois.

78 %

12 CO-OPERATORS

http://www.aon.com/canada/fr/attachments/human-capital-consulting/nouvelles_aon_enployeurs-de-choix-2015.pdf
http://www.aon.com/canada/fr/attachments/human-capital-consulting/nouvelles_aon_BSME-2015FR.pdf


Reconnaissance et récompenses
Les évaluations annuelles du rendement 
constituent une méthode importante de 
planification, de mesure et de reconnaissance  
du rendement pour tous les employés.  
Notre nouveau système d’information sur  
les ressources humaines nous permet de  
mieux cerner les objectifs liés au développement 
durable.3 Les objectifs de rendement des  
membres de la haute direction comportent  
au moins un tel objectif, ouvrant droit à  
un boni. Cette pratique a commencé  
en 2013 et est maintenue. Nous prévoyons  
qu’au bout du compte, le développement  
durable se trouvera incorporé davantage à  
toute l’organisation.

Nous avons reçu le prix du « Client le plus 
stratégique de l’année » décerné par notre 
partenaire, O.C. Tanner, pour nos programmes  
de reconnaissance ICI et BRAVO. Le programme  
de reconnaissance BRAVO souligne le travail 
exceptionnel de nos employés en les invitant  

à participer à un colloque à l’extérieur des 
bureaux. Les mises en candidature sont 

soumises par les pairs, ce qui porte  
un regard de connaisseur sur la valeur 

que les employés apportent à leur 
travail quotidien. Les activités  

qui donnent lieu  
à des mises en 

candidature sont 
celles qui mettent 

en évidence nos 

valeurs coopératives et de durabilité, et le 
programme s’aligne sur nos axes stratégiques, 
comme l’expérience client.

Le programme de reconnaissance ICI se révèle  
un outil efficace pour favoriser une culture 
d’appréciation. Par l’intermédiaire d’un site 
convivial, les employés peuvent envoyer à leurs 
collègues une carte de remerciement électronique, 
pour souligner les comportements dignes de 
mention. Plus de 27 000 cartes de remerciement 
ont été envoyées dans l’entreprise en 2014.4

Rémunération globale
Notre programme de rémunération globale est  
un outil de communication qui comprend les 
éléments suivants : le salaire, un ensemble 
complet d’avantages sociaux5, les occasions  
de perfectionnement et le plan de carrière,  
le rendement et la reconnaissance ainsi que  
des initiatives favorisant l’équilibre travail-vie 
personnelle. Ce programme est revu régulièrement, 
car nous voulons demeurer concurrentiels et 
répondre aux besoins de nos employés.

Perfectionnement
Toujours pour suivre le marché en constante 
évolution et appuyer les objectifs professionnels  
de nos employés, nous soutenons énergiquement 
les études et la formation. Ainsi, nous faisons  
la promotion de la formation dispensée par  
l’Institut d’assurance du Canada. Nous assumons 
tous les frais de cours et nous sommes l’un  
des plus gros abonnés de l’Institut, avec 1 770 
inscriptions par année.6 Nos employés s’inscrivent 
à une grande variété de programmes qui les aident 
dans l’exécution de leurs tâches quotidiennes et 

leurs aspirations professionnelles à long terme; 
cette année, nous avons investi 771 $ par  
employé dans des programmes de formation 
externes, ce qui se compare bien à la référence 
récente du Conference Board du Canada,  
établie à 705 $. Notre équipe de formation interne, 
Développement organisationnel, propose elle aussi 
une gamme complète de cours.

L’investissement dans la formation sur les 
coopératives s’inscrit dans notre engagement à 
stimuler le modèle d’affaires coopératif. À l’interne, 
nous offrons un programme d’apprentissage en 
ligne sur l’expérience coopérative. Il enseigne aux 
employés les fondements du modèle coopératif, 
comment notre structure coopérative de 
gouvernance fonctionne et ce que nous  
faisons pour promouvoir le développement  
des coopératives. Nous appuyons aussi  
activement le programme de maîtrise en  
gestion des coopératives et des caisses  
d’épargne et de crédit de l’Université Saint  
Mary’s, car huit de nos employés travaillent 
actuellement à l’obtention de ce diplôme, ou 
encore du diplôme proposé par une institution 
affiliée. Nous comptons 13 employés diplômés 
depuis la création du programme en 2003.

Avenir solide
Notre stratégie de planification de la relève  
évolue. Dans le passé, nous cherchions à  
préparer des leaders prometteurs à occuper  
des fonctions spécifiques. Maintenant,  
nous visons plus large et préparons nos futurs 
dirigeants en les mettant en présence d’une  
variété de situations grâce auxquelles ils  
pourront acquérir de l’expérience.

 
3. La première série de résultats sera disponible au début de 2015.

4. En tout, 54 674 cartes électroniques ont été envoyées depuis le lancement du programme en octobre 
2012.

5. Nous payons les primes d’assurance vie, d’assurance maladie et soins dentaires de tous nos 
employés à temps plein et à temps partiel (à l’exception des employés syndiqués de CUMIS, 

où un programme de partage du coût des soins dentaires est en place).
6. Moyenne sur trois ans.

SALAIRES, AVANTAGES ET PROGRAMMES INCITATIFS

Total

Total

Total

2012 2013 2014

367 
millions $ 360 

millions $

352 
millions $

23,5 
millions $

23,6 
millions $

31,0 
millions $

70,7 
millions $ 66,7 

millions $

71,4 
millions $

salaires

programmes 
incitatifs

avantages

Les totaux représentent les salaires, les programmes incitatifs et les avantages payés au cours d’une année calendaire.
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Nous avons de nombreux programmes de 
leadership : BUILD, pour les nouveaux jeunes 
leaders, et LEAD, à l’intention des gestionnaires de 
personnel. Ces programmes offrent des occasions 
de perfectionnement variant de la formation au 
mentorat. Ce choix que nous avons fait de 
développer les aptitudes de meneur de nos 
employés au sein même de l’organisation fait en 
sorte que nous pouvons discerner les personnes 
prometteuses, pourvoir les fonctions clés et 
accorder des promotions à l’interne.

Une main-d’œuvre cohérente et stable procure  
de grands avantages, que ce soit le service à la 
clientèle, la productivité ou encore le maintien du 
moral général. C’est pourquoi nous essayons de 
garder le taux de roulement volontaire de notre 
personnel à au moins 2 % au-dessous de la 
moyenne du secteur, établie à 7 % par le 
Conference Board du Canada. Cette année,  
il est de 4,4 %, une légère amélioration par rapport 
à 2013 (voir le tableau à la page 16). Notre taux 
de conservation du personnel était de 93 % en 
2014, identique à celui de l’année précédente. 
Notre succès à cet égard se constate par le grand 
nombre d’employés qui sont au service de 
l’entreprise depuis des décennies. Les anniversaires 
de service importants sont soulignés dans le cadre 
des programmes de reconnaissance, lors de 
remises de certificats ou d’activités informelles.

Comme partout ailleurs, nous devons embaucher 
du personnel qualifié. Mais, si nous voulons être 
cohérents avec notre vision de développement 

durable, nous devons impérativement choisir des 
personnes qui partagent nos valeurs. Tous les 
candidats bénéficient de chances égales et nous  
choisissons la meilleure personne pour le poste, 
peu importe son âge, son sexe, sa race ou sa 
religion. Nous voyons de plus en plus de diversité 
et de bilinguisme7 chez nos cadres intermédiaires 
et supérieurs, mais nous ne disposons pas de 
stratégie formelle sur la diversité. Selon notre 
sondage annuel sur la mobilisation, 11 % de nos 
employés se sont identifiés comme faisant partie 
d’une minorité visible, et moins de 1 % serait 
d’ascendance autochtone. Lorsque le sondage  
leur demande si nos pratiques des ressources 
humaines créent un milieu de travail positif pour 
eux, 82 % de nos employés ont exprimé leur 
accord. Il s’agit là d’une légère augmentation  
par rapport à l’année précédente; cette cote est 
comparable à celle de 81 % parmi tous les 
employés et à celle des « employeurs de choix ».

Nous nous engageons à offrir à nos employés  
un milieu de travail exempt de harcèlement  
et de discrimination, quelle qu’en soit la forme.  
Par le jeu de notre politique sur le harcèlement, 
nos employés traitent leurs collègues, clients et 
fournisseurs avec respect et dignité. Un module 
d’apprentissage en ligne obligatoire renseigne  
les employés sur cette directive ainsi que sur  
leurs responsabilités et les procédures de 
signalement d’un incident.

Conformément à notre engagement d’offrir un 
environnement qui donne à tous un accès égal  

 
7. Nos employés ont accès à des cours de français; dans certains cas, les cours sont dispensés sur place.

TITRES 
PROFESSIONNELS

EFFECTIF* PAR PROVINCE

* Notre effectif se compose de 67 % de femmes et de 33 % d’hommes, dont l’âge moyen est de 43 ans. Trois de nos neuf cadres supérieurs sont des femmes.

Total

 Temps plein  Temps partiel

4 222 126

Colombie-Britannique

Nouveau-Brunswick Nouvelle-Écosse

Terre-Neuve-et-Labrador

Île-du-Prince-Édouard

Alberta

Saskatchewan

Québec

Manitoba

Ontario

114 temps plein, 4 temps partiel

273 temps plein 40 temps plein

39 temps plein

8 temps plein

493 temps plein, 21 temps partiel

643 temps plein, 28 temps partiel

249 temps plein, 15 temps partiel

22 temps plein, 1 temps partiel

2 341 temps plein, 57 temps partiel

168

13

909

diplômés

diplômés

diplômés

Fellows, 
Professionnels 
de l’assurance 

agréés 

Maîtrise en gestion  
des coopératives et 

des caisses d’épargne 
et de crédit

Professionnels  
de l’assurance 

agréés 
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à nos services et programmes d’une manière qui 
respecte la dignité et l’autonomie des personnes 
handicapées, nous avons mis en ligne une 
formation obligatoire sur l’accessibilité cette année. 
Ce programme répond aux nouvelles exigences 
réglementaires de l’Ontario, mais nous avons 
décidé de l’étendre à tout le pays. Nous nous 
conformons à nos politiques de pratiques d’emploi 
équitables ainsi que d’accommodements religieux 
et en milieu de travail.

Un esprit sain dans un corps sain
Nous devons faire des choix mûrement  
réfléchis si nous voulons tirer le meilleur parti  
de nos investissements. Sous l’angle de notre 
responsabilité en tant que coopérative et des 
contributions uniques que chacune de nos 
sociétés peut apporter au bien collectif,  
nous évaluons comment nos partenariats 
correspondent aux questions de santé et 
mieux-être qui nous sont chères. Ainsi,  
Co-operators Vie a choisi de mettre dorénavant  
son expertise et ses connaissances au service  
de la cause de la santé mentale. Ce choix est  
tout à fait pertinent pour un assureur vie en  
raison des liens de la santé mentale avec les 
besoins de l’invalidité à long terme, les demandes 
d’indemnisation en assurance collective ainsi  
que les répercussions qu’elle a sur nous en tant 
qu’employeur et l’incidence personnelle encore 
plus grande sur nos employés et nos collectivités.

Les gens en santé font des employés heureux.  
En conséquence, nous les encourageons à  
profiter de nos installations et de nos cours8  
de conditionnement physique de même que  
de notre programme de santé et mieux-être  
qui comprend des séminaires, des défis santé  
et des bulletins et références sur la nutrition. 
Certains de nos bureaux ont des postes de 
travail-tapis roulant et des possibilités de 
massages sur chaise. Nous avons aussi veillé à 
l’ergonomie des postes de travail et nous faisons 
appel à des consultants lorsque le milieu de travail 
cause de l’inconfort physique à un employé.

Le bien-être des employés dépend entre autres  
de l’équilibre travail-vie personnelle. La plupart  
de nos employés peuvent se prévaloir d’horaires  
flexibles pour adapter leur vie professionnelle à 
leurs obligations personnelles. Certains employés 
peuvent occasionnellement faire du télétravail. 
Nous avons aussi des programmes officiels de 
télétravail en place, comme celui qui existe à 
Regina, lancé en 2013 et en plein essor en  
2014. La satisfaction des employés à l’égard  
de ce programme semble avoir joué sur la  
cote de mobilisation, rubrique équilibre travail-vie 
personnelle (en hausse de 68 à 73 % en 2014), 
chez Co-operators Vie; en outre, en réduisant 
l’espace de travail requis dans nos bureaux  
et le temps de déplacement domicile-bureau,  
il contribue à l’atteinte de nos objectifs de 
développement durable.

 
8. Dans certains de nos bureaux. Dans d’autres 
bureaux, nous offrons des taux réduits à des 
installations locales.

L’union fait la force
Frédérick Guillot est un actuaire passionné au service de Co-operators depuis  
10 ans. Membre du service de l’Intelligence d’affaires, il propose, avec son  
équipe, une méthode scientifique et analytique de l’assurance, qui permet de  
mieux comprendre les risques.

Après avoir terminé une maîtrise en actuariat à l’Université Laval en 2005,  
il y est demeuré à titre de conférencier. « Il est très important de développer  
les liens entre les milieux universitaires et pratiques, selon Frédérick. Cela permet 
d’apprendre aux étudiants à appliquer leurs connaissances pour solutionner les 
problèmes de l’industrie avec des yeux nouveaux. » C’est ainsi qu’Actulab.ca  
a vu le jour.

Avec l’appui de Co-operators, Frédérick et ses collègues ont conçu Actulab.ca, à la fois 
programme et atelier, qui invite les étudiants en actuariat à développer des modèles 
d’évaluation des risques fondés sur des études de cas concrètes. Les étudiants qui 
ont participé à la première rencontre en mars 2014 (tenue à l’Université Laval en 
collaboration avec deux autres assureurs) avaient trois semaines pour raffiner leurs 
modèles, pendant lesquelles ils ont consacré plusieurs heures à la recherche de la 
solution. Impressionné par les solutions proposées, Frédérick note que c’était vraiment 
intéressant de constater à quel point les étudiants ont été créatifs dans leurs solutions. 
Un prix de 1 000 $ (remis au hasard) était offert aux étudiants qui avaient suggéré 
une solution au cas soumis par Co-operators.

Mobiliser les jeunes est important pour nous comme organisation et les effets 
bénéfiques d’Actulab.ca sont considérables. « Ce type de collaboration bénéficie aux 
étudiants en leur offrant l’occasion d’appliquer leurs connaissances pour solutionner 
de réelles problématiques », remarque Frédérick. « Nous avons aussi réalisé que cette 
implication est un excellent outil de mobilisation envers Co-operators, ce qui peut 
nous aider à attirer les étudiants les plus talentueux dans nos équipes. »

Les professeurs de l’Université Laval ont tellement aimé Actulab.ca que maintenant, 
un cours basé sur le même concept y est offert, et les étudiants qui le suivent 
obtiennent des crédits de cours. Un autre atelier est prévu à l’Université de Waterloo 
au début 2015.

Frédérick Guillot, directeur, Recherche et analytique
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Or la même année. Malheureusement, puisque 
nous aurions voulu que tous nos conseillers aient 
atteint au moins le niveau Argent à la fin de 2014, 
nous n’avons pas atteint l’objectif initial qui a été 
reporté à la fin de 2015.

Des comités régionaux des conseillers sur  
le développement durable ont été établis en  
2014 pour partager des connaissances et fournir 
des conseils entre collègues leur permettant 
d’atteindre le niveau de certification supérieur.  
En général, les commentaires des conseillers  
sur le programme Agences durables ont été 
favorables, car ils apprécient la reconnaissance  
de l’importance de leur rôle dans notre démarche 
de développement durable.

TAUX DE CONSERVATION DU PERSONNEL ET DE ROULEMENT VOLONTAIRE
2012 2013 2014

Taux de conservation du Conference Board du Canada pour l’industrie 88 % 88 % 89 %

Taux de conservation de Co-operators 92 % 93 % 93 %

Taux de roulement volontaire du Conference Board du Canada pour l’industrie 8,0 % 7,3 % 7,0 %

Taux de roulement volontaire de Co-operators 4,0 % 4,6 % 4,4 %

Notre programme d’aide aux employés offre en  
tout temps des conseils et de l’aide en cas de 
besoins divers, notamment en matière de santé 
physique ou mentale, de gestion du stress et de 
nutrition. Le nombre moyen de jours de congé  
de maladie par employé est de 6,2 pour 2014, 
une légère augmentation par rapport à  
5,5 l’année précédente. Ce résultat se compare 
avantageusement à la moyenne de 7 jours  
relevée par le Conference Board du Canada.

Apprentissage par l’expérience
Tous les ans, nous accordons à nos employés  
deux journées payées qu’ils peuvent utiliser  
pour faire du bénévolat dans leurs collectivités.  
En 2014, 1 445 employés ont consacré  
13 044 heures à des activités de bénévolat,  
ce qui équivaut à un taux de participation de  
32 %, une faible baisse par rapport aux 33 %  
de l’année précédente. Nous continuons de 
promouvoir cette activité et recherchons de 
nouvelles voies pour aider nos employés à  

profiter de cette occasion qui leur est offerte.

Par ailleurs, nous avons mis de  
l’avant un projet pilote en 2014,  

en partenariat avec l’Association  
des coopératives du Canada,  

en vue de soutenir le 
bénévolat international. 

Deux de nos employés 
ont appliqué leurs 

compétences dans une coopérative tanzanienne,  
et deux autres l’ont fait aux Philippines.  
Chacun de ces bénévoles a vécu une expérience 
incroyable de prise de conscience, car il a dû vivre 
et travailler dans un pays étranger et une culture 
qu’il ne connaissait pas alors qu’il œuvrait au 
développement de coopératives. Co-operators offre 
une semaine rémunérée, à laquelle les participants 
ajoutent deux semaines de leurs vacances 
personnelles. Pour couvrir les frais de déplacement 
et l’hébergement, nous avons versé 6 000 $ par 
bénévole à notre partenaire au programme.

Mobilisation des conseillers
Nos conseillers sont des meneurs dans leurs 
collectivités, agissant comme des ambassadeurs 
des causes importantes pour eux. Nous voulons 
augmenter la visibilité de nos conseillers de  
sorte qu’ils puissent être reconnus pour leur 
contribution au tissu social local. Nous avons 
rappelé que la marque du conseiller en matière  
de développement durable peut prendre différents 
aspects, que ce soit sur le plan environnemental, 
social ou économique.

Nos conseillers sont des chefs d’entreprise 
indépendants devant répondre à de multiples 
exigences de disponibilité et de ressources.  
C’est pourquoi nous avons piloté, en 2013,  
le programme Agences durables, dans le  
but de créer un cadre de travail aidant  
les conseillers à tirer parti des activités  
liées au développement durable de façon  
à bâtir simultanément leurs collectivités et  
leur entreprise.

Compte tenu des remontées du projet pilote,  
en 2014, nous avons lancé un programme  
mis à jour, à l’échelle nationale. Les premiers 
résultats ont été positifs, car 118 conseillers  

ont atteint la certification de niveau Argent  
et parmi eux, huit ont réussi le niveau  
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CLIENTS
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Nous invitons notre clientèle à contribuer à l’avènement d’un avenir 
meilleur en mettant à sa disposition des produits et services durables.

Nous voulons être reconnus comme l’assureur de choix en matière  
de perspective durable, car il s’agit là d’un aspect important de notre 
identité. En outre, nous pensons que les règlements d’assurance 
offrent de grandes possibilités d’intégration du développement 
durable dans nos opérations.
Nous croyons que les gens doivent passer en premier. Nous voulons faire ce qu’il y a de mieux pour 
nos clients et nos membres-propriétaires, et les processus sont en place pour faire concorder nos 
actions et nos valeurs. En qualité de coopérative d’assurance, nous avons une vision à long terme 
de la planification des activités; nous avons ainsi la flexibilité nécessaire pour fixer des tarifs et 
régler les réclamations d’une manière qui appuie notre mission, et non pas seulement nos résultats 
financiers nets.

Sinistres
Aux yeux du client, la gestion des réclamations est le domaine où l’engagement d’un  
assureur envers son client est le plus évident. Bien que les sinistres de 2014 n’aient pas  
retenu l’attention des médias autant que l’ont fait les inondations en Alberta et à Toronto  
en 2013, les événements météorologiques (grêle, vent, inondations) ont grandement  
affecté des milliers de Canadiens partout au pays, et nous étions là, prêts à aider.

Les experts en sinistres de nos centres d’appels reçoivent les appels de partout au pays, 
consignent les détails du sinistre, rassurent les clients et leur donnent toute l’information 
nécessaire sur le processus de règlement. Nous revoyons tous les ans nos ressources et 
processus tant pour trouver des moyens novateurs d’améliorer le traitement des réclamations 
que pour donner le meilleur service possible à notre clientèle en cette période difficile.

Nous traitons les réclamations comme nous le faisons pour le reste de nos activités, 
c’est-à-dire en nous fondant sur des valeurs. Lorsqu’un client signale un sinistre,  
nous déterminons la cause des dommages et cherchons comment la police pourrait 
couvrir ces dommages. Cela ne signifie pas que nous indemniserons un client s’il  
n’est pas assuré, mais notre approche fait en sorte que nous considérons tous les  
détails avec soin et en toute impartialité. Nous ne refusons pas les demandes de 
règlement à la légère.

Il va de soi qu’une réclamation résulte toujours d’une perte quelconque, et c’est 
pourquoi les clients sont souvent inquiets, bouleversés ou frustrés lorsqu’ils nous 
contactent pour signaler la chose. L’un des moyens de les rassurer est de régler le 
problème le plus rapidement possible. En fait, c’est la meilleure approche pour tout 
le monde. Les clients connaissent notre position, nous évitons d’accumuler des 
demandes et nous limitons nos frais d’exploitation.

Solutions durables
L’assurance est essentiellement un service immatériel, jusqu’à ce qu’il soit 
question de réclamations. Par l’entremise du processus de règlement des  
sinistres auto et habitation, des biens comme les tapis moisis, les meubles 
abîmés par la fumée et les voitures endommagées sont remplacés ou réparés. 
Nos solutions de règlement durables font la promotion de décisions de 
consommation responsables qui non seulement diminuent notre impact  

nos



général sur l’environnement 
mais nous donnent également 

une opportunité de créer des 
retombées positives par l’innovation.  

En ce domaine, nous avons accompli de 
remarquables progrès depuis quatre ans.

Ainsi, notre partenariat unique en son genre avec 
Habitat pour l’humanité s’est étendu au Canada 
entier en 2014. Ce programme facilite les dons  
de biens matériels récupérables à la suite d’un 
sinistre; ils sont remis à l’un des magasins  
ReStore d’Habitat pour l’humanité qui les revend  
et verse les profits au bénéfice des programmes  
de logement de cet organisme. Ce partenariat,  
le premier du genre au Canada, accroît notre 
capacité à proposer des solutions de règlement 
durables tout en favorisant la durabilité sociale.

Grâce à Habitat pour l’humanité, nous avons 
donné des matériaux pour une valeur de  
44 411 $, évitant ainsi que 26 000 kg  
de déchets aboutissent dans des sites 
d’enfouissement, le tout s’échelonnant sur  
10 mois en 2014. Le déploiement du projet  
au niveau national a connu quelques difficultés, 
entre autres en raison de l’accès pas toujours 
possible aux magasins ReStore et du suivi 
incohérent des données. Le temps et les  
ressources disponibles en plein désastre se  
révèlent également un problème à certains 
moments. Par exemple, l’effort requis pour  
enlever des armoires fixées ou trier des  
matériaux en vue de leur cueillette par  
Habitat peut être assez ardu au moment où  
la collectivité est aux prises avec une situation 
d’urgence, comme une inondation. Cela étant  
dit, le programme continue de soulever notre 
enthousiasme. Nous cherchons à en maintenir  
la notoriété de premier rang auprès du personnel 
des sinistres, et à poursuivre notre action éducative 
auprès des entrepreneurs et des employés de 
ReStore pour permettre au programme d’atteindre 
son plein potentiel.

Plusieurs des solutions durables introduites  
ces dernières années sont passées de l’étape  
pilote à l’étape procédure normale. Trouver de 
nouveaux processus de règlement des sinistres  
qui conviennent, autant à nous qu’à nos clients, 
est une tâche complexe et dépend en grande  

partie de l’esprit d’innovation de nos 
fournisseurs. Mais, nous continuerons 

dans cette voie.

La sensibilisation accrue de nos clients et notre 
capacité de les éclairer sur leurs décisions sont  
des facteurs déterminants dans le succès des 
solutions de règlement durables que nous 
proposons. Voici un exemple : nous avons  
une liste d’ateliers de carrosserie verts que  
nous recommandons à nos clients. Ces ateliers  
ont reçu une appellation dite verte parce que,  
par exemple, leurs procédés de réparation sont 
respectueux de l’environnement, ils se soucient 
d’économie d’énergie et de récupération et enfin, 
utilisent la technologie pour donner un service 
électronique rapide. Bien entendu, les clients  
ont toujours la liberté de choisir l’atelier de 
carrosserie qu’ils veulent, mais nous avons  
quand même remarqué une hausse régulière  
du pourcentage de nos clients qui se tournent  
vers un atelier vert pour la réparation de leurs 
véhicules : à 25 % en 2012, la proportion s’est 
élevée à 35 % en 2013. Et en 2014, nous avons 
dépassé notre objectif établi à 40 % car nous 
avons atteint 43 %.

Nous invitons nos experts en sinistres à parler 
solutions durables avec les clients. Nous sommes 
persuadés que plus ils comprendront notre 
engagement à l’égard du développement durable, 
plus la probabilité augmente qu’ils saisiront notre 
but, feront confiance à nos motivations et 
choisiront un de nos fournisseurs recommandés. 
Cependant, nous devons tout de même nous 
demander ce que nous pourrions faire de plus, 
dans les limites permises, pour inciter nos clients  
à opter pour des solutions durables.

Produits axés sur le développement durable
Fidèles à notre aspiration de devenir un promoteur 
actif du développement durable, nous tendons  
à offrir aux consommateurs canadiens une 
expérience d’assurance différente et à faciliter 
l’intégration des décisions durables dans leur vie. 
Le développement et la souscription de produits 
orientés développement durable se font encore  
en territoire largement inexploré. C’est toutefois  
un défi que nous relevons avec enthousiasme.

En fait, répondre à des besoins qui restent à 
satisfaire plonge au cœur de la raison d’être  
d’une coopérative. Cette année par exemple,  
nous avons porté notre attention sur un  
projet d’assurance contre les inondations 
(reportez-vous à la page 35) pour, en fin de 
compte, faire avancer la résilience aux inondations 

La vie des membres des équipes chargées des événements majeurs  
est aussi imprévisible que la météo. Nous avons 2 équipes tempêtes.  
Une pour la région de l’Ouest (2008) et une autre pour la région  
de l’Est (2012). Ces équipes comptent 13 et 7 personnes 
respectivement. Nous avons créé un poste combinant des  
fonctions liées à la prévention des sinistres et aux réclamations 
cette année; grâce à ce projet pilote, les équipes tempêtes ont 
pu compter sur l’appui de 6 personnes de plus.

Les équipes sont sur appel toute l’année, mais de  
mai à septembre, notre saison normale des tempêtes, 
leur valise est toujours prête. Elles soutiennent  
le personnel local assigné aux sinistres en 
réalisant des interventions rapides et concrètes; 
c’est une fonction exigeante, mais aussi très 
gratifiante qui fait toute la différence pour 
nos clients et nos collectivités.
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EnvirogardeMD

Enviro-choixMD

hybride/électrique

d’autopartage

Garde-collectivité

Windsurance

Production d’électricité

gicleurs automatiques

Contrats de placements

PRODUITS AXÉS SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE Progrès d’une année à l’autre

2012 2013 2014

Rabais pour véhicule

Rabais habitation LEED,

socialement responsables

Garantie des pertes d’exploitation

Rabais pour

NOUVEAUX PROGRAMMES EN 2014 PROGRAMMES ABANDONNÉS EN 2014

Programme

insure2green®

Programme de  
logements subventionnés

14 639

12 140
10 900

46

173
152

1 694 1 567

1 823

6 7 7

3 982
4 347

4 575

4
1 2

20

111 152

596 729

8 270

s. o. 12 621
18 362

Augmentation attribuable à l’ajout des contrats gérés selon la politique d’investissement 
responsable d’Addenda. Pour en savoir plus à ce sujet, reportez-vous à la page 31.

10 505 22 416
véhicules

AutoMD

clients polices

en-routeen-route Garde 
co-op

Assurance  
des maisons 
de grande valeur

48

2

42

1

2012 2013

Le courtier a décidé de travailler désormais avec un autre souscripteur; 
cette garantie représentait 4 307 clients au 31 décembre 2013.

Les totaux représentent les polices en vigueur sauf indication contraire.
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au Canada. De plus, après avoir pris conscience 
qu’il existe une lacune dans le marché des services 
d’autopartage, nous avons consacré du temps  
à comprendre ce secteur croissant. Nous avons 
ainsi mis au point une solution d’assurance 
adaptée à ces organisations dont plusieurs  
sont des coopératives.

La gamme Choix responsable est une  
solution comportant des produits axés sur  
le développement durable. En 2014, nous avons 
mené une campagne publicitaire pour vanter  
les mérites de cette offre relativement nouvelle. 
Nous espérions simplifier la communication  
avec les clients et attirer l’attention sur les produits 
durables que nous offrons. Malheureusement,  
la mesure dans laquelle ces produits sont  
réclamés est en deçà de nos attentes.  
Nous constatons que si nous voulons remporter  
la bataille, nous devons prendre le consommateur 
avec nous dans notre démarche de développement 
durable. En d’autres mots, peut-être faudrait-il 
qu’au lieu d’être une option, ces produits fassent 
partie de notre identité, de la façon dont nous 
menons les affaires chez Co-operators.

Nous pouvons accentuer notre portée en  
intégrant l’aspect développement durable  
dans nos produits de base, comme l’assurance 
automobile ou habitation. D’ailleurs, nous avons 
déjà commencé à le faire avec en-route AutoMD  
et la garantie Prestige Plus des maisons de  
grande valeur. En fournissant aux clients  
de multiples points d’entrée faciles leur  
permettant d’améliorer leurs choix responsables, 
nous augmenterons la demande de produits 
écologiques de même que notre influence  
générale. Nous nous en tiendrons dorénavant  
à cette approche.

Nous avons utilisé notre grille d’évaluation de la 
durabilité de nos produits d’assurance automobile 
et habitation. L’année dernière, nous avons exploré 
comment cet outil pourrait nous aider à intégrer le 
développement durable dans tout notre portefeuille 
de produits et comment il pourrait être utilisé dans  
le processus de conception de nouveaux produits.

Il nous aidera aussi à mettre en application un 
système de suivi développé en 2014. Ce nouveau 
système a été conçu pour nous aider à analyser 
l’étendue de l’apport de nos produits à la durabilité. 
Lorsqu’il sera fonctionnel, nous serons mieux 
équipés pour analyser les résultats de notre 
nouvelle approche consistant à intégrer l’aspect 
durabilité dans nos produits de base.

Le programme en-route AutoMD, qui est fondé  
sur l’utilisation du véhicule, a été lancé en  
Ontario au printemps 2014. Pour s’être inscrits au 
programme, les clients reçoivent un rabais initial 
de 5 % et au renouvellement, ils peuvent être 
admissibles au rabais variable en fonction de 
l’utilisation pouvant atteindre 25 %. L’adoption du 
programme a augmenté de façon constante, des 
centaines de clients s’inscrivent chaque semaine. 
Les jeunes ont particulièrement aimé le 
programme, car ils sont très désireux de prouver 
qu’ils ont un comportement responsable au volant 
et d’obtenir des réductions de primes. Lisez l’article 
à la page 21 pour en savoir plus sur le programme 
en-route AutoMD.

La courte vie de notre produit d’assurance de 
logements subventionnés « SOHO » nous a  
déçus; il s’agissait d’un programme d’assurance 
biens et responsabilité civile destiné aux locataires  
de logements sociaux. Ce produit, offert en 
partenariat avec un courtier, proposait une 

assurance abordable aux personnes qui autrement 
n’auraient peut-être pas eu accès à l’assurance. 
Malheureusement, le courtier a pris la décision  
de s’associer à un autre assureur. C’est une 
situation regrettable, mais notre engagement 
demeure à créer et soutenir de nouveaux produits 
d’assurance à durabilité sociale.

Nous tenons également à continuer à explorer 
d’éventuelles relations avec de nouvelles 
entreprises offrant des produits respectueux de 
l’environnement. Nous avons adopté l’Énoncé  
sur le risque acceptable dans le cadre d’une 
souscription durable pour aider nos souscripteurs  
à faire concorder la tarification des projets axés  
sur le développement durable, souvent novateurs  
mais plus risqués, avec notre engagement en  
cette matière. Il se peut qu’à l’occasion nous 
refusions l’assurance si nous ne sommes  
pas prêts à accepter un risque. En revanche,  
nous nous engageons à investir les ressources 
nécessaires pour comprendre les risques  
inhérents aux nouveaux produits, processus et 
technologies durables.

Satisfaction de la clientèle
Au cours des quatre dernières années,  
l’expérience client a été l’une de nos priorités 
stratégiques. Alors que nous amorçons la 
prochaine période stratégique de quatre ans,  
nous déplaçons notre centre d’intérêt vers la 
mobilisation de la clientèle, où nous tentons  
de maximiser l’échange de valeurs entre  
nos clients et notre entreprise. Il nous faut  
pour ce faire prendre une vue d’ensemble  
de la relation qui existe entre tous nos produits  
et services, et entre tous les points d’interaction.  
Il s’agit là d’un changement fondamental de notre 
méthode de travail qui requiert de nouvelles façons 

2012 2013 2014

Habitation

Automobile

•Co-operators •Moyenne de l’industrie

776

764

773
770

776

746

758

772 774

760 761 759

SATISFACTION DE LA CLIENTÈLE
Étude de J.D. Power and Associates Property & Casualty Satisfaction sur une échelle maximale de 1 000.
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de penser au 
sein de toutes les 
sociétés du groupe.

Co-operators Générale9 a 
remporté en Alberta le prix 
décerné par J.D. Power – 
Canada en 2014 pour la 
satisfaction de la clientèle d’assurance 
automobile canadienne. Au premier  
rang pour la satisfaction générale de la 
clientèle, nous avons surclassé de loin la 
concurrence, en arrivant en tête de liste dans 
quatre catégories sur cinq. À l’échelle nationale,  
notre performance est beaucoup plus élevée  
que la moyenne sectorielle.

Cette année, notre cote en assurance habitation  
a augmenté de 17 points alors que la cote 
moyenne nationale a enregistré une hausse  
de neuf points. Nous nous sommes beaucoup 
améliorés par rapport à 2013 dans la catégorie 
Réclamations, bien au-dessus de l’augmentation 
moyenne de l’industrie. Dans la plupart des autres 
catégories, nous avons des cotes moyennes. Ainsi, 
nous sommes au deuxième rang dans les régions 
de l’Ontario et de l’Atlantique, et au septième rang 
en Alberta.10

Comme nous l’avions précisé dans le bilan 2013, 
de nombreux facteurs ont compromis la cote de 
satisfaction de la clientèle. Nous avons constaté 
une amélioration appréciable de la satisfaction de 
la clientèle car nous travaillons activement à faire 
disparaître les éléments irritants. L’un de ces 
éléments était nos documents de police considérés 
comme étant compliqués et source de confusion. 
Nous avons procédé à une révision complète de 
tous nos documents en 2014 et nous serons  
en mesure de lancer dès 2015 de tout nouveaux 
documents améliorés pour l’assurance automobile, 
habitation et entreprise. Ce projet comprend 
l’introduction d’un système de livraison 
électronique des documents, qui règle les deux 
plaintes les plus courantes de nos clients :  

le manque de 
services en ligne et 
la facilité d’accès aux 
documents de police.  
Non seulement ce système 
procurera-t-il un environnement 
d’accès sécuritaire aux documents  
de police, mais il économisera 
également le papier, réduira les dépenses 
de plus d’un million de dollars annuellement  
et répondra aux attentes de nos clients en  
matière de service à l’ère électronique.

L’outil SoumissionRapide s’est révélé être un 
contributeur essentiel à l’augmentation de la 
satisfaction de la clientèle et à la croissance  
du nombre de clients. SoumissionRapide  
pour l’assurance automobile avait été lancé  
en 2013, et au début de 2014, nous l’avons 
étendu à l’habitation et à l’assurance vie 
temporaire. Grâce à ces outils en ligne,  
les clients éventuels peuvent obtenir une 
soumission en 30 secondes. Depuis le  
lancement du service, le nombre de  
soumissions demandées en ligne a augmenté  
de presque 400 %.

 
9. Co-operators Générale mesure la satisfaction de sa clientèle grâce à l’étude Property & Casualty 
Customer Satisfaction, menée par J.D. Power and Associates.
10. Nous avons le 12e rang au niveau du pays, plus bas que dans les deux autres régions. Les cotes de 
satisfaction sont beaucoup plus élevées (en assurance auto et habitation) au Québec que dans le reste 
du Canada. Le fait que nous ayons une clientèle restreinte au Québec nuit à notre classement national 
par rapport à des compagnies qui ont beaucoup de clients au Québec.

La technologie et  
la conduite sécuritaire
Les avancées technologiques touchent notre vie 
quotidienne de multiples façons, même notre 
façon de conduire une voiture. Nos clients qui 
choisissent d’assurer leur véhicule au moyen de 
notre nouveau programme en-route AutoMD doivent 
tout d’abord installer un dispositif télématique sous 
le tableau de bord de leur véhicule. Ce dispositif 
recueille et transmet des données relatives au 
comportement au volant, comme le kilométrage,  
le temps de déplacement ainsi que les freinages  
et les accélérations brusques.

Beaucoup de clients optent pour ce programme 
parce qu’ils peuvent être admissibles à des 
réductions de primes. Outre les économies 
d’argent, le programme présente plusieurs autres 
avantages. Ainsi, un portail convivial donne au 
client un accès facile à ses données de conduite, 
le conscientise et encourage les comportements 
sécuritaires au volant. Jeff Burke, un client de  
Co-operators, aime bien avoir accès à son 
historique de conduite : « J’utilise cet outil pour 
trouver la plus courte distance entre la maison  
et le travail ou encore localiser les endroits où j’ai 
freiné brusquement. » Jeff ajoute : « Je compte  
sur lui pour contrôler les habitudes de conduite  
de mes ados, c’est l’année prochaine chez nous! »

Le programme en-route AutoMD, voilà un bon 
exemple d’intégration de la durabilité dans un 
produit d’assurance de base. La réduction de  
prime abaisse le coût de l’assurance pour les 
conducteurs prudents, la rendant ainsi plus 
accessible aux Canadiens. De plus, les réductions 
possibles récompensent la conduite sécuritaire et 
les rapports en ligne éclairent les clients sur leurs 
habitudes de conduite.

La conduite plus douce abaisse la consommation 
d’essence et amoindrit les répercussions négatives 
sur l’environnement. Par ailleurs, nous prévoyons 
que les conducteurs inscrits au programme verront 
leur taux d’accident diminuer à long terme et 
par le fait même, moins de déchets résultant du 
processus de réparation seront acheminés vers les 
décharges. En combinant des éléments de sécurité, 
de durabilité et d’action éducative, le programme 
en-route AutoMD est une solution qui ne fait que 
des gagnants.
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DÉCISIONS RENDUES PAR LES COMITÉS DE RÉVISION DU SERVICE

montant de règlements 
des sinistres. Nous nous 

engageons à garder le contact avec 
nos clients et à mieux les servir. En leur 

donnant le dernier mot dans le processus de 
résolution des différends, le comité de révision du 
service fait preuve de transparence et fait en sorte 
que nos clients soient traités équitablement.

Nous sommes d’avis qu’il est essentiel que les 
clients comprennent les produits qu’ils achètent,  
et bénéficient de la protection dont ils ont 
réellement besoin. Dans le cadre du programme  
de révision des dossiers-clients, les conseillers  
sont invités à rencontrer régulièrement leurs  
clients pour combler les trous de garantie et 
répondre à leurs questions. De plus en plus  
de clients profitent de ce service à valeur  
ajoutée; les conseillers ont ainsi procédé à  
38 711 révisions en 2012, à 88 385 en 2013  
et à 136 348 en 2014.

Des spécialistes issus de toutes nos sociétés 
contribuent à notre rubrique Info-réponse,  
une section éducative de notre site Web qui 
explique les principes de l’assurance en langage 
courant et donne des conseils sur la sécurité et la 
prévention des sinistres. S’y trouvent également 
des calculateurs financiers, des simulateurs de 
revenus de retraite ainsi que des suggestions  
de comportements durables.

 En faveur de Co-operators  Entente sur un compromis  En faveur du client

41

32

35

8

10

3

2

4

2

2012

2013

2014

Co-operators Vie  
mesure la satisfaction  

de sa clientèle au moyen du 
sondage Life Insurance Purchase.  

Elle a terminé l’année 2014 avec un taux de 
recommandation net de 74, un excellent résultat 
pour ce type de mesure qui est basé sur une 
question de « disposition à recommander ».  
La norme dans l’industrie de l’assurance vie se 
situe dans la plage 30‒40.

Mobilisation de la clientèle
Mis sur pied en 1990, le comité de révision du 
service est unique à Co-operators et donne la 
parole à nos titulaires de police en matière de 
traitement équitable. Les clients volontaires  
qui forment ce comité se rencontrent pour régler 
les différends qui sont parvenus à ce niveau.  
Il existe un comité par région, et il étudie les  
cas qui lui sont soumis afin de trouver la solution 
la plus juste. Le comité traite généralement les 
différends qui résultent de la détermination de  
la responsabilité, de réclamations ou encore de 

51 appels

46 appels

40 appels
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Nous publions Votre place  
de choix, un bulletin bimestriel de 

sensibilisation à l’intention des clients,  
qui leur donne de l’information pertinente  

et les renseigne sur nos activités communautaires. 
Le nombre de lecteurs en ligne augmente 
constamment : de 250 000 qu’il était en 2013,  
il a atteint 304 023 lecteurs en 2014. La version 
imprimée de Votre place de choix est distribuée  
à plus de 500 000 clients chaque année.  
Cette année, nous avons fait de nombreuses 
promotions et organisé un concours pour inciter  
les lecteurs à passer à la version électronique.

Nos alertes électroniques ont elles aussi suscité 
des commentaires positifs de la part de nos  
clients. Ces courriels informatifs, envoyés aux 
clients qui s’y sont inscrits, les préparent  
aux événements météorologiques imminents 
comme les tempêtes de neige, les tornades  
ou les inondations. Nos clients aiment  
beaucoup les alertes électroniques car elles  
sont opportunes et pertinentes. Puisque les  
effets des changements climatiques sont de  
plus en plus sérieux, nous nous attendons à  
ce que ce type de communication prenne 
davantage de valeur. Nous avons ainsi envoyé  
448 226 alertes en 2014.

Nous devons nous soucier de nos clients actuels  
et prendre également en considération ceux  
qui le deviendront éventuellement puisque  
nous voulons créer une valeur à long terme.  
Nous savons bien que les jeunes cherchent 
aujourd’hui une proposition de valeur différente  

et veulent participer à la recherche de solutions. 
C’est pourquoi nous disposons actuellement  
de projets de stratégie jeunesse afin de nous 
assurer de répondre aux besoins de la jeune 
génération et de mettre en place les assises  
de notre croissance future.

Confiance et réputation
La réputation d’une organisation est sans contredit 
son bien le plus précieux. Elle est devenue un 
élément clé de la valeur d’une entreprise et la  
gérer demande une approche au niveau de  
toute l’entreprise qui tient compte du point  
de vue d’une grande variété de parties prenantes. 
Par le jeu de notre comité intersociété Confiance  
et réputation, nous faisons en sorte de mesurer 
correctement les perceptions et la mobilisation  
à notre égard avec les paramètres appropriés.  
En 2014, nous avons identifié un certain nombre 
de facteurs susceptibles de toucher notre 
réputation; avec ces renseignements en main,  
nous avons fixé notre indice de réputation dans  
son ensemble à « vert ». En d’autres mots,  
aucune préoccupation immédiate ne touche  
notre réputation.

Afin de comprendre la perception du public  
et celle de nos clients, nous mesurons certains 
attributs de la marque, regroupés sous des cotes 
(reportez-vous à la page 24). D’une part, du point 
de vue du public en général, la cote de notre 
position concurrentielle dans son ensemble a 
diminué alors que celle de nos concurrents,  
a augmenté. Nous avons donc perdu l’avance que 
nous avions auparavant dans tous les domaines 
sauf deux, et dans la plupart des cas, nous nous 
classons derrière nos concurrents. Cette diminution 
pourrait être en partie attribuable aux sommes 
limitées que nous avons consacrées aux attributs 
particuliers de notre image de marque et à 

l’investissement dans la collectivité au cours  
des 12 à 18 derniers mois.

D’autre part, du point de vue de nos clients,  
nos cotes par rapport à celles de nos concurrents 
sont demeurées stables. Il s’ensuit que les cotes  
de nos concurrents ont chuté, creusant ainsi  
l’écart avec Co-operators. En chiffres absolus,  
la cote de confiance est la plus élevée de celles 
que nous accordent nos clients et notre cote 
portant sur la collectivité se situe à 14 points 
au-dessus de celle que les clients de nos 
concurrents leur accordent. L’écart cohérent et 
croissant de la position concurrentielle que nous 
maintenons auprès de nos clients, même dans  
un contexte de chute de perception de la part  
du public en général, démontre notre capacité de 
tenir nos promesses et de fournir une meilleure 
expérience client.
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COTES AUPRÈS DES COLLECTIVITÉS

Collectivité
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Développement durable
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sur la marque effectuée en notre nom par Northstar Research Partners.
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GOUVERNANCE ET 
NOTRE EXPLOITATION

25
Nous réalisons un modèle de gouvernance responsable et transparente.  
Nos activités font la fierté de notre personnel, car elles contribuent  
à créer une société et une économie plus durables. La preuve en est  
que d’autres entreprises essaient de suivre notre exemple.

Nous voulons être un chef de file de la gouvernance durable.  
Toutes nos activités traduisent de diverses façons notre engagement 
envers le développement durable, qui comprend la réduction de nos 
émissions de carbone.

GOUVERNANCE
Nous avons franchi de grands pas vers la réalisation de notre ambition de devenir un promoteur actif 
d’une société durable, chose impossible sans le soutien de notre Conseil d’administration et de nos 
cadres dirigeants.

Structure coopérative
Notre coopérative est contrôlée démocratiquement par ses 42 membres-propriétaires regroupant des 
coopératives et des centrales de caisses d’épargne et de crédit canadiennes. Nos comités régionaux,  
qui comprennent deux représentants11 de chaque membre-propriétaire, permettent aux membres de 
participer au processus de gouvernance. Quatre nouveaux administrateurs ont été élus en 2014.

Le Conseil doit rendre compte aux membres-propriétaires et est responsable de points clés 
touchant la gouvernance comme la viabilité financière de l’entreprise, l’établissement de 
l’orientation stratégique, le recrutement du président et chef de la direction et la revue de son 
rendement annuel, le maintien de notre rôle de meneur dans le milieu de l’assurance et le 
secteur coopératif.

En plus de toutes ces responsabilités, les membres du Conseil d’administration siègent à  
divers comités12, nommément, les comités d’audit, de gouvernance de l’entreprise et de 
révision, de relations avec les membres et les coopératives, des résolutions, de risque et 
rémunération, de développement durable et de responsabilité sociale.

Le Conseil d’administration a la responsabilité de superviser la direction, afin qu’elle  
élabore et oriente les stratégies et les projets de façon à respecter nos valeurs et à bâtir  
une entreprise financièrement durable, qui continue de répondre aux besoins de nos 
membres-propriétaires et de nos collectivités. En outre, le président du Conseil et les 
administrateurs sont indépendants de la direction et des opérations de l’entreprise et  
il n’existe aucun lien entre la rémunération des membres du Conseil et le rendement 
financier, social ou environnemental de l’entreprise.

Pouvoir démocratique exercé par les membres
Conformément aux valeurs et principes coopératifs, tous les membres-propriétaires ont 
un droit de parole et de vote à l’Assemblée générale annuelle. Le pouvoir démocratique 

 
11. Il y a sept comités régionaux au Canada. Les membres multirégions peuvent 
désigner deux délégués dans chaque région où ils sont représentés.
12. Pour prendre connaissance de la liste des membres et des  
mandats des comités, reportez-vous aux annexes que vous trouverez  
à www.cooperators.ca/bilan_developpement.

notre



des membres s’exerce aussi par les canaux 
suivants, qui facilitent la communication entre les 
membres-propriétaires et les membres du Conseil :

>  les assemblées annuelles générales ou 
extraordinaires des sociétés

> les réunions des comités régionaux
> le processus de prise de décision de l’entreprise
>  le sondage sur la mobilisation des membres-

propriétaires et autres consultations ad hoc
> la formation des délégués
> le site Web des membres-propriétaires

L’examen de notre structure démocratique a débuté 
en 2012. Cet exercice, mené sur plusieurs années 
auprès des membres-propriétaires, nous a aidés à 
maintenir une structure de propriété pertinente qui 
répond aux besoins des membres. À la demande 
de nos membres-propriétaires, le Conseil a 
entrepris de revoir les critères d’admissibilité des 
membres en 2013; il a été ainsi constaté que  
deux des membres ne correspondaient plus au 
critère de propriété. Par conséquent, leur statut de 
membre a pris fin à compter du 1er janvier 2014, 
comme le permettent nos règlements et la Loi 
canadienne sur les coopératives. Les deux 
membres en question ont porté notre décision  
en appel à l’Assemblée générale annuelle 2014, 
mais la décision a été maintenue.

La Commission des valeurs mobilières de  
l’Ontario (CVMO) a décidé au cours de  
l’automne 2014 de mettre en vigueur des  
directives à l’intention des sociétés cotées  
en bourse voulant qu’elles rendent compte  
de leurs plans d’amélioration de la représentativité 
féminine au sein de leur conseil et de leur  
haute direction. Comme Co-operators Générale  
est un « émetteur assujetti » au sens de la  
Loi sur les valeurs mobilières (actions cotées  
à la Bourse de Toronto), les directives  
s’appliquent à Co-operators.

Les membres du Conseil d’administration de 
Co-operators sont nommés et élus parmi les 
délégués des membres-propriétaires. Nous faisons 

part à nos membres-propriétaires de nos besoins  
et de nos attentes par l’entremise de notre grille  
des compétences des administrateurs dont nous  
nous servons pour appuyer le processus de  
nomination et d’élection des membres. Cette grille 
est conçue pour assurer un sain équilibre de  
compétences, d’expertise et de points de vue au  
sein du Conseil d’administration. Il est vrai  
qu’aucune cible liée à la diversité n’a été  
clairement définie, mais nous avons indiqué que 
nous favorisions et valorisions la diversité de genre, 
d’âge, de race et de culture ainsi que dans la 
représentation géographique et sectorielle. 

Au cours de l’automne 2013, nous avons  
transmis nos commentaires relativement au  
projet de réglementation de la CVMO; à l’époque, 
nous remarquions que notre Conseil compte  
20 % de femmes depuis longtemps. De plus,  
les femmes sont bien représentées dans nos  
cadres supérieurs; notre chef de la direction  
est une femme, et en moyenne, elles comptent  
pour 25 % des cadres supérieurs, 50 % des 
gestionnaires et 80 % des superviseurs. Le Groupe 
Co-operators limitée n’a pas de politique ni de cible 
spécifiques relativement au choix ou à la nomination 
de femmes au Conseil d’administration. À ce jour,  
le Conseil a tenu une séance de formation sur  
le sujet de sa diversité mais ne s’est pas encore 
penché sur les mérites d’adopter de telles politiques 
ou cibles.

Efficacité du Conseil
Pour que les membres de notre Conseil puissent 
fournir un leadership efficace et stratégique à  
notre coopérative, ils doivent impérativement 
comprendre la nature de notre entreprise et de son 
exploitation. Les administrateurs présentent un  
large spectre d’expérience et de secteurs d’activité 
provenant de partout au Canada. Quoique certains 
d’entre eux possèdent une expérience en matière  
de services financiers, peu apportent une  
expérience en assurance. Nous appuyons  
fortement la formation et le perfectionnement  
des administrateurs ainsi que la productivité et 
l’efficacité du Conseil car ainsi, tous les 

administrateurs auront une compréhension 
équivalente de notre entreprise en général et  
de l’assurance en particulier.

Notre programme de perfectionnement des 
administrateurs est un cours adapté, basé sur  
les compétences et monté pour le Conseil 
d’administration de Co-operators, par le Conseil. 
Outre ce programme formel, nous offrons nombre 
d’autres occasions de perfectionnement tout  
au long de l’année. En 2014, des séances de 
formation ont traité de la diversité du Conseil,  
de gestion des risques et d’autres sujets pertinents. 
Chaque année, nous tenons au moins un  
atelier éducatif sur le développement durable.  
Cette année, nous avons porté notre attention  
sur IMPACT! Programme jeunesse Co-operators  
de leadership en développement durable,  
en plus d’une présentation sur l’investissement 
d’impact et la déclaration en rapport avec le 
développement durable.

Nous tenons nos séances parallèlement aux 
réunions régulières du Conseil de manière  
à y faciliter la participation. Même si la 
participation est facultative, en 2014,  
les 22 administrateurs ont tous suivi au  
moins une séance de formation. Nous offrons  
en plus aux nouveaux administrateurs deux 
séances de formation pour les aider dans  
leur nouveau rôle. Outre ces occasions de 
perfectionnement mises à la disposition  
de tout le Conseil, chaque administrateur  
bénéficie d’un budget de 18 000 $ (par  
mandat de trois ans) pour sa formation et  
son perfectionnement individuels.

Chaque année, quatre évaluations de l’état  
de la gouvernance sont effectuées : l’examen  
de la performance du Conseil comme groupe, 
l’évaluation du président, l’évaluation des 
administrateurs par leurs pairs et finalement,  
une évaluation de l’efficacité des comités du 
Conseil (lancée en 2014). Ces évaluations 
anonymes soutiennent les aspirations du Conseil 
d’être un organe de direction des plus efficaces,  
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et aident à mesurer la réussite de chaque 
administrateur à l’égard de ses responsabilités.

Pour accroître notre transparence auprès de  
nos membres-propriétaires, nous avons produit  
un rapport de gouvernance exhaustif en 2014. 
Après avoir validé avec nos membres la pertinence 
et l’efficacité d’un tel rapport, nous prévoyons en 
produire un autre au printemps 2015.

Leadership en matière de développement durable
Nos principes coopératifs guident nos décisions. 
Les besoins de nos membres-propriétaires,  
de nos clients et de nos collectivités 
contrebalancent notre recherche de rentabilité, 
contrairement à ce qui se passe dans d’autres 
types d’entreprises. Toujours soucieux d’assurer 
une bonne gouvernance, nous encourageons 
l’innovation et cherchons à nous inspirer des 
pratiques d’avant-garde.

Le comité sur le développement durable  
et la responsabilité sociale du Conseil  
d’administration s’est réuni à quatre reprises  
en 2014. Chaque année, le comité tient  
aussi une réunion conjointe avec le comité 
directeur sur le développement durable et  
notre présidente et chef de la direction  
(le président du Conseil d’administration a  
aussi assisté à la rencontre de cette année).  
Cette rencontre a permis de voir où nous  
nous situons par rapport aux objectifs de  
notre stratégie de développement durable 
2011–2014 et aussi de traiter plus largement  
de notre démarche en tant que telle. Il en  
est ressorti un appui massif à l’idée d’intégrer  
le développement durable à notre stratégie 
d’entreprise 2015‒2018 plutôt que de  
poursuivre la façon de faire des années  
passées, qui consistait à établir une stratégie  
de développement durable autonome.

Le comité sur le développement durable et la 
responsabilité sociale du Conseil d’administration 

informe régulièrement tous les membres du Conseil 
sur le rendement de l’entreprise par rapport à ses 
objectifs à ce sujet. Les rapports réguliers de la 
présidente et chef de la direction au Conseil et  
la présentation annuelle de la directrice principale 
au développement durable et à la responsabilité 
sociale de l’entreprise procurent plus d’information 
et de mise en contexte.
  
Pratiques d’excellence
Notre cadre de gouvernance et de gestion  
durables nous a aidés à comparer notre  
façon de faire à des pratiques d’excellence.  
Ainsi, en 2011, une série de recommandations  
ont été présentées d’où 35 pratiques d’excellence 
ont été tirées. À ce jour, 26 de ces pratiques ont 
été mises en place.

Gestion des risques de l’entreprise
Les risques, il est vrai, n’ont pas nécessairement  
à être évités mais il faut tout de même bien les 
identifier et les gérer, à court et à long terme.  
Notre service de Gestion des risques de l’entreprise 
(GRE) appuie la direction en produisant des 
énoncés sur le risque acceptable, en établissant 
des politiques de gestion des risques, en identifiant 
les risques clés, en mettant en place un système 
de rapports sur les risques et finalement, en faisant  
en sorte que le programme de gestion des risques 
réponde aux normes. Le comité de la gestion des 
risques et de la rémunération du Conseil gouverne 
le programme de la GRE.13

Alors que l’organisation en était à élaborer son 
nouveau plan stratégique, la GRE s’est chargée de 
définir nos principaux risques. Les comportements 
et préférences des clients, les changements 
climatiques, les placements, la technologie et le 
caractère satisfaisant de nos ressources humaines 
demeurent sur la liste, avec quelques ajouts, 
comme le partenariat et les questions mondiales. 
La réputation est le fondement de toutes les 
catégories de risques; elle est donc prise en  
compte dans la gestion de tous les risques.

Nous avons, en 2014, commencé à nous attarder  
à la concentration de risques liés à des événements 
catastrophiques. Au-delà des dommages matériels, 
ces événements comportent des risques impliquant 
notre garantie vie et invalidité, nos placements  
et la poursuite de nos activités. En sa qualité de 
discipline, la GRE est en bonne position pour 
développer de nouvelles sources de données  
et créer des modèles en mesure d’aider à  
évaluer la concentration potentielle cachée  
de risques auxquels nous devons faire face.

Cette année, nous avons effectué dans notre  
groupe de sociétés notre première évaluation  
interne des risques et de la solvabilité (dispositif 
ORSA) pour tous les assureurs immatriculés au 
fédéral. Résultat d’une nouvelle exigence fédérale,  
le dispositif ORSA est un outil destiné à améliorer 
notre compréhension de la relation qui existe  
entre notre profil de risque et nos besoins en  
capital, et qui sert à établir nos cibles internes.  
Le dispositif fournit une excellente synthèse  
qui aide la direction et le Conseil à comprendre 
clairement notre programme de GRE et à le  
stimuler au profit de notre organisation.

La GRE est une discipline assez nouvelle;  
notre cadre de gouvernance est fermement  
établi, mais notre approche change.  
Voici quelques-unes des priorités qui  
nous occuperont à partir de maintenant :

>  Améliorer la culture du risque de l’entreprise  
en étendant la pratique de gestion efficace  
des risques à toutes les sociétés de notre 
organisation.

>  Augmenter notre attrait pour le risque afin 
d’améliorer la prise de nos décisions stratégiques.

>  Continuer d’innover en stimulant de manière 
créative la pratique de la GRE et en la mettant 
continuellement de l’avant.

>  Améliorer nos processus de manière à ce  
que leur efficacité et leur efficience rehaussent  
la valeur que nous offrons à notre client.

 
13. Le comité supervise les fonctions pertinentes du Groupe Co-operators limitée, des Services financiers Co-operators limitée, de La Compagnie d’assurance 
générale Co-operators et de Co-operators Compagnie d’assurance-vie.
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Normes et pratiques de conformité
Le Conseil et la haute direction doivent se 
conformer à des standards élevés en matière 
d’éthique professionnelle et éviter tout conflit 
d’intérêts. La politique sur les conflits d’intérêts  
et le Code de conduite décrivent les standards  
à atteindre.

Les membres du Conseil doivent se conformer à un 
Code de conduite et aux politiques des ressources 
humaines pertinentes; ils remplissent aussi une 
déclaration annuelle. De plus, pour rester au 
service de l’entreprise, nos employés doivent 
adhérer à notre Code d’éthique. Ce document 
apprend aux nouveaux employés et rappelle aux 
anciens leurs obligations au regard des politiques 
de l’entreprise portant sur des sujets comme le 
harcèlement, la violence au travail, la santé et la 
sécurité au travail, la sécurité de l’information et  
la protection de la vie privée et des renseignements 
personnels. Il traite également de notre politique 
interne sur la fraude que les employés peuvent 
consulter pour obtenir des instructions et de l’aide 
s’ils soupçonnent des actes irréguliers. Tous les 
employés et les conseillers doivent renouveler  
leur engagement chaque année au Code  
d’éthique et au Code de conduite. Au cours de 
2014, une fonctionnalité a été ajoutée à notre 
système d’information sur les ressources humaines 
pour permettre la gestion de ce processus en ligne.

Si un employé soupçonne un comportement 
contraire à l’éthique, nous l’encourageons à  
en parler d’abord à son superviseur ou à son 
représentant des ressources humaines. Il peut 
aussi signaler un comportement répréhensible  
par notre Ligne ConfidentielleMC; c’est un outil qui 
permet les dénonciations anonymes et sécurisées. 
Ligne ConfidentielleMC est disponible en français et 
en anglais, en tout temps. Ce programme est géré 
par un fournisseur externe et la confidentialité  
est garantie. Lancée fin 2012 pour les employés  
de l’entreprise, elle a été rendue accessible aux 
conseillers et à leurs employés en 2014. Tous les 
rapports de dénonciation font l’objet d’une enquête, 
comme l’ont été les 14 rapports reçus en 2014.

En tant qu’employeur, assureur et fournisseur  
de services financiers, nous sommes assujettis  
à une variété d’exigences législatives et 
réglementaires. Des responsables de la conformité 
chez Co-operators Générale, Co-operators Vie et 
Addenda Capital encadrent la régulation de nos 

activités. Le chef de la Conformité supervise les 
programmes et les politiques de conformité de 
chacune de nos sociétés et assure le lien avec  
le Conseil pour les questions de conformité.  
Aucun problème de conformité important n’a  
été signalé au comité de gouvernance d’entreprise 
et de révision en 2014. Une présentation éducative 
sur la conformité est offerte aux administrateurs à 
chacune des réunions du comité.

Le respect des renseignements personnels de  
nos employés et clients revêt une importance 
prioritaire pour nous. Chacune de nos sociétés 
emploie un chef de la Protection de la vie  
privée dont la responsabilité consiste à mettre  
au point et superviser nos politiques et  
pratiques organisationnelles sur la protection  
des renseignements personnels, ainsi qu’à 
répondre à toutes les demandes, enquêtes et 
plaintes en cette matière. En 2014, 15 problèmes 
liés à la protection des renseignements personnels 
ont été traités par un chef de la Protection de la  
vie privée. Nous n’avons cependant pas reçu de 
plaintes importantes de la part des organismes  
de réglementation ou d’autres autorités de contrôle 
au sujet du non-respect des renseignements 
personnels ou de la perte de données de clients. 
S’il survenait cependant un cas de non-respect des 
renseignements personnels, nous appliquerions le 
processus établi pour y faire face.

Nos clients peuvent porter leurs plaintes à 
l’attention de notre médiatrice, après avoir  
épuisé toutes les autres tentatives opérationnelles 
de résoudre le différend (par l’entremise des 
procédures normales du service à la clientèle). 
Toutes les plaintes soumises à la médiatrice  
sont portées à la connaissance du Conseil 
d’administration et des organismes provinciaux  
de réglementation. En 2014, 167 plaintes ont  
été présentées.

Nos conseillers, nos courtiers partenaires et  
les représentants en assurance de dommages 
doivent exercer leurs activités conformément  
à la réglementation gouvernementale sur l’octroi 
des permis, la formation continue et la conformité 
de leurs activités. Nos processus internes de 
conformité assurent l’application de ces règles. 
Tous les documents de marketing et les 
communications électroniques font l’objet de 
contrôles internes, et aucun cas grave de 
non-conformité n’a été rapporté en 2014.

SIGNALEMENT DE MANQUEMENTS

L’énergie de l’avenir durable
Travailler avec des organismes qui partagent nos 
vues est un aspect important de notre approche du 
développement durable. Cette année, nous nous 
sommes joints à Bullfrog Power pour atteindre nos 
objectifs de réduction des émissions de carbone.

À la suite d’un processus de demandes de 
propositions, nous avons choisi Bullfrog Power,  
en partie en raison de sa réputation de meneur 
comme fournisseur d’énergie renouvelable au 
Canada. Bullfrog Power est l’un des fondateurs  
de B Corporation. À ce titre, l’entreprise s’engage  
à faire la promotion des solutions d’énergies 
durables et a fait ses preuves en matière de  
soutien de l’énergie renouvelable au Canada  
au moyen de l’investissement direct et des  
accords d’achat d’énergie à long terme.  
La preuve : à la fin de 2014, Bullfrog Power  
avait mis de l’avant 52 projets locaux d’énergie 
renouvelable comportant plusieurs coopératives 
d’énergie renouvelable, le tout représentant  
1,5 million $ en soutien indispensable de  
départ des projets. En outre, son engagement 
envers la transparence au moyen d’audits  
tenus par des tiers et sa détermination à dépasser 
les normes EcoLogo™ pour une électricité verte  
lui ont valu l’appui de plusieurs organisations 
environnementales canadiennes en vue.

Dans le cadre de notre stratégie de développement 
durable 2011–2014, nous avions comme objectif 
d’avoir réduit nos émissions nettes de carbone  
de 50 % à la fin de 2014 (par rapport au niveau 
de 2010). Un élément important de notre plan  
de réduction des émissions de carbone est l’achat 
d’électricité renouvelable. Nous avons décidé de 
nous approvisionner entièrement auprès de 
Bullfrog pour le siège social de Co-operators Vie  
à Regina, celui de La Souveraine à Calgary ainsi 
que pour quatre de nos bureaux en Alberta et au 
Nouveau-Brunswick.

« Bullfrog Power est fière de participer aux efforts 
de Co-operators pour jouer un rôle de meneur dans 
la création d’un avenir durable et pour atteindre  
ses objectifs de réduction des émissions de 
carbone », dit Peter Melanson, président de 
Bullfrog Power. « À titre de membre de la 
communauté Bullfrog Power, Co-operators atténue 
non seulement ses effets sur l’environnement,  
mais elle aide en outre à promouvoir l’énergie 
renouvelable au Canada. »

Comme le note Kathy Bardswick, notre présidente 
et chef de la direction, « Notre investissement  
en énergie renouvelable est tout compte fait un 
investissement dans la santé et le bien-être de 
notre population et de notre planète, et affirme 
notre appui au développement de l’énergie 
renouvelable ».
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Intensité des émissions de carbone (en tonnes d’éq. CO2 par employé)

(en tonnes d’éq. CO2)

Comprend nos bureaux loués, soit 83 % de l’espace que nous occupons. Les effets des  
émissions de carbone liés à TIC sont également inclus (TIC a fusionné avec Allianz Global 
Assistance Canada le 31 décembre 2014). Les variations de nos données historiques sont dues 
surtout à des mises à jour des facteurs d’émission. Pour en savoir davantage sur notre inventaire 
d’émissions, reportez-vous aux annexes sur www.cooperators.ca/bilan_developpement.

INTENSITÉ DES ÉMISSIONS DE CARBONE

ÉMISSIONS DE CARBONE

EXPLOITATION
Inventaire des émissions et objectifs de réduction
Nous avons atteint notre objectif consistant à avoir 
réduit nos émissions nettes de carbone de 50 %  
à la fin de 2014, comparativement au niveau 
d’émissions de 2010. C’était la première année 
d’une entente de trois ans avec Bullfrog Power  
sur l’achat de certificats verts pour certains  
de nos bureaux. Nous sommes ainsi devenus  
l’une de leurs plus grosses entreprises clientes 
(reportez-vous à la page 28 pour en savoir 
davantage sur ce partenariat). À l’interne,  
nous avons diminué le nombre de véhicules 
composant notre parc de véhicules tout en 
augmentant son efficacité. Nous avons aussi réduit 
les déplacements professionnels de nos employés 
dans leurs véhicules personnels. Des modifications 
aux facteurs provinciaux d’émissions électriques 
(par exemple, l’effet positif lié à l’abandon graduel 
de l’usage du charbon en Ontario) ont aussi 
contribué à réduire nos émissions.

Voyages d’affaires
Nous continuons de réduire les émissions du  
parc de nos véhicules loués. Nous exigeons  
que la consommation d’essence maximale de  
tous nos véhicules ne dépasse pas 10 l/100 km. 
Nous avons en outre été en mesure de réduire 
considérablement le nombre de véhicules de notre 
parc14 au cours des dernières années. En 2014, 
nous avons remplacé l’équivalent de 30 % des 
véhicules de base de notre parc par des Camry 
hybrides de Toyota (au renouvellement de la 
location du véhicules). Au terme de cette  
transition, nous prévoyons avoir économisé  
environ 67 000 $ en coût de cycle de vie pour  
ce groupe de véhicules.

TI vertes
Lorsque nous avons entrepris notre démarche de 
développement durable, certains de nos services  
se sont demandé avec perplexité comment ils 
pourraient contribuer à notre réussite. Nous avons 
fait beaucoup de chemin depuis, car maintenant, 
des personnes et des équipes entières participent à 
l’atteinte de nos objectifs. Par exemple, le service 
des TI de l’entreprise a mis au point un document 
interne montrant comment ce service contribue  
à notre durabilité environnementale. Les TI ont 
défini quatre domaines où leur influence est la plus 
forte : Conception et application, cycles de vie de 
l’équipement, services aux infrastructures et les TI, 
faibles émettrices de carbone. Ils ont réclamé de 
l’emballage recyclable de leurs fournisseurs,  
réduit les temps de traitement, tiré parti des 
nouvelles technologies et rendu possible la 
communication à longue distance, toutes ces 
réalisations démontrent que l’équipe des TI  
peut mettre son expertise au service de toute 
l’organisation pour qu’elle devienne de plus en  
plus durable.

 
14. Nous savons que cette méthode n’augmente 
pas les émissions attribuables à d’autres types de 
transport, puisque les déplacements professionnels 
effectués dans les véhicules des employés ont 
aussi diminué (25 % depuis 2012).

L’intensité des émissions par employé a augmenté  
en 2012 par suite de la réduction de personnel.

Comprend les effets des émissions de carbone et le nombre d’employés 
de TIC. Avec les certificats verts de Bullfrog Power, l’intensité des 

émissions pour 2014 se chiffre à 2,6 tonnes d’éq. CO2 par employé.
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Édifices durables
En raison des 92 900 mètres carrés et  
plus que nos locaux à bureaux occupent au 
Canada15, plusieurs occasions d’alléger notre 
impact sur l’environnement se présentent à nous. 
Nous avons rénové des locaux à bureaux occupant 
une surface d’environ 4 143 mètres carrés cette 
année. Nous avons suivi les normes suivantes au 
moment des rénovations :

>  Remplacement des refroidisseurs de bouteilles 
d’eau par des systèmes de refroidissement de 
l’eau de canalisation

>  Installation d’éclairage fluorescent  
éconergétique et dans certains cas,  
de détecteurs de mouvement

>  Séparation des matériaux de démolition 
recyclables, qui n’iront pas à la décharge

>  Usage de tuiles de tapis recyclables,  
qui peuvent être facilement remplacées  
en cas de petites réparations

>  Redistribution de l’ancien mobilier à d’autres 
bureaux ou à des organismes caritatifs.  
Lorsqu’il faut jeter un objet, le métal en  
est extirpé et recyclé.

L’espace relatif par personne requis pour les 
bureaux de Co-operators Générale et du Groupe 
H.B. a été ramené en 2014 à 19 mètres carrés,  
sous l’indice de l’industrie fixé à 24,4 mètres 
carrés16. Co-operators Vie travaille actuellement  
sur un projet de consolidation qui verra l’espace  
de locaux et d’entreposage réduit de 22 %  
(5 454 mètres carrés).

Consommation de papier
Le papier joue un rôle clé dans nos activités.  
En 2014, nous avons diminué notre 
consommation de 37 % (comparativement  
au niveau de 2010), dépassant ainsi notre  
objectif qui était fixé à 25 % de réduction.  
Nous avons atteint ce résultat en très grande partie 
grâce aux réductions de documents de marketing. 
Nous prévoyons que d’autres réductions 
découleront du lancement de notre nouveau 
processus de gestion des polices (prévu pour 
2014, mais un bref retard l’a reporté au début  
de 2015). Non seulement ce processus réduira-t-il 

le papier consommé, mais le papier utilisé sera 
entièrement recyclé, fait de pâte blanchie sans 
chlore, certifié FSC et produit avec du biogaz 
renouvelable. Jusqu’à présent, nous avions utilisé 
du papier recyclé à 30 %, nous venons donc là  
de franchir un grand pas dans la bonne voie.

Gestion des déchets
En 2012, les employés du bureau de La 
Souveraine à Calgary ont lancé le programme  
Zero Waste to Landfill, et en 2014, ce programme 
avait atteint un taux de réacheminement des 
déchets de 50 % environ. Ils ont des projets de 
collaboration avec leur partenaire local pour encore 
améliorer ce taux en 2015.

La plupart de nos plus gros bureaux au Canada 
suivent de tels programmes de recyclage.  
Nous poursuivons notre action éducative et 
accentuons la sensibilisation sur les possibilités  
de réduction des déchets. Ainsi, nous avons  
un programme de récupération des piles.  
Plusieurs de nos bureaux au pays ont de tels 
programmes depuis des années; cependant,  
il n’était pas facile pour nos plus petits bureaux  
de les mettre en place et le coût d’expédition  
était prohibitif. C’est pourquoi, vers la fin de  
2014, nous avons commencé à travailler avec 
appel @ recyclerMD, notre partenaire national en 
matière de recyclage de piles. Ce programme  
gratuit, offert à tous les sociétés et cabinets  
de Co-operators, s’inscrit bien dans notre 
engagement continu de protéger l’environnement  
et de diminuer les déchets acheminés vers les  
sites d’enfouissement. Par notre programme de 
recyclage précédent, nous avions recyclé 105 kg 
de piles.

Pratiques d’achats durables
Nous pouvons étendre notre influence sur le 
développement durable en ayant recours aux 
services de fournisseurs qui partagent nos  
valeurs. Pour nous guider, nous avons développé 
en 2009 notre politique d’achats durables17  
ainsi qu’une ligne directrice et un Code de  
conduite des fournisseurs. Ceux-ci s’appliquent  
aux achats ou au règlement des sinistres,  
dans toutes les sociétés de notre groupe.

Les modalités de notre engagement avec les 
fournisseurs évoluent. En 2014, nous avons  
élargi notre bassin de fournisseurs en consultant  
les rapports de sommes dépensées pour nous  
aider à discerner nos fournisseurs clés. Nous avons 
aussi ajouté ceux qui sont cités dans notre plan de 
continuité des activités, car ils sont indispensables 
peu importe l’aspect financier.

Par conséquent, le nombre de fournisseurs  
avec lesquels nous sommes engagés est  
passé de 59 (dont 37 sont considérés comme 
étant stratégiques)18 à 157. Cette initiative  
s’aligne à notre objectif de devenir un promoteur 
actif du développement durable puisque  
nous avons étendu notre engagement et la prise  
de connaissance de celui-ci à un plus grand 
nombre de fournisseurs. À la fin de 2014,  
52 fournisseurs avaient signé notre Code de 
conduite. Nous allons maintenant communiquer 
avec les fournisseurs de notre liste rallongée pour 
leur demander de le signer et de remplir notre 
questionnaire sur le développement durable.

Nous nous sommes engagés à suivre les  
Principes pour une assurance responsable  
en 2012.19 Nous avons ainsi commencé à 
renseigner nos réassureurs sur nos projets  
de développement durable et à parler de nos 
accomplissements dans nos communications 
directes avec eux. En 2013, nous avons  
fait une enquête auprès de nos réassureurs  
pour mieux comprendre leurs pratiques 
environnementales, sociales et de gouvernance. 
Nous avons fait parvenir notre sondage une 
seconde fois en 2014 à ceux qui n’avaient pas 
encore répondu dans l’espoir de recueillir 
davantage de données. Nous avons à ce jour 
obtenu des réponses provenant d’environ 50 % 
des réassureurs du programme. C’est ainsi  
que nous pouvons mesurer la proportion de  
notre programme de réassurance placée  
dans des organisations qui ont des pratiques 
responsables. Nous poursuivrons notre  
promotion active en informant les réassureurs  
de nos propres initiatives et réalisations en  
la matière. Nous espérons qu’avec le temps,  
cette proportion prendra de l’ampleur.

 
15. Nous louons la très grande majorité de nos bureaux.
16. Selon un rapport exclusif qui compare Co-operators à six assureurs canadiens.
17. Pour lire cette politique, reportez-vous aux annexes à www.cooperators.ca/bilan_developpement.
18. Selon notre définition révisée, les fournisseurs stratégiques sont ceux chez qui nous dépensons annuellement 500 000 $ ou plus, ceux qui sont cités  
dans notre Plan de continuité des activités ou encore, ceux avec qui nous avons conclu des contrats qui touchent des produits ou services en vue. Ce seuil  
de dépenses annuel était auparavant fixé à 1 M$ et plus.
19. Reportez-vous à la page 45 pour trouver de plus amples informations sur les Principes pour une assurance responsable du PNUE-IF.

QUANTITÉ DE PAPIER
2010 2011 2012 2013 2014

Consommation totale (en équivalents feuilles ‒ millions) 112,7 113,9 109,8 78,4 70,5

Consommation totale au poids (en milliers de kg) 512,6 517,1 498,9 353,8 317,5

Papier avec teneur en matières recyclées d’au moins 30 % 73 % 81 % 76 % 66 % 64 %

Papier certifié par le FSC (%) s. o. 77 %* 92 % 83 % 83 %

* Le suivi du papier certifié par le Forest Stewardship Council (FSC) a commencé en 2012. Nous avons examiné les données pour 2011 et identifié le papier 
certifié FSC dans la mesure du possible. Les révisions des données historiques sont dues à l’amélioration des méthodes de collecte des fournisseurs.
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PLACEMENTS

31
Nous sommes des investisseurs responsables qui mettent à profit  
leurs actifs afin de contribuer à l’avènement d’un avenir plus durable.

Nous investissons nos actifs de façon à faire progresser le 
développement durable.
Les placements constituent un aspect majeur de nos activités, qu’ils portent sur les primes de nos clients 
ou encore sur notre gestion du patrimoine. Notre société de placement, Addenda Capital, offre des 
services-conseils aux régimes de retraite, fondations, fonds communs de placement et autres grands 
investisseurs institutionnels. Elle place aussi les actifs de Co-operators.

Nous choisissons d’emblée l’investissement responsable, une façon de faire qui englobe de prime 
abord les aspects économiques, mais qui laisse place aux considérations environnementales,  
sociales et de gouvernance. Addenda était signataire des Principes pour l’investissement responsable 
(PIR) des Nations-Unies en 2012. Il va donc de soi qu’elle modulera la philosophie de placements  
à une politique d’investissement responsable.

De 2011 à 2014, notre stratégie de développement durable comportait un objectif  
consistant à gérer tous les actifs de Co-operators conformément à notre politique  
d’investissement responsable. À la fin de 2014, 98 % de nos actifs passaient sous  
cette politique, une augmentation de 84 points de pourcentage par rapport à 2013.  
Nous considérons avoir atteint la cible, dans l’esprit des lignes directrices.20

L’inclusion de l’analyse ESG dans notre processus de prise de décision est une tâche  
complexe qui exige un éventail de ressources. Addenda recherche toujours des occasions 
d’améliorer nos processus ESG puisque nous voulons les appliquer rigoureusement, 
efficacement et de manière constante à chacun de nos placements.

Activités de gérance
En plus de constituer sa capacité d’évaluer un placement éventuel en fonction de 
composantes ESG, Addenda est un gestionnaire actif des sociétés dans lesquelles elle  
choisit d’investir (au nom des clients, y compris Co-operators). Ainsi, Addenda évalue des 
politiques, pratiques et rendements ESG et ses représentants votent21 à des assemblées 
d’actionnaires. Selon nous, le vote lors des assemblées des actionnaires est l’une des 
méthodes les plus importantes par lesquelles les investisseurs peuvent influer sur la 
gouvernance, faire connaître leurs préférences et montrer leur confiance, ou leur manque 
de confiance, envers la gestion de la société. Le processus de vote d’Addenda est axé  
sur l’accroissement de la valeur à long terme pour les actionnaires et le respect des 
engagements en matière de développement durable.

Promotion des marchés financiers responsables
L’approche d’Addenda comporte trois volets. Deux de ces volets ont été traités  
plus haut : l’inclusion de composantes ESG dans la prise de décision de  
placement et les activités de gérance. Le troisième est la promotion des marchés 
financiers responsables.

 
20. La politique a été appliquée à toutes les catégories d’actifs admissibles importantes. 
Elle ne l’a cependant pas été à un faible pourcentage d’actifs en raison de leur nature 
(par exemple, les placements à court terme, les prêts sur police et les dérivés).
21. En 2013, Addenda a entrepris de travailler avec une société-conseil qui fait  
des recherches sur les votes à venir, énonce des recommandations, remplit les 
bulletins de vote selon les directives d’Addenda (vote par procuration) et maintient  
le registre du vote.

nos

http://www.unpri.org/


Le comité de l’investissement durable d’Addenda, 
formé en 2013, a accordé toute son attention en 
2014 aux activités de gérance et à la promotion 
des marchés financiers responsables. Un exemple : 
le comité a passé en revue et commenté plusieurs 
propositions de réglementations. Addenda a 
également signé la déclaration 2014 Global 
Investor Statement on Climate Change, parmi 
d’autres déclarations collaboratives d’investisseurs. 
Le partenariat avec des investisseurs et acteurs aux 
vues similaires aux siennes est une des approches 
fondamentales d’Addenda pour mener à bien sa 
politique d’investissement responsable. Des projets 
collaboratifs comme les suivants rehaussent 
l’efficacité de l’entreprise :

> Carbon Disclosure Project
  - Programme sur les changements climatiques
  - Programme sur l’eau
  - Programme sur les forêts
  - Projet d’action sur le carbone
> Principes pour l’investissement responsable
>  Association canadienne des investisseurs 

obligataires
> International Corporate Governance Network
> Investor Network on Climate Risk

La collaboration permet à Addenda de mettre  
à contribution ses ressources internes et  
d’offrir sa crédibilité et ses connaissances  
pour faire avancer le bon travail d’autres acteurs, 
de partager des outils et de mettre des ressources 
en commun. Notre adhésion à ces collaborations 
met en évidence notre engagement envers 
l’investissement responsable.

Le Programme des Nations Unies pour 
l’Environnement (PNUE) a lancé une commission 
pour la conception d’un système financier 
responsable en 2014. L’objectif de la commission 
est de cibler les options stratégiques pouvant 
orienter le système financier mondial afin de 
favoriser la transition vers une économie verte.  
La commission sera dirigée par un conseil 
consultatif dont fait partie notre présidente  
et chef de la direction, Kathy Bardswick,22  
pour offrir le point de vue du Canada et du  
milieu coopératif. Liée directement au troisième 
volet de notre approche sur les placements,  
la participation à cette commission nous offre  
une opportunité unique de moderniser la 
perception des marchés des capitaux et de  
la détourner du court-termisme qui domine 
actuellement l’économie mondiale.

Le Groupe Co-operators limitée est devenu 
le premier assureur canadien à signer 
l’Engagement de Montréal sur le carbone 
en 2014. Plus de 20 investisseurs 
institutionnels dont une autre entreprise 
canadienne, ont signé l’engagement. 
Soutenus par les Principes pour 
l’investissement responsable et 
l’initiative financière des Nations 
Unies pour l’Environnement,  
les signataires se sont engagés  
à rendre publique l’empreinte 
carbone du portefeuille de  
leurs placements.

Divulgation des  
composantes ESG
En 2014, l’Ontario annonçait 
que les régimes de retraite 

ontariens devront divulguer si des composantes 
ESG font partie de leurs procédures et politiques,  
et le cas échéant, comment ces composantes  
sont intégrées. Puisqu’ils détiennent des capitaux 
considérables, les régimes de retraite vont selon 
toute probabilité demander eux-mêmes que les 
entreprises dans lesquelles ils investissent 
divulguent davantage ces composantes; ainsi,  
cette réglementation pourrait agir comme un 
catalyseur de changement, poussant les sociétés 
ouvertes à se soumettre à des politiques en  
mesure de soutenir un examen ESG. Nous voyons 
cette divulgation élargie comme une avancée 
prometteuse de soutien envers l’investissement 
responsable au Canada.

Investissement d’impact
L’investissement d’impact est une stratégie de 
placement qui cherche intentionnellement à créer 
des rendements financiers et des effets sociaux  
et environnementaux positifs. Cette approche,  
qui soutient la durabilité sociale, économique et 
environnementale, cadre avec nos valeurs  
et nous aide à concrétiser notre vision  
d’être un promoteur actif d’une société  
durable. Nous avons constitué un comité  
de l’investissement d’impact en 2013.  
Nous avons considéré plusieurs occasions 
d’investir avec des gestionnaires tiers  
qui avaient une expertise en matière 
d’investissement d’impact, mais nous  
n’avons trouvé aucun candidat acceptable  
en 2014. Nous poursuivons activement la 
recherche d’occasions.

Avantages multiples
Le Conseil pour un capitalisme propre de  
Corporate Knights est composé d’un groupe  
de chefs de la direction influents voués à la 
promotion d’un capitalisme propre dans le  
monde. Notre présidente et chef de la direction 
s’est jointe à d’autres pour fonder le conseil en 
2012. Une des premières initiatives du conseil  
a été de faire la promotion de l’émission 
d’obligations vertes pour soutenir les projets  
liés au développement durable. Ce travail de 
promotion a contribué au lancement réussi  
des premières obligations vertes de l’Ontario  
cet automne. Une somme de 500 millions $  
est attendue par suite de cette émission pour 
financer le projet de train léger Crosstown à 
Toronto. Nous espérons que l’enthousiasme généré 
par les obligations vertes en Ontario amènera 
d’autres provinces à mettre en place des initiatives 
similaires. Addenda a investi dans ces obligations 
pour Co-operators et d’autres clients.

Addenda est également devenue la sous-conseillère  
pour le fonds NEI Ethical International Equity  
Fund en 2014. Par l’entremise de ce partenariat, 
NEI Investments met au point et crée les filtres 
éthiques pour les produits et exécute des activités 
de gérance, alors qu’Addenda détermine les 
allocations à chacune des sociétés au sein  
du fonds. Notre expertise en placement 
international de portefeuilles en titres de 
participation jumelée à notre engagement  
à long terme envers l’investissement responsable  
a contribué à la conclusion de ce contrat.

Ces deux exemples illustrent bien comment  
un engagement responsable peut se traduire  
en avantages pour nos collectivités et  
nos affaires.

 
22. Représentant la Fédération internationale des coopératives et mutuelles 
d’assurance (ICMIF).

Un succès à vélo :  
le fonds IMPACT! en action
Michel Scultéty-Ouellet est un membre fondateur  
et le trésorier de la Coopérative de solidarité  
La Déraille. Située sur le campus de l’Université 
de Sherbrooke au Québec, la coopérative vante 
les mérites du cyclisme comme mode principal de 
transport durable dans la collectivité. La Déraille 
veut rendre le cyclisme facilement accessible 
et sans souci. Elle donne confiance aux futurs 
cyclistes et les incite à utiliser régulièrement le vélo 
en offrant des ateliers de formation et des outils, 
en vendant des pièces à prix réduit, le tout dans le 
but d’aider les cyclistes à entretenir et réparer leurs 
propres vélos.

Résultat d’un effort communautaire, La Déraille 
compte 250 membres et 30 bénévoles.  
Pour Michel et les autres membres fondateurs,  
la décision d’organiser l’entreprise en coopérative 
est le fruit d’un choix mesuré. « Il y a quelque 
chose dans une coopérative qui favorise les 
relations, tous travaillent pour le même but, 
dans une organisation qui crée un sentiment 
d’appartenance », note Michel.

Comme ancien d’IMPACT! Programme jeunesse 
Co-operators de leadership en développement 
durable, Michel avait la possibilité de présenter 
une demande de financement du Fonds IMPACT! 
(reportez-vous à la page 39) pour concrétiser 
sa vision. « La première subvention, en 2013, 
nous a réellement aidés à lancer la coopérative », 
explique-t-il. « Elle nous a fait connaître et nous 
a donné de la crédibilité quand nous cherchions 
d’autres partenaires. » La Déraille a reçu une autre 
subvention du Fonds IMPACT! en 2014, qu’elle a 
utilisée cette fois pour augmenter la visibilité de la 
coopérative dans la collectivité.

Grâce à la collaboration d’un groupe de citoyens 
locaux et de la collectivité élargie, La Déraille  
est en voie de devenir un agent de changement 
social en faveur d’un moyen de transport actif  
dans la ville de Sherbrooke et au-delà. « IMPACT! 
m’a enseigné que nous pouvons changer les 
choses dans la collectivité » explique Michel.  
« Chaque jour est une bonne journée pour  
apporter un changement. »
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VOIX PUBLIQUE
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Nous sommes une source d’inspiration dans notre rôle  
actif de fervent défenseur du développement durable  
sur la scène publique.

Les domaines dans lesquels nous voulons influencer  
l’opinion et les politiques publiques couvrent entre autres  
le développement durable et les changements climatiques.
Notre stratégie militante appuie notre mission et démontre notre engagement envers le 
développement durable et le modèle coopératif. Nos prises de position concernent des points  
qui touchent nos activités, nos clients et le secteur coopératif; en outre, notre action en faveur du 
développement durable porte sur les problèmes liés aux changements climatiques, à la santé et 
à la sécurité.

Sensibilisation aux changements climatiques
Depuis plusieurs années déjà, nous avons vu une tendance à la hausse du nombre et de  
la gravité des événements météorologiques extrêmes. Les Canadiens souffrent des effets  
des changements climatiques et le monde de l’assurance essuie des pertes toujours 
croissantes. Nous devons faire ce que nous pouvons pour atténuer les changements 
climatiques (reportez-vous à la page 29 pour en savoir davantage sur le sujet) et  
l’adaptation à leurs effets est devenue une nécessité impossible à ignorer.

En qualité d’assureur coopératif, nous sommes passionnés par notre mission  
d’assurer la sécurité financière aux Canadiens. Il est vrai que le Canada est le  
seul pays du G7 à ne pas offrir d’assurance inondation des terres, mais toute  
une série de problèmes a retardé l’offre de ce produit aux propriétaires. Nous croyons  
que les Canadiens devraient avoir la possibilité d’obtenir cette assurance pour leur 
maison, et nous voulons faciliter le dialogue entre le monde de l’assurance et le 
gouvernement sur cette importante question. Pour faire évoluer les débats vers une 
solution, nous avons recruté des chercheurs de l’Université de Waterloo en 2013, 
quelques mois seulement avant les inondations dévastatrices qui ont touché le sud  
de l’Alberta et Toronto.

L’étude qui en est résultée et intitulée Évaluation de la viabilité de l’assurance 
inondation des terres : Le marché canadien de l’assurance des propriétés 
domiciliaires,23 recommandait la mobilisation d’un vaste éventail d’intervenants  
pour discuter de la façon dont il serait possible d’améliorer la gestion des 
inondations et des risques de catastrophes au Canada. Nous avons donné suite en 
tenant la table ronde Partenaires pour l’action 2014. Les participants regroupaient 
des hauts dirigeants du secteur de l’assurance, de la réassurance, des services 
bancaires, de l’immobilier, du droit, de l’actuariat, du développement et de  
la construction, de même que des représentants d’organismes de protection  
de la nature, d’organisations non gouvernementales et des trois ordres de 
gouvernement. Les participants ont fait part de leurs recherches et de leurs 
expériences et ont convenu d’une compréhension commune de l’enjeu des 
inondations des terres au Canada et de l’urgence de s’y attaquer.

 
23. Pour voir le rapport complet, visitez www.cooperators.ca > À notre sujet > 
Développement durable > Voix publique.

notre
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Le rapport de suivi Partenaires pour l’action :  
Les priorités pour l’avancement de la résilience  
aux inondations au Canada a mis à l’ordre du  
jour les trois priorités à considérer pour améliorer  
la résilience du Canada aux inondations :

>  mettre au point de nouvelles cartes de  
plaines inondables afin de prévoir les  
besoins de tous les intervenants

>  évaluer l’état de préparation des  
villes canadiennes

>  moderniser les infrastructures ou en  
construire de nouvelles en tenant compte  
des changements climatiques et des 
phénomènes météorologiques extrêmes

Le groupe a aussi convenu que, pour améliorer  
la résilience aux inondations, il fallait mettre en 
place les trois conditions suivantes pour tous  
les acteurs en présence, y compris les trois  
ordres de gouvernement et les propriétaires  
de maisons :

>  Les Canadiens doivent comprendre le risque que 
les inondations des terres et en milieu urbain 
présentent pour leurs maisons, leurs entreprises 
et leurs collectivités.

>  Les décideurs canadiens doivent tenir compte  
du risque d’inondation et prendre des mesures 
d’adaptation judicieuses afin de protéger leurs 
maisons, leurs entreprises, les infrastructures 
ainsi que d’assurer leur sécurité personnelle.

>  Les Canadiens doivent pouvoir s’assurer contre 
les dommages causés par les inondations des 
terres (les risques qui demeurent après avoir  
pris les mesures d’adaptation).

Nous continuons de poursuivre cette initiative 
jusqu’à ce que les trois conditions soient remplies.

Collaboration en vue d’un changement
Nous sommes la première et unique compagnie 
d’assurance en Amérique du Nord à adhérer  
aux Principes pour une assurance responsable  
de l’Initiative Financière du Programme des 
Nations Unies pour l’environnement (PNUE-IF). 
Ces directives servent de cadre de travail aux 

assureurs de partout dans le monde pour mieux 
gérer les risques et occasions liés aux questions 
environnementales, sociales et de gouvernance. 
Les signataires doivent déclarer leurs progrès 
annuellement (reportez-vous à la page 45 pour 
vous renseigner sur l’avancement de ce dossier).

Étant un membre du Conseil pour un capitalisme 
propre de Corporate Knights, nous nous sommes 
prononcés énergiquement en faveur de la première 
émission d’obligations vertes de l’Ontario cette 
année (reportez-vous à la page 32 pour en  
savoir davantage). Le Conseil appuie aussi les 
mécanismes qui encouragent la construction  
de bâtiments verts, par exemple les projets  
de certification (comme la certification LEED)  
et les processus de développement accélérés.  
À cette fin, le Conseil a présenté un avis de  
motion au conseil municipal de Calgary concernant 
l’octroi accéléré de permis d’édifices verts en 2014. 
Comme troisième sujet d’intérêt, le Conseil milite 
en faveur de modifications au modèle de produit 
intérieur brut afin qu’il tienne compte de toutes les 
mesures de richesse, y compris le capital nature, 
dans notre système national de comptabilité 
(Statistique Canada signale que le tout sera terminé 
pour décembre 2015, un an plus tard que prévu).

Sensibilisation à la santé
Nous avons choisi de faire porter notre action  
de sensibilisation sur le cyclisme, lequel aide  
les collectivités à vivre plus sainement et  
de façon durable. Grâce à un partenariat 
continu avec Share the Road Cycling 
Coalition, en 2014, nous avons sollicité  
le soutien public pour apporter des 
améliorations à des programmes et 
infrastructures afin d’élargir l’accès  
au cyclisme collectif. En outre,  
la Coalition a revendiqué 
énergiquement l’amélioration  
des lois sur la sécurité. Étant leur 
partenaire, nous sommes très 
heureux de l’introduction de la  
Loi de 2014 modifiant le Code  
de la route (assurer la sécurité 
des routes de l’Ontario).  

PERTES BRUTES DE LA CAGC CONSOLIDÉE* ET DE CUMIS GÉNÉRALE 
ATTRIBUABLES AUX FORTES INTEMPÉRIES

*La CAGC consolidée comprend Co-operators Générale, La Souveraine et COSECO.

2012 2013 2014

92,7 $  
millions

286,9 $ 
millions

135,8 $ 
millions
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De la compréhension à l’adaptation : accroître la résilience aux 
inondations au Canada
Les sinistres causés par l’eau sont désormais les catastrophes naturelles les plus courantes et les  
plus coûteuses au Canada. En fait, depuis des décennies, les crues de rivières et les inondations en 
milieu urbain ont des répercussions économiques croissantes sur les Canadiens et leurs collectivités. 
Les graves inondations qui ont touché le sud de l’Alberta et Toronto en 2013 ont énormément attiré 
l’attention sur cette tendance persistante et alarmante.

Conformément à notre engagement d’incarner les principes coopératifs, nous sentions qu’il  
était impératif de combler ce besoin d’assurance résidentielle contre les inondations au pays.  
Quelques mois seulement avant ces inondations dévastatrices de 2013, nous nous sommes  
engagés avec des chercheurs de l’Université de Waterloo à entreprendre une étude d’évaluation  
de la viabilité de l’assurance inondation des terres au Canada. Un peu plus tard en 2013,  
nous avons aussi lancé l’Initiative inondation. « Nous démontrons notre souci de la collectivité  
en pensant aux gens d’abord », dit Cyndi Seifried, directrice du projet. « L’Initiative inondation  
se résume à faire la bonne chose pour les Canadiens et leurs collectivités. »

Bénéficiant simultanément d’un intérêt interne et externe, l’Initiative inondation a investi, et continue 
de le faire, dans la recherche qui permettra de comprendre le problème tout en favorisant la 
collaboration pour en venir à une solution d’ensemble. « Nous avons vu l’absence d’assurance 
inondation des terres comme un problème systémique, qui requiert une collaboration multilatérale 
pour redresser efficacement la situation », note Cyndi.

La table ronde Partenaires pour l’action a réuni des acteurs clés, de sorte que nous avons pu 
accomplir des progrès concrets sur cette question qui nous préoccupe depuis des décennies.  
Cet événement a rassemblé des hauts dirigeants de l’industrie de l’assurance, de la réassurance,  
de l’actuariat, des services bancaires, de l’immobilier, du droit, du développement et de la 
construction, de même que des représentants d’organismes de protection de la nature,  
d’organisations non gouvernementales et des trois ordres de gouvernement. « Ça ne  
concerne pas que l’assurance, explique Cyndi, il s’agit de combler les besoins économiques, 
environnementaux et sociaux des Canadiens et de leurs collectivités. »

Cyndi souligne que, grâce à l’Initiative inondation, « Nous avons adopté une façon prudente  
de résoudre le problème de sorte que nous acquérons une compréhension exhaustive du risque 
lui-même, et globale des besoins des Canadiens touchés par les inondations. »

Ayant en tête de sécuriser les collectivités, au-delà de vendre de l’assurance, nous voyons plus  
grand que les seuls symptômes, nous cherchons une solution globale à un problème grandissant.  
« Nous parlons ici de la vie des gens, de leurs collectivités, non pas seulement des bâtiments », 
affirme Cyndi. « Nous devons utiliser nos connaissances pour sensibiliser et influencer, pour rendre  
les Canadiens plus résilients aux inondations et autres catastrophes éventuelles liées à l’eau. »

Cyndi Seifried, directrice de projet ‒ Initiative inondation
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En 2013, 
l’Assemblée 
législative de l’Ontario 
a unanimement adopté 
la Loi Hawkins-Gignac,  
qui rend obligatoire 
l’installation de détecteurs de 
monoxyde de carbone dans les 
maisons dotées de systèmes de 
chauffage ou d’appareils alimentés au 
mazout, de foyers ou de garages attenants.  
Nous avons vigoureusement appuyé cette loi 
et sommes heureux de constater que d’autres 
administrations publiques ont suivi l’exemple  
de l’Ontario. Ainsi, le Yukon a tenu sa première 
semaine de la sensibilisation au monoxyde de 
carbone au cours de l’automne 2014 à l’occasion 
du passage du projet de loi 77 à l’étape de loi.

Nous avons commencé à travailler avec  
Partenaires en protection (PeP) à la fin de  
2014. Ce groupe a le mandat de faciliter la 
collaboration interorganisme et de promouvoir  
la sensibilisation avec pour ultime but de  
réduire les risques de pertes de vies et de biens 
matériels résultant d’incendies dans les régions  
où les aires de nature sauvage et les zones 
aménagées se côtoient. En collaboration avec 
l’IPSC et la NFPA, notre travail avec Partenaires  
en protection comprendra le lancement de la 
journée nationale Wildfire Preparedness de 
FireSmart Canada.

 
24. Les Codes modèles nationaux de construction, comprenant le Code national du bâtiment, le Code 
national de prévention des incendies, le Code national de la plomberie et le Code national de l’énergie 
pour les bâtiments, sont élaborés par la Commission canadienne des codes du bâtiment et de la 
prévention des incendies. Ce sont des modèles que les provinces et territoires peuvent adopter tels  
quels ou bien les modifier.

Cet amendement  
à la loi est le plus 
important depuis des 
décennies et donne  
à l’Ontario l’une des 
législations les plus solides 
en matière de sécurité routière 
en Amérique du Nord, qui, 
souhaitons-le, ouvrira la voie à des  
améliorations similaires au pays.

Sensibilisation à la sécurité
Nous faisons la promotion de points de  
sécurité qui touchent nos clients et collectivités.  
En tant qu’assureur, nous nous préoccupons tout 
particulièrement de la prévention des incendies.  
En 2014, nous avons fait de grandes avancées  
au chapitre de nos objectifs de promotion de  
la sécurité.

Nous avons participé à l’examen public des 
modifications proposées aux Codes modèles 
nationaux de construction24 telles que présentées 
par la Commission canadienne des codes du 
bâtiment et de prévention des incendies en 
collaboration avec la National Fire Protection 
Association (NFPA) et la Canadian Automatic 
Sprinkler Association. Le Conseil national de 
recherches Canada publiera en 2015 la nouvelle 
version des Codes.

Nous sommes toujours perçus comme étant  
un chef de file du militantisme en faveur des 
gicleurs automatiques. Comme membre fondateur, 
nous sommes actuellement à la tête d’une Coalition 
nationale des gicleurs automatiques qui sera lancée 
en 2015, la première du genre au Canada.

Depuis de nombreuses années, nous plaidons  
en faveur des gicleurs automatiques et des 
détecteurs de monoxyde de carbone dans les 
habitations résidentielles et les établissements  
de soins de longue durée. Nous avons commandité 
la seconde phase d’une étude de l’institut de 
recherche Sunnybrook, dans laquelle figurent  
des commentaires de coroners démontrant 
l’efficacité des gicleurs automatiques pour sauver 
des vies. Nous poursuivons également nos efforts 
conjoints avec l’Institut de prévention des sinistres 
catastrophiques (IPSC) en vue de promouvoir la 
modification du code du bâtiment afin d’accroître  
la prévention des incendies.

Nous faisons la promotion 
de points de sécurité qui 

touchent nos clients  
et collectivités.
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Nous faisons avancer la cause du développement durable en  
travaillant avec nos partenaires du secteur de l’assurance et  
du monde coopératif, nos partenaires commerciaux, les collectivités,  
les gouvernements et les organisations non gouvernementales.

En établissant des partenariats et des collaborations stratégiques  
dans le secteur de l’assurance et au-delà, nous ferons progresser  
le développement durable, notamment en ce qui a trait aux 
changements climatiques. De plus, nous utiliserons notre  
programme d’investissement communautaire pour contribuer à 
l’avènement de collectivités canadiennes résilientes et durables.
Nous croyons que le contexte social dans lequel nous évoluons exerce une influence sur le  
succès de notre mission et de notre vision. Les gens et les entreprises ne peuvent pas s’épanouir  
dans un environnement malsain. Dans le cadre de notre vision de développement durable,  
nous tentons d’apporter des effets positifs sur nos collectivités et nous accordons à cette tâche  
la même rigueur qu’à la prise de nos décisions. Nous contribuons à la résilience de nos collectivités  
au moyen de nos programmes d’investissement communautaire.

Au terme de la période 2011–2014 de notre stratégie de développement durable, nous avons  
décelé des occasions de concentrer davantage notre action et de poser des gestes intentionnels.  
En y donnant suite, nous pourrons ainsi maintenir l’appui à la collectivité tout en renforçant notre 
profil national et en exerçant une plus grande influence.

Notre vision d’investissement communautaire met en relief nos racines et valeurs coopératives.  
De plus, elle se conforme à notre mission d’entreprise tout en nous aidant à augmenter notre 
influence grâce à une approche plus intégrée et au parti que nous pourrons tirer d’occasions 
provenant de toutes nos sociétés. Cette approche stratégique fait passer nos simples « dons » en 
« investissements communautaires » qui servent à affirmer notre présence dans la collectivité.

Le concept de « signature sociale » par lequel nous évaluons l’incidence de notre 
investissement communautaire par le prisme de la durabilité environnementale,  
sociale et économique, définit notre vision de l’investissement communautaire.  
Dans cette perspective, notre vision comporte trois centres d’intérêt : protéger nos  
collectivités, bâtir une économie coopérative et créer un avenir résilient, sain et sécuritaire.

La Fondation Co-operators
Elle est l’entité qui nous permet d’affecter un soutien financier à des entreprises sociales,  
à des coopératives et à des organismes caritatifs et sans but lucratif. Elle distribue les 
sommes par l’entremise de trois programmes : le Programme de dons d’entreprise,  
les Fonds de développement économique communautaire et le Programme de 
développement des coopératives (reportez-vous à la page 42 pour en savoir davantage).

Programme de dons d’entreprise
Les dons d’entreprise : Le Programme de dons d’entreprise a versé 629 680 $ en  
tout à des organismes locaux, régionaux et nationaux, dans l’ensemble du pays cette 
année. La plus grande partie des dons se concentre dans les régions où nos employés 
et conseillers sont nombreux.

Centraide : En 2014, nous avons remis 50 $ par employé (173 450 $ au total)  
des sociétés participantes, ainsi que 80 575 $ en dons d’entreprise supplémentaires. 

nos
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Chaque année, nos employés mènent avec 
enthousiasme des campagnes dans nos principaux 
bureaux, et en 2014, ils ont donné 359 009 $.  
Nos dons à Centraide25 s’élèvent donc en tout à  
613 034 $, soit 11 % de moins qu’en 2013.

Fonds de développement  
économique communautaire
Chaque année, le Forum économique mondial  
se penche sur les plus grands risques de portée 
mondiale. En 2014, le haut taux de chômage 
structurel et les grands écarts de revenus  
faisaient partie des quatre risques les plus  
sérieux. Les assureurs, en tant que gestionnaires  
de risques de la société, ont la responsabilité  
de s’attaquer à ces risques qui touchent les 
Canadiens et leurs collectivités.

Nos Fonds de développement économique 
communautaire (Fonds DEC) appuient les 
organismes caritatifs ou sans but lucratif ainsi  
que les coopératives dont les programmes  
créent de l’emploi local et font la promotion  
de l’autonomie pour les Canadiens marginalisés  
et les nouveaux arrivants au pays. En 2014,  
la somme de 460 000 $ a été attribuée à  
26 projets ommunautaires.

Tous les ans, Co-operators contribue au capital des 
Fonds. Ces derniers atteignent donc maintenant plus 
de 10 millions $, compte tenu de la contribution  
de 490 800 $ versée en 2014. Les Fonds ont  
remis plus de 4,7 millions $ sous forme de 265 
subventions depuis leur lancement il y a 19 ans.

Conscients que les fondations influentes peuvent 
faire davantage que fournir des subventions,  
nous avons en 2014 commencé à développer une 

stratégie visant à nous engager plus avant auprès 
des bénéficiaires des subventions des Fonds DEC. 
Ce faisant, nous espérons mettre leur potentiel en 
valeur, créer des liens avec nos employés et 
conseillers et en fin de compte, accroître notre 
influence sur la société. L’implantation de cette 
nouvelle stratégie commencera dès 2015.

Créer un IMPACT!
IMPACT! Programme jeunesse Co-operators  
de leadership en développement durable est 
unique en son genre. Il donne les moyens à des 
étudiants de collèges et d’universités de devenir 
des ambassadeurs efficaces du développement 
durable sur leurs campus et dans leurs 
collectivités. IMPACT! appuyait l’objectif de notre 
stratégie de développement durable 2011–2014 
qui vise à mettre en place et inspirer un réseau de 
jeunes défenseurs du développement durable dans 
l’ensemble du Canada.

Ainsi, 162 futurs meneurs de la cause ont  
apporté leur passion et leur dévouement à  
notre troisième conférence IMPACT! en  
mai 2014. Ces étudiants venaient de  
60 universités et collèges de partout  
au Canada pour recevoir de la 
formation et des outils susceptibles 
de les aider à transformer leurs 
idées en projets durables 
réalisables. Un sondage 
anonyme a par la suite 
révélé qu’IMPACT! leur 
avait transmis confiance 
et aptitudes ainsi 
qu’élargi l’accès à 
des ressources.

 
25. Les dons ont été acheminés à 34 sections au Canada,  
là où nos employés vivent et travaillent.

DONS D’ENTREPRISE

Confiance d’être un fervent défenseur du  
développement durable

Aptitude à déterminer les mesures qui nous permettent  
de progresser vers le développement durable

Accès à des outils de développement de projet

Accès à du financement

Total des dons d’entreprise

1 059 057 $
2013 : 1 055 444 $ 2012 : 1 024 617 $

Dons d’entreprise

629 680 $
2013 : 604 794 $ 
2012 : 604 517 $

Défi national Co-op

255 927 $
2013 : 250 000 $ 
2012 : 220 000 $

Centraide

173 450 $
2013 : 200 650 $ 
2012 : 200 100 $ CRÉER UN IMPACT!

Avant IMPACT! Après IMPACT!

62 %

61 %

52 %

28 %

96 %

91 %

94 %

97 %

38 CO-OPERATORS

http://www.cooperators.ca/fr-CA/About-Us/foundation/ced.aspx
http://www.impactyouthsustainability.ca/


Finalement, 96 % des 
étudiants ont affirmé  

que les objectifs de la 
conférence ont été atteints. 

Nous avons eu aussi 
d’excellents commentaires  

de la part des conférenciers,  
des animateurs et autres 

participants. Des vidéos inspirantes  
de la conférence se trouvent à  

www.impactyouthsustainability.ca.

Les séances IMPACT! Formation de 
champions en développement durable  

sont des ateliers régionaux qui permettent  
aux étudiants de développer leurs projets 

personnels et leurs entreprises sociales liés au 
développement durable. Nous n’avons donné 
qu’une seule formation en 2014 puisque  
la conférence avait lieu cette même année :  
40 personnes ont assisté à la formation  
à Ottawa. Nous prévoyons tenir d’autres  
séances éventuellement.

Le Fonds IMPACT! est un moyen de soutenir 
financièrement les jeunes inspirés par le 
programme IMPACT! qui souhaitent entreprendre 
des projets de développement durable dans  
leur collectivité. Depuis 2009, nous avons  
accordé 103 subventions aux anciens  
participants au programme IMPACT! pour un  
total de 432 668 $. En 2014, nous avons versé 
108 808 $ pour donner vie ou faire prendre de 
l’ampleur à 26 projets d’étudiants. Reportez-vous  
à la page 32 pour découvrir l’un des bénéficiaires 
du Fonds IMPACT!

Nous sommes convaincus que nous atteignons 
notre but d’appuyer et préparer la prochaine 
génération de leaders en matière de développement 
durable. Nous avons d’ailleurs reçu une validation 
extérieure du succès d’IMPACT! Programme 
jeunesse Co-operators de leadership en 
développement durable, qui a été nommé  
meilleur projet de l’année dans la liste Clean50 
2015 préparée par Delta Management Group et 
qui souligne les initiatives dans le domaine du 
développement durable et du capitalisme propre.

Nous continuons notre partenariat avec  
The Natural Step Canada et d’autres afin 
d’amplifier les répercussions du programme 
IMPACT! en préparant plus de jeunes leaders et  
en appuyant leurs projets qui auront des effets 
percutants sur l’avènement d’un avenir durable.

Partenariats de recherche
Nous avons élargi nos partenariats avec  
des universités et des chercheurs comme  
moyen de faire avancer la connaissance et 
d’obtenir des données rigoureuses sur les  
sujets qui nous tiennent à cœur. Ils nous  

offrent également l’opportunité de nous engager 
avec les jeunes. Voici quelques exemples :

>  Université de Sherbrooke —  L’Institut de 
recherche et d’éducation pour les coopératives  
et les mutuelles de l’Université de Sherbrooke 
(IRECUS) mène des recherches sur la gestion 
coopérative et les avantages d’une collectivité 
coopérative.

>  Université de Saskatchewan — Le Centre  
for the Study of Co-operatives appuie la 
formation sur les coopératives de même que  
la recherche qui approfondit la connaissance  
du modèle coopératif.

>  Université Wilfrid Laurier — L’École de gestion  
et d’économie intègre l’étude des coopératives et 
des modèles de remplacement de gouvernance 
au programme éducatif des étudiants de premier 
et de deuxième cycles.

Appui aux collectivités
Co-operators est une organisation diversifiée 
comptant plusieurs filiales, chacune d’entre  
elles ayant sa propre orientation communautaire. 
Toutes les activités suivantes tenues en 2014 
démontrent notre engagement envers les 
collectivités et contribuent à la durabilité  
sociale pour tous.

Pour la 10e année consécutive, La Souveraine  
a donné 200 000 $ à la Fondation Rêves 
d’Enfants. Les employés ont aussi participé  
à plusieurs activités de financement au cours  
de l’année.

Co-operators Vie a encore été une donatrice 
importante à la Foundation of Regina Hospitals 
grâce à un don de 98 000 $ dont la plus  
grande partie a été affectée aux soins  
pédiatriques. L’entreprise a également aidé 
Canadian Blood Services à établir une banque 
nationale publique de sang ombilical en leur 
donnant 40 000 $. De plus, elle a commandité  
à hauteur de 25 000 $ la semaine de la santé 
mentale afin de réduire le caractère honteux 
souvent associé aux troubles mentaux et de 
sensibiliser les gens sur le sujet.

CUMIS a maintenu son partenariat avec Habitat 
pour l’humanité en 2014, alors que 83 employés 
ont participé à des activités de construction 
pendant sept jours, en plus de lui remettre un  
don d’entreprise de 30 000 $. Le verger et le 
jardin coopératif de CUMIS ont continué de 
produire de plantureuses récoltes, fournissant  
80 boîtes de pommes et 195 kg de produits 
biologiques à des organismes caritatifs locaux.

En 2014, une équipe du Groupe H.B. a recueilli  
7 500 $ (incluant un don d’entreprise de 3 656 $) 
au profit de la Fondation des maladies du cœur et 
de l’AVC en participant au Grand Vélo du cœur.

Cette conférence a changé ma vie ...  
Je n’ai jamais été aussi désireux de rendre  

le monde meilleur et plus durable. »

La conférence m’a insufflé une énergie 
nouvelle qui persistera pendant des années. »

— Commentaires des participants à IMPACT!

Villes imaginatives
Gracen Johnson, une ancienne participante  
à IMPACT! vante les mérites des petites villes 
comme étant des endroits où il est plus possible 
d’être créatifs. Elle utilise le financement qu’elle  
a reçu du Fonds IMPACT! pour créer son blogue 
www.anotherplaceforme.com, qui traite de 
résilience et de durabilité et qui lance le débat  
sur la création d’endroits charmants et viables  
où les Canadiens peuvent prospérer.

C
,
est ici 

que je 
veux vivre
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Addenda 
Capital a versé  

1 400 $ à la 
Maison du Père,  

un organisme sans 
but lucratif qui offre le 

gîte et des services aux 
hommes sans abri.

Le bénévolat et ses  
raisons d’être  

Chaque année, des employés de  
partout au pays donnent leur temps 

pour changer les choses dans leur 
collectivité par l’entremise de nos 

Équipes d’action bénévole. Tout au long 
de l’année, des groupes de partout au 

Canada prennent part à des activités locales 
de bénévolat, ainsi qu’à un projet national  

de fin d’année. En 2014, les Équipes d’action 
bénévole ont recueilli plus de 2 706 kg de 
vêtements au profit de l’Association canadienne  
du diabète et d’Entraide diabétique du Québec.  
Le nombre de nos équipes est passé à 11 par  
suite du lancement des équipes de Montréal et  
de Burlington en 2014.

Création de collectivités durables
À titre d’assureur coopératif, nous portons un 
intérêt particulier à la gestion des risques et  
à la prévention des sinistres. Nos programmes  
de sécurité Signature26 correspondent à notre  
vision d’investissement communautaire et  
font la promotion des changements sociaux.  
Nous ne pourrions les déployer sans la 
participation de nos employés, conseillers  
et partenaires communautaires d’un bout  
à l’autre du Canada.

Sensibilisation à la sécurité incendie
Avec un peu plus de 20 000 incendies résidentiels 
au Canada chaque année, formation rime avec 
prévention. C’est pourquoi nous nous sommes 
joints à des experts en matière de prévention des 
incendies pour créer une vidéo dramatique lancée 
durant la semaine nationale de la sécurité incendie 
en octobre. Nous avons également mis au point 

une liste de contrôle sur la sécurité incendie 
chez soi pour aider les conseillers à entretenir 

leurs clients de la protection de leurs familles  
et de leurs domiciles. Enfin, nous nous sommes 
joints au Conseil public du commissaire des 
incendies sur la sécurité-incendie pour distribuer 
du matériel éducatif à des enseignants du primaire, 
atteignant ainsi plus de deux millions de petits 
Canadiens et leurs familles.

Oursons bien bouclés
Les collisions de véhicules automobiles continuent 
d’être la plus grande cause de décès chez les  
enfants de moins de neuf ans; cette situation  
peut être attribuée au fait que 75 % d’entre eux 
prennent place dans des sièges d’auto mal 
installés27. Notre programme de sécurité des sièges 
d’auto donne aux parents et fournisseurs de soins 
les conseils et compétences pour bien installer les 
sièges d’enfants par l’intermédiaire d’ateliers de 
formation gratuits. Nous avons tenu 54 ateliers 
cette année, et nos conseillers et leur personnel  
ont procédé à 68 vérifications de sièges d’auto  
à leurs bureaux, partout au Canada. En tout,  
683 sièges d’auto ont été inspectés. À sa 15e 
année d’existence, ce programme est soutenu  
par l’expertise de l’Association pour la sécurité  
des enfants.

Programme Interactif et dans ta face
Aider les jeunes à prendre des décisions  
éclairées et responsables est une responsabilité 
grandissante que nous sommes prêts à assumer. 
Avec notre appui, le militant coopératif Mitch  
Dorge (batteur du groupe Crash Test Dummies  
et récipiendaire d’un prix Juno) présente aux 
adolescents canadiens un message inspirant  
et unique, lors des ateliers « Interactif et dans  
ta face ». Il pousse son auditoire à résister aux 
pressions qu’ils subissent pour consommer  
drogues et alcool, et devant les difficultés 
concernant l’intimidation et la maladie mentale. 
Mitch a visité 61 écoles en 2014, et touché  
plus de 15 000 étudiants des écoles secondaires 
canadiennes. Il dirige les étudiants qui pourraient 
avoir besoin de soutien et de conseils additionnels 
vers Jeunesse, J’écoute, un autre de nos 
partenaires communautaires.

Parents Secours  du Canada
En 2014, les 19 bureaux de conseillers de  
la Saskatchewan se sont inscrits en tant  
que Parents SecoursMD pour entreprises et  
26 autres bureaux au Canada ont accepté  
d’ouvrir leurs portes pour permettre aux jeunes  
de se réfugier en cas de besoin. Co-operators est 
commanditaire national du programme  
Parents-SecoursMD pour entreprises depuis  
2001. Notre subvention finance du matériel  
et des programmes éducatifs ainsi que les  
affiches de fenêtre bien connues.

 
26. Les documents relatifs à nos programmes Signature se trouvent à www.cooperators.ca > À notre  
sujet > Collectivité > Programmes de sécurité Signature.
27. National Highway Traffic Safety Administration.

100 %
des participants à un atelier sur la sécurité 

des sièges d’auto sondés ont répondu qu’ils 
recommanderaient Oursons bien bouclés à un 

ami ou à un membre de leur famille.

®

40 CO-OPERATORS

http://www.cooperators.ca/fr-CA/About-Us/community/via.aspx
http://www.cooperators.ca/fr-CA/About-Us/community/signature-safety-programs.aspx
http://www.cooperators.ca/fr-CA/About-Us/community/signature-safety-programs.aspx


Calendrier La sécurité des aînés
En 2051, environ un Canadien  
sur quatre aura 65 ans ou plus.28 
Puisque de plus en plus de 
personnes âgées mènent des  
vies plus saines, vivent plus 
longtemps et gardent leur propre 
maison, elles ont besoin de conseils 
pratiques pour les aider à conserver 
leur indépendance. En partenariat 
avec l’organisme B.A.S.S.I.C. 
(acronyme anglophone signifiant 
sensibilisation de la collectivité 
envers la sécurité des personnes 
âgées), nous produisons et 
distribuons annuellement le 
calendrier « La sécurité des aînés ». 
Ce calendrier très populaire contient 
des conseils basés sur des faits qui 
aident à prévenir les blessures. Il est 
une ressource essentielle pour les 
aînés, car il est actuellement le seul  
de son genre au Canada. Nous avons 
ainsi distribué 215 000 calendriers  
en 2014.

Consultation
Notre programme de comités 
consultatifs communautaires (CCC)  
facilite la collaboration et la prise  
de décisions collective. De plus,  
la nature démocratique du programme 
des CCC permet aux membres de la 
collectivité de s’exprimer au sein de 
notre organisation, ce qui est en 
harmonie avec nos valeurs et principes 
coopératifs. Cette année, nous avons 
consulté les collectivités lors de huit 
réunions de CCC, à Guelph, Calgary, 
Ottawa et Moncton. Les membres  
des comités ont pu commenter  
notre processus de révision des 
dossiers-clients, les documents remis  
aux clients, les stratégies d’atténuation 
des inondations ainsi que donner  
leur point de vue sur notre service  
de règlement des réclamations et  
des points touchant la protection  
des renseignements personnels.  
Lorsqu’on leur demande, 91 % des 
membres des CCC répondent qu’ils ont 
l’impression d’avoir contribué à notre processus  
de prise de décisions. Le programme des CCC a 
célébré son 10e anniversaire en 2014, toute une 
étape pour un programme unique dans l’industrie 
canadienne de l’assurance.

Relations avec les membres
Notre structure coopérative est plutôt  
unique comparativement à celle d’autres 
organisations, y compris d’autres coopératives. 
Propriété d’organisations coopératives et de 
centrales de caisses d’épargne et de crédit 

canadiennes,  
nos membres sont des entreprises ou  
des associations, et non des particuliers.  
Nos membres-propriétaires ont des besoins 

d’assurance très particuliers, car ils représentent 
un large éventail de secteurs. Au cours de la 

dernière période de quatre ans de notre 
stratégie, nous avons créé un poste de 

directeur des clients stratégiques afin  
de traiter précisément ces besoins.  

Nous voulons devenir le fournisseur 
privilégié du secteur coopératif  

et faire croître notre volume  
d’affaires avec les coopératives  

à un rythme plus rapide qu’avec 
nos autres clients. En 2014,  

le taux de croissance  
des affaires que nous  

menons avec nos  
membres-propriétaires 

était de 6,5 %, 
légèrement en deçà  

de notre taux global 
de croissance  

des affaires.

En juin, nous avons lancé Garde-coopMC,  
notre nouvelle gamme de produits destinée  
aux coopératives. Les travaux sont en cours pour 
concevoir un produit Garde-coopMC adapté au 
marché québécois. Plus de 200 conseillers et 
spécialistes en assurance entreprise ont été formés 
sur ce produit en 2014, et la formation se poursuit. 
En raison de l’appui de notre réseau de contacts 
coopératifs de partout au Canada, l’intérêt pour 
Garde-coopMC va croissant et le mouvement prend 
de l’ampleur.

Nous offrons aussi à nos membres-propriétaires  
un programme d’avantages qui leur permet 
d’étendre à leurs propres membres les garanties 
dont ils bénéficient eux-mêmes. Nous avons 
obtenu un taux de croissance de 30 % de ce 
programme en 2014 et nous continuons d’en  
faire la promotion active.

Nous partageons nos succès financiers avec nos 
membres-propriétaires au moyen des paiements de 
fidélisation des membres, tout à fait dans l’optique 
du principe coopératif concernant la participation 
économique des membres. Le paiement total que 
nous versons à nos membres-propriétaires pour 
l’année est fonction directe de l’augmentation  
des bénéfices non répartis consolidés du Groupe 
Co-operators limitée. Nous avons ainsi remis  
11,6 millions $ à nos membres-propriétaires  
par l’entremise de ce programme pour l’année 
financière 2014, comparativement à 3,2 millions $ 
en 2013. Depuis le lancement du programme de 
fidélisation en 2002, nous avons versé plus de 
100 millions $ à nos membres.

Pour consolider nos relations avec nos  
42 membres-propriétaires, nous assistons  
à leurs assemblées générales annuelles pendant 
l’année et nous les rencontrons régulièrement  
pour vérifier que leurs besoins d’assurance actuels 
et à venir sont comblés. La revue annuelle est  
une rencontre en personne qui permet d’avoir une 
perspective globale des besoins d’assurance de  
nos membres-propriétaire et souvent, révèle de 
nouvelles occasions d’affaires. Agissant comme 
conseillers de confiance, nos directeurs aux  
clients stratégiques se servent de ces rencontres 
pour s’enquérir de toute préoccupation des 
membres-propriétaires et apprendre comment  
ils peuvent appuyer des améliorations axées  
sur le client avec nos partenaires concepteurs  
de produits.

Comme nous l’avons dit à la section qui traite  
du contrôle démocratique exercé par les membres 
à la page 26, ces derniers peuvent profiter de 
nombreuses occasions pour s’engager dans la 
gouvernance. Nous avons mené un sondage sur  
la mobilisation des membres-propriétaires vers la 
fin de 2013 pour évaluer leur satisfaction et leur 
engagement envers notre coopérative. Les réponses 
à certaines questions liées au développement 

 
28. Emploi et Développement social Canada, Canadiens en contexte – Vieillissement de la population.

Les conseillers et  
leur personnel  
jouent un rôle 

essentiel dans leurs 
collectivités. Que ce 

soit sous forme de 
bénévolat ou de 

campagnes de 
financement, ils font 

sentir leur présence 
partout au pays.  

Ainsi, les six conseillers de 
l’Île-du-Prince-Édouard et 
quelques employés de nos 

bureaux ont participé  
au téléthon radio d’IWK. 

Nous avons ainsi  
co-commandité, avec les 

caisses d’épargne et de crédit 
de la province, l’hôpital pour 

enfants Izaak Walton Kilam.  
En outre, avec nos directeurs de 
districts de l’Alberta, nous avons 

versé une somme de 75 000 $ 
sur trois ans pour appuyer Ag  

for Life, un partenariat au profit  
de la sécurité sur la ferme.
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durable ont montré une tendance à la baisse.  
Par suite de ces commentaires, nous avons  
ajouté une séance de formation aux réunions 
automnales des comités régionaux cette année  
afin de les sensibiliser à notre engagement à 
l’égard du développement durable. Le sujet est 
également abordé pendant les revues annuelles. 
Nous referons un autre sondage en 2015 pour 
mesurer notre avancement.

Au cours des quatre dernières années, nous nous 
sommes engagés avec nos membres-propriétaires 
et avons formé avec eux des partenariats pour 
faciliter la réalisation de projets. Ainsi, notre 
partenariat avec Arctic Co-op qui permet de 
recycler des canettes d’aluminium grâce à un 
programme qui s’étend à tout le Nunavut.

Soutien aux coopératives
Comme coopérative engagée, nous cherchons à 
agir de façon à incarner les principes et valeurs  
qui vont de pair avec notre structure coopérative. 
Notre stratégie favorise la coopération dans les 
activités touchant notre exploitation, et nous 
faisons la promotion du modèle coopératif au 
Canada et ailleurs.

Nous mettons nos employés, de l’information  
et de l’expertise à la disposition d’associations 
coopératives nationales et internationales.  
Nous sommes bien représentés aux conseils 
d’administration d’associations coopératives  
et du secteur bénévole sans but lucratif des 
provinces, du pays et dans le monde. La chose  
est possible uniquement grâce à l’engagement de 
nos cadres supérieurs, des membres du Conseil 
d’administration et de nos employés. Nous aidons 
également financièrement ces organismes par 
l’entremise de nos cotisations annuelles.

Sur le plan international, notre soutien s’exprime 
par notre engagement auprès de diverses 
organisations, comme l’Alliance coopérative 
internationale (ACI) et la Fédération internationale 
des coopératives et mutuelles d’assurance (ICMIF). 
Notre présidente et chef de la direction siège au 

conseil de l’ACI et de l’ICMF, et certains de  
nos cadres supérieurs siègent au conseil de 
fiduciaires de l’ICMIF/Amériques, ou y exercent 
d’autres fonctions.

Le deuxième Sommet international des 
coopératives a eu lieu à Québec en octobre.  
Ce Sommet s’est révélé un plaidoyer puissant  
du fait de la présence de 3 000 personnes 
provenant de 93 pays qui cherchaient à bâtir  
le modèle coopératif et à poursuivre sur la lancée 
du premier Sommet en 2012. Les nombreux 
employés, cadres supérieurs et administrateurs 
participants ont assuré à Co-operators une 
présence prédominante à l’événement. Nous avons 
été finalistes au concours Top Co-op visant à 
présenter et reconnaître les entreprises qui font  
la promotion de leur identité coopérative par des 
publicités novatrices.

Nous avons participé à des échanges 
internationaux sur les coopératives surtout  
pour amplifier et partager les connaissances  
sur le sujet. Ainsi, pendant une visite organisée  
par l’ICMIF, six administrateurs du CIC Insurance 
Group du Kenya ont visité nos bureaux de Guelph 
en mai.

Parce qu’elles sont dirigées par des membres-
propriétaires, exploitées pour répondre à leurs 
besoins et guidées par des valeurs, la gestion  
des coopératives est une entreprise complexe.  
Il est important d’admettre qu’il existe des 
distinctions entre l’exploitation d’une coopérative et 
celle d’une entreprise ordinaire. Or, les coopératives 
sont rarement évoquées dans la plupart des 
programmes de gestion des collèges et des 
universités canadiennes. C’est pourquoi nous 
accordons notre appui financier à des employés 
qui désirent étudier en gestion des coopératives.  
En 2014, nous avons versé 90 000 $ pour  
cette formation.

Fierté coopérative
Dans l’élaboration de notre prochain plan 
stratégique quadriennal, nous avons lancé un 

LES AFFAIRES AVEC LES COOPÉRATIVES, CAISSES POPULAIRES ET CAISSES  
D’ÉPARGNE ET DE CRÉDIT

2012 2013 2014

Membres-propriétaires qui choisissent de traiter avec nous 100 % 100 % 100 %

Membres-propriétaires qui sont des clients multiproduits 95,5 % 97,6 % 100 %

Primes de nos membres-propriétaires (en millions $) 174 $ 448 $ 477 $

Primes totales du secteur 435 $ 473 $ 512 $

projet en vue de promouvoir une compréhension 
commune de notre identité et de notre 
accomplissement coopératifs dans l’ensemble du 
groupe de sociétés. Nous avons profité du passage 
de Dame Pauline Green, présidente de l’ACI alors 
qu’elle avait été invitée à prononcer le discours 
principal de notre AGA, pour rassembler plus de 
80 cadres supérieurs de toutes nos sociétés et les 
convier à une discussion ouverte sur l’identité 
coopérative et les réalisations et difficultés de notre 
démarche. L’identité coopérative est devenue un 
pivot de notre stratégie 2015‒2018.

En plaçant nos collectivités et nos membres-
propriétaires à l’avant-plan, nous cherchons à  
faire correspondre notre travail et nos valeurs 
coopératives. Il reste cependant que le fait  
d’être une coopérative ne nous rend pas meilleurs 
par définition. Nos gestes nous définissent.  
Nous lançons le défi à d’autres coopératives,  
ainsi qu’à nous-mêmes, d’en faire davantage,  
de revendiquer un rôle de meneur dans 
l’exploitation d’une entreprise basée sur les  
valeurs et orientée durabilité. Les coopératives,  
les caisses d’épargne et de crédit et leurs  
membres doivent s’afficher, et ensemble,  
nous pouvons rehausser notre image de  
bâtisseurs de durabilité.

Coopération entre les coopératives
Entreprise florissante jouissant de vastes 
connaissances particulières aux coopératives,  
nous nous sentons une certaine responsabilité  
de faire part de notre expertise et d’en faire  
profiter les coopératives émergentes. La promotion 
du secteur coopératif canadien est le symbole de 
nos valeurs coopératives.

Programme de développement des coopératives
Le Programme de développement des coopératives 
(PDC) appuie les coopératives canadiennes  
qui ont besoin d’aide pour réaliser leurs projets  
de développement des affaires, comme les  
études de faisabilité, leur plan d’affaires ou de 
commercialisation, leur publicité et la mobilisation 
de leurs membres. Pour être admissibles à une 
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subvention, les coopératives doivent être 
légalement constituées comme telles et démontrer 
que la subvention les aidera à devenir autonomes.

Depuis sa création en 1992, le PDC a versé  
plus de deux millions de dollars en subventions  
et en investissements dans les coopératives 
canadiennes. En 2014, 150 000 $ ont été  
versés à 13 coopératives de secteurs très variés.  
Le PDC améliore la capacité des coopératives  
de s’attaquer aux besoins de leurs collectivités,  
que ce soit des coopératives qui valorisent les 
aliments biologiques et issus de l’agriculture 
durable comme Potluck Food Co-op (Yukon) et 
London Food Co-op (Ontario), ou encore des 
coopératives qui cherchent à favoriser une 
collectivité dynamique et active comme la 
Coopérative centre communautaire Wakefield  
La Pêche (Québec).

Le défi national Co-op
Le défi national Co-op est un concours en ligne qui 
invite les coopératives canadiennes émergentes ou 
en expansion à produire une vidéo et à se mettre 
en concurrence pour obtenir des votes qui leur 
mériteront du financement. Nous avons organisé 
ce concours pour la troisième année consécutive 
en 2014. Quelques petits changements ont été 
apportés à la structure du concours cette année 
afin de rendre la compétition plus accessible 
surtout aux petites coopératives dont les ressources 
limitées ne permettent pas de supporter une 
application informatique. Quatre demi-finalistes  
ont été choisis dans chacune des régions – 
l’Ontario, le Québec, l’Ouest et la région de 
l’Atlantique – et les deux gagnants de chaque 
région ont reçu un prix de 25 000 $. Les huit prix 
de consolation de 500 $ chacun ont fait porter  
le total de notre contribution à des coopératives, 
nouvelles ou en croissance, à 204 000 $.

Reconnaissance
Nous sommes fiers de la 
reconnaissance de nos efforts 
pour devenir un promoteur actif 
d’une société durable. Comme le 
soulignait le message à nos partenaires, 
nous avons été reconnus par Sustainalytics, 
Maclean’s, et Corporate Knights cette année. 
Corporate Knights nous a également nommés  
l’une des 50 meilleures entreprises citoyennes,  
et nous figurons sur la liste de Aon Hewitt des  
30 plus verts. C’est un honneur d’être reconnus 
comme étant un meneur dans le secteur coopératif,  
bien vu de l’être au Canada et une inspiration  
et une validation d’être reconnus au niveau 
international alors que nous poursuivons notre 
démarche de développement durable.

L’avenir est là!
Si vous prenez place dans cette ferme de  
200 ans et laissez porter votre regard sur le  
marais de Tantramar jusque vers la Baie de  
Fundy, vous comprendrez pourquoi cet endroit  
est appelé Open Sky. Située à Sackville au 
Nouveau-Brunswick, la coopérative Open Sky 
comble une lacune dans les services locaux au 
profit des adultes aux prises avec des incapacités 
sociales ou des problèmes de santé mentale.  
Elle offre de la formation professionnelle et  
un milieu de vie solidaire. Elle veut offrir aux 
participants de l’aide pour améliorer leur qualité  
de vie et construire un avenir où ils seront 
autonomes et responsables.

« Souvent, nos gens ont besoin de commencer  
par acquérir des compétences de base »,  
remarque Margaret Tusz-King, directrice 
administrative, « comme savoir suivre des 
instructions, résoudre des problèmes, terminer des 
tâches et reconnaître les bienfaits d’une routine. » 
Open Sky est une ferme agricole active qui 
développe ces compétences, entre autres,  
par l’entremise d’activités de jardinage,  
de soins des animaux et d’entretien des bâtiments. 
Les résidants et participants d’un jour aident 
également à la cuisine, y acquérant des 
compétences dans la restauration et une 
appréciation de la nourriture locale.

Margaret explique que leurs membres proviennent 
de toutes les sphères de la collectivité : clergé, 
entrepreneurs locaux, retraités, employés et autres. 
Les membres fondateurs se sont inspirés du 
modèle coopératif. « C’est une structure qui 
favorise le changement et rassemble les gens de 
façon égalitaire. » Et Margaret ajoute : « C’est un 
modèle économique responsable qui propose des 
choix concrets, à long terme, aux personnes qui 
ont besoin d’entraide. »

Open Sky a pu bénéficier du financement du Fonds 
DEC de Co-operators (reportez-vous à la page 38) 
pour lancer Roots of Resilience, la base de son 
programme. Margaret dit encore : « Nous aidons 
les gens à consolider leurs propres racines de 
résilience afin de trouver et de maintenir l’équilibre 
entre leurs relations personnelles, professionnelles 
et sociales qui leur convient le mieux. »

Dons à la Fédération internationale des coopératives et 
mutuelles d’assurance (ICMIF) et l’ICMIF/Amériques
2013 : 90 891 $ 2012 : 89 401 $

Cotisations aux associations coopératives ou mutuelles 
canadiennes (provinciales et nationales combinées)
2013 : 622 628 $ 2012 : 615 755 $

89 122 $

591 355 $
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CHARGES FISCALES (RECOUVREMENTS)  
CONSOLIDÉES POUR 2014 (EN MILLIERS $)

Impôt sur  
le revenu1

Taxes sur 
les primes

Autres 
taxes2

Fédéral 45 631 0 24 309

Provincial

Alberta 6 055 21 965 8 473

Colombie-Britannique 2 828 8 293 1 360

Manitoba 1 381 3 052 175

Nouveau-Brunswick 925 2 561 1 978

Terre-Neuve-et-Labrador 1 243 3 800 1 220

Nouvelle-Écosse 1 553 4 101 1 330

Ontario 16 788 41 471 29 292

Île-du-Prince-Édouard 351 996 675

Québec 1 762 3 247 4 734

Saskatchewan 1 834 6 174 4 382

Territoires 195 448 1

Total — Provincial 34 915 96 108 53 620

Total 80 546 96 108 77 929

Total de tous les impôts et taxes payés pour 2014 254 583

1. Les montants d’impôt pour 2014 sont approximatifs au 3 février 2015.
2. Les autres taxes comprennent les taxes à la consommation, l’impôt foncier, 
la taxe professionnelle, les charges sociales, l’impôt sur le capital et autres 
taxes diverses. Dans le passé, l’impôt sur le capital était indiqué séparément 
mais, en raison de sa taille, il est maintenant regroupé avec les autres taxes.

FINANCEMENT PAR EMPRUNT

Nombre 
d’autorisations

Montant  
autorisé

Jusqu’à 24 999 $    1 23 000 $

25 000 $ à 99 999 $    2 124 000 $

100 000 $ à 249 999 $    1 150 000 $

250 000 $ à 499 999 $    0 0 $

500 000 $ à 999 999 $    0 0 $

1 000 000 $ à 4 999 999 $    1 1 972 000 $

Plus de 5 000 000 $    1 15 991 000 $

Total    6 18 260 000 $

Par souci de confidentialité, aucune ventilation des autorisations ou des 
montants par province n’est présentée.

Notre Bilan de développement durable annuel 
comporte des données sur notre performance 
économique, sociale et environnementale, 
produites à l’intention de nos partenaires clés : 
notre personnel, nos clients, nos conseillers et 
courtiers partenaires, nos membres-propriétaires et 
coopératives partenaires, ainsi que les collectivités. 
Conformément au Règlement sur la déclaration 
annuelle de la Loi sur les sociétés d’assurance,  
le présent bilan fait état des activités pertinentes de 
La Compagnie d’assurance générale Co-operators, 
qui détient des actifs de plus d’un milliard de 
dollars, et les activités des sociétés suivantes, 
détenues par le Groupe Co-operators limitée :

>  La Souveraine, Compagnie d’assurance générale 
(La Souveraine)

>  Co-operators Compagnie d’assurance-vie 
(Co-operators Vie)

> Federated Agencies Limited (Federated)
>  H.B. Gestion d’assurance collective ltée  

(Groupe H.B.)
> Compagnie d’assurance COSECO (COSECO)
> Addenda Capital Inc. (Addenda)
> Groupe CUMIS limitée (CUMIS)

Pour obtenir de plus amples renseignements sur 
ces filiales, visitez notre site www.cooperators.ca.

L’information et les données divulguées dans  
ces pages portent surtout sur nos sociétés  
les plus importantes énumérées précédemment. 
Certaines de nos filiales ont été exclues du  
bilan en raison de leur petite taille ou de  
la part des capitaux propres de Co-operators,  
soit L’Équitable Compagnie d’Assurances  
Générale, Credential Financial Inc.,  
AZGA Service Canada Inc. et UNIFED  
Insurance Brokers Limited.

Notre bilan
Cette onzième édition de notre Bilan de 
développement durable brosse un portrait des 
activités du Groupe Co-operators limitée et  
de ses filiales les plus importantes, à moins  
d’avis contraire, pour l’année calendaire 2014. 
Notre bilan précédent Se démarquer (2013)  
a été publié en mai 2014.

Ce bilan est offert en français et en anglais 
(comprenant les annexes) et il peut être  
consulté en ligne au www.cooperators.ca.  
Pour nous joindre ou en obtenir un  
exemplaire imprimé, écrivez à la directrice 
principale du Développement durable et de  
la Responsabilité sociale de l’entreprise à 
developpementdurable@cooperators.ca.

Notre méthode
Notre Bilan de développement durable 2014  
a été produit en collaboration avec une centaine 
d’employés et de professionnels externes du 
développement durable. Pour en assurer 
l’exactitude, des représentants de toute 
l’organisation ont vérifié et approuvé les données 
présentées. Nous ne faisons actuellement appel  
à aucune certification externe.

De son côté, afin de resserrer les mécanismes de 
validation, notre Service d’audit interne a procédé  
à l’évaluation de l’intégrité des données de 
plusieurs mesures et assertions clés. Nous avons 
incorporé les recommandations de l’audit interne 
sur les mécanismes de contrôle, le cas échéant,  
et les bilans futurs feront de même.

au sujet du BILAN
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Les Principes pour une assurance responsable de 
l’Initiative Financière du Programme des Nations 
Unies pour l’environnement (PNUE-IF) ont été 
lancés officiellement lors de la conférence des 
Nations-Unies sur le développement durable,  
en 2012. Nous avons participé activement à la 
définition des principes d’assurance responsable  
de la PNUE-IF, lesquels servent de cadre aux 
sociétés d’assurance qui souhaitent mieux tenir 
compte des risques environnementaux, sociaux et 
de gouvernance (ESG) et des occasions connexes. 
Nous sommes le premier (et toujours le seul) 
signataire nord-américain de ces principes.  
Nous nous sommes engagés à ancrer ces principes 
au cœur de nos affaires et nous cherchons à les 
faire valoir auprès de toute l’industrie de 
l’assurance. En novembre, nous avons co-organisé 
une rencontre à Toronto, en Ontario, en appui à  
un projet conjoint reliant l’Initiative portant sur les 
Principes pour une assurance responsable et le 
PNUE qui consiste à lancer une commission sur  
la conception d’un système financier responsable, 
en vue de discuter de la façon dont les politiques  
et la réglementation d’assurance peuvent mieux 
soutenir le développement durable. De plus,  
un représentant de Co-operators siège au conseil 
de l’Initiative des PAR.

Nous présentons nos progrès dans la mise en 
œuvre de ces principes tout au long du présent 
bilan. Les références à des actions particulières 
sont décrites ci-dessous.

Principe 1
Nous intégrerons dans nos prises de décisions  
les enjeux environnementaux, sociaux et  
de gouvernance pertinents pour les métiers  
de l’Assurance.

>  Notre comité sur le développement durable  
et la responsabilité sociale du Conseil 
d’administration supervise les progrès de nos 
objectifs et initiatives liés au développement 
durable. En octobre, une réunion conjointe  
a rassemblé les membres de ce comité,  
le président de notre Conseil d’administration, 
notre comité directeur sur le développement 
durable (composé de cadres dirigeants  
de l’ensemble du groupe de sociétés) et  
notre présidente et chef de la direction.  
Cette rencontre portait sur l’occasion d’inclure 
des livrables clés en matière de développement 
durable dans notre stratégie d’entreprise 
2015‒2018.

>  L’évaluation du rendement des membres  
de notre équipe de la haute direction comporte 
au moins un objectif lié au développement 
durable, dont dépend un boni (reportez-vous  
à la page 13).

>  Nous avons commencé à intégrer des 
caractéristiques de développement durable  
dans nos produits de base (reportez-vous à la 
page 20 pour en savoir davantage sur notre 
programme en-route AutoMD).

>  Notre société de placement, Addenda Capital 
fait la promotion des marchés financiers 
responsables par le jeu des considérations  
ESG dans ses choix de placements et par  
des activités de gérance (reportez-vous à  
la page 31).

Principe 2
Nous collaborerons avec nos clients et nos 
partenaires pour les sensibiliser aux enjeux 
environnementaux, sociaux et de gouvernance  
et les inciter à mieux maîtriser les risques et à 
développer des solutions concrètes.

>  Notre programme unique de récupération  
lancé en partenariat avec Habitat pour 
l’humanité s’est déployé à l’échelle nationale  
en 2014, permettant ainsi de donner des 
matières récupérables consécutivement  
au règlement d’un sinistre à des magasins 
ReStore (reportez-vous à la page 18).

>  Nos alertes électroniques avertissent nos  
clients en temps opportun de l’arrivée 
imminente d’événements météo, comme  
des tempêtes de neige, des tornades ou des 
inondations (reportez-vous à la page 23).

>  Fidèles à notre vision de devenir un promoteur 
actif d’une société durable, nous avons 
commencé à élargir notre bassin de  
fournisseurs mobilisés par notre politique 
d’achats durables (reportez-vous à la page 30).

>  Nous continuons de renseigner nos  
partenaires en réassurance sur nos  
initiatives de développement durable et  
avons effectué un sondage à leur intention  
en 2013 et 2014 afin de mieux comprendre 
leurs pratiques ESG (reportez-vous à la  
page 30).

>  Le fait de travailler en collaboration avec des 
groupes ou organisations, comme Partenaires 
pour l’action, l’Initiative financière du 
Programme des Nations Unies pour 
l’Environnement (PNUE-FI), Corporate Knights, 
Habitat pour l’humanité, The Natural Step 
Canada et Ceres, nous donne des possibilités  
de conscientiser à la durabilité et d’évaluer les 
risques et occasions d’affaires.

>  IMPACT! Programme jeunesse Co-operators  
de leadership en développement durable a 
contribué à constituer et à inspirer un réseau 
d’étudiants de collèges et d’universités à devenir 
des ambassadeurs du développement durable 
(reportez-vous à la page 38).

Principe 3
Nous coopérerons avec les gouvernements,  
les organismes de réglementation et les autres 
parties prenantes pour promouvoir au sein de la 
société une action globale répondant à ses enjeux 
environnementaux, sociaux et de gouvernance.

>  La table ronde Partenaires pour l’action a 
rassemblé des acteurs clés, comprenant  
des représentants du monde de l’assurance,  
de la réassurance, des banques, de l’immobilier, 
du droit, de l’aménagement immobilier ainsi que 
des représentants des offices de protection de la 
nature, d’organisations non gouvernementales et 
des trois ordres de gouvernement pour définir et 
accorder la priorité aux moyens de renforcer la 
résilience aux inondations dans les collectivités 
canadiennes (reportez-vous à la page 33).

>  Par notre action militante et la collaboration avec 
nos partenaires, nous avons fait la promotion de 
diverses initiatives qui veulent mettre de l’avant 
le développement durable. Nous avons appuyé 
solidement la première émission d’obligations 
vertes en Ontario, sommes devenus le premier 
assureur canadien à signer l’Engagement de 
Montréal sur le carbone, représenté le point  
de vue d’un assureur à la commission pour la 
conception d’un système financier responsable 
du PNUE (reportez-vous à la page 32).

Principe 4 
Nous rendrons compte de l’application des 
Principes et ferons preuve de transparence en 
publiant régulièrement l’état d’avancement de  
leur mise en œuvre.

>  C’était notre troisième rapport d’étape,  
mettant en lumière les actions que nous  
avons menées pour promouvoir les  
Principes pour une assurance responsable. 
L’intégration de cette déclaration dans notre 
Bilan de développement durable renforce notre 
engagement envers la transparence, puisque 
nous présentons nos progrès dans le cadre de 
ces aspirations. Nous vous invitons à parcourir 
le bilan pour en apprendre davantage sur notre 
démarche de développement durable et les 
actions décrites ci-dessus.

principes pour UNE ASSURANCE RESPONSABLE  
(PNUE-IF) — DÉCLARATION ANNUELLE DES PROGRÈS
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commentaires du GROUPE D’EXPERTS

En février 2015, Ceres rassemblait un groupe d’experts externes dans le but d’échanger sur la 
performance de Co-operators en matière de développement durable. Les recommandations de  
ces experts sur la déclaration de la performance de Co-operators sont en fait leurs commentaires  
sur l’aperçu donné par le Bilan de développement durable 2014. Dès le départ, le groupe a félicité 
Co-operators pour la solide déclaration des années précédentes. Les commentaires des experts ont  
pour but d’aider Co-operators à continuer de démontrer par une transparence accrue qu’elle est une 
entreprise qui ouvre la voie en matière de développement durable. Voici une liste des commentaires  
des experts en ordre de priorité.

Le groupe était constitué de personnes provenant des organisations suivantes :

> Bullfrog Power
> CBaSE, College of Business and Economics, Université de Guelph
> Ceres
> Faculté de l’environnement, Université de Waterloo
> Co-operative Management Education, École de gestion Sobey, Université Saint Marys
> NEI Investments
> On Co-op Association
> Sustainability Advantage
> Swiss Re
> Groupe Banque TD
> Toronto Enterprise Fund
> Vancity

Importance relative. Les experts ont encouragé Co-operators à développer davantage sur l’ordre de 
priorité accordé à certaines questions et sur la raison de leur importance pour l’entreprise. Une telle 
analyse mettrait en perspective de quelle façon les points de développement durable touchent  
Co-operators et le niveau d’influence que l’entreprise désire atteindre grâce à son approche envers  
le développement durable. Beaucoup d’entreprises tendent à adopter des processus détaillés liés à 
l’importance relative qui impliquent un engagement ferme d’acteurs internes et externes à définir le point 
de mire du bilan et la planification stratégique. Co-operators devrait envisager cette approche à l’avenir.

Intégration. Le Bilan de développement durable 2014 constitue une occasion de donner plus 
d’information sur l’intégration du développement durable et sur la stratégie d’entreprise pour la  
période 2015‒2018. Le bilan devrait définir comment la transition vers l’intégration réussie du 
développement durable et de la stratégie d’entreprise sera la locomotive de la performance.  
Le texte devrait parler de la façon dont les structures de gouvernance évolueront pendant la transition,  
de quels objectifs et indicateurs clés seront mis de l’avant et enfin, de comment les employés et  
conseillers seront mobilisés et sensibilisés envers la transition.

Identité coopérative. Le bilan devrait établir comment l’identité coopérative est le pivot de la mission,  
de la vision et de la stratégie d’entreprise de Co-operators. Il devrait favoriser tout au long du bilan 
l’expression du fait que les éléments fondamentaux du modèle d’entreprise coopératif, comme le fait  
que l’entreprise soit la propriété de ses membres et que les principes coopératifs démocratiques profitent  
à l’entreprise et à ses clients, mettra en évidence la valeur d’être une coopérative.

Produits et solutions durables. Les efforts que Co-operators déploie pour évaluer la durabilité de ses 
produits de base ainsi que pour intégrer de tels critères dans ces produits devraient figurer à l’avant-plan. 
Le bilan devrait placer le besoin d’intégration de durabilité dans les produits de base dans une plus grande 
perspective de risques ESG auxquels les clients de Co-operators sont exposés et de solutions d’assurance 
que l’organisation propose pour les mettre à l’abri de ces risques. Les experts du groupe ont aussi noté 
qu’il serait bon de parler des difficultés que l’entreprise éprouve à constituer un marché pour les produits 
axés développement durable.

Gestion des risques. Les participants à la discussion ont recommandé que le bilan explique comment  
la gestion des risques et les processus liés au développement durable sont intégrés chez Co-operators.  
Le bilan devrait traiter en profondeur de la façon dont le développement durable est pris en considération 
dans le processus de gestion des risques de l’entreprise et la planification à long terme. Les éléments 
essentiels à traiter sont les politiques de souscription et d’actuariat, le développement de nouveaux 
produits et enfin, la prise de décisions opérationnelles.
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global REPORTING INITIATIVE (GRI)

Le bilan de cette année a été préparé conformément aux lignes directrices G4 émises par l’organisme 
Global Reporting Initiative (GRI), option Conformité — Critères essentiels. Le bilan a été soumis à la 
révision du Material Disclosures Service de la GRI. La GRI s’assure qu’au moment de la publication du 
bilan, les éléments généraux d’information G4-17 à G4-27 ont été correctement placés dans l’index des 
indicateurs et dans le texte définitif du bilan.

La prise de décision à savoir quelles questions seraient traitées dans le bilan repose sur des informations 
appropriées provenant de multiples canaux, internes et externes. Chaque année, des interviews sont 
menées auprès de plusieurs cadres supérieurs de notre groupe de sociétés, de même qu’une interview de 
fin d’année de notre chef des Finances et de notre présidente et chef de la direction, afin de déterminer 
quels sujets seront abordés en priorité dans le bilan.

La structure du bilan (comme c’était le cas pour les bilans de 2011 à 2014) s’harmonise aux axes 
stratégiques de notre stratégie de développement durable 2011–2014. Selon notre vision, nous aspirons  
à être un promoteur actif du développement durable. Notre action a porté surtout sur les six domaines 
d’intérêt suivants :

Nos employés – Nous attirons et formons des ambassadeurs du développement durable grâce à notre 
milieu de travail dynamique et tourné vers l’avenir.

Nos clients – Nous donnons à nos clients des moyens de contribuer à l’avènement d’un avenir durable 
grâce à nos produits et services, et nous les encourageons à le faire.

Notre gouvernance et notre exploitation – Nous suivons un modèle de gouvernance responsable et 
transparente. La façon dont nous exploitons notre entreprise favorise l’avènement d’une société et d’une 
économie plus durables, et elle est une source de fierté pour nos employés. D’autres cherchent à suivre 
notre exemple.

Nos placements – Nous sommes des investisseurs responsables et tirons parti de nos actifs pour 
contribuer à un avenir plus durable.

Notre voix publique – Nous sommes de fervents et solides défenseurs publics du développement  
durable et nous inspirons nos semblables à agir.

Nos relations – Nous faisons avancer la cause du développement durable grâce à des activités en 
collaboration avec des partenaires industriels, le secteur coopératif, des partenaires commerciaux,  
des collectivités, des administrations publiques et des organismes non gouvernementaux.

Notre stratégie et notre déclaration se fondent sur des discussions avec le comité directeur sur le 
développement durable (comprenant des cadres de notre groupe de sociétés) et avec le comité sur  
le développement durable et la responsabilité sociale du Conseil d’administration. Des recherches  
de portée générale et l’analyse des pratiques d’excellence ont également contribué à déterminer  
nos priorités stratégiques de 2011 à 2014. L’identification des risques les plus importants, un processus 
soutenu par notre service de la Gestion des risques de l’entreprise, ainsi qu’une analyse environnementale 
à long terme mise au point par notre service de la Planification stratégique ont apporté plus d’information.

Nous élargissons notre perspective sur toutes ces questions en recueillant les remontées des principaux 
acteurs au moyen d’une variété de canaux officiels ou informels, comme les sondages annuels sur la 
mobilisation des employés et sur la satisfaction de notre clientèle, des discussions régulières avec nos 
membres-propriétaires et le sondage bisannuel sur la mobilisation des membres-propriétaires ainsi que  
les interactions avec les membres de nos collectivités par l’intermédiaire de nos comités consultatifs 
communautaires.

Des engagements multilatéraux, comme la table ronde Partenaires pour l’action contribuent aussi à notre 
déclaration. Le manque d’assurance inondation des terres est un besoin criant au Canada. Nous avons 
entrepris et maintenu un engagement avec un groupe diversifié de partenaires sur ce problème complexe, 
et l’aboutissement est traité dans le bilan.

Notre déclaration se fonde aussi sur un engagement avec un groupe indépendant comprenant des 
meneurs en matière de développement durable provenant de diverses organisations; la discussion  
a été facilitée par Ceres.

Pour visionner notre index des indicateurs GRI, reportez-vous à la page 48.
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GRI INDEX DES INDICATEURS

ÉLÉMENTS GÉNÉRAUX D’INFORMATION

Éléments généraux d’information Page/lien Certification externe

STRATÉGIE ET ANALYSE
G4-1 2‒3 Non
PROFIL DE L’ORGANISATION
G4-3 8 Non
G4-4 8 Non
G4-5 9 Non
G4-6 8 Non
G4-7 25 Non
G4-8 8‒10 Non
G4-9 9, AN-15 Non
G4-10 AN-8, AN-11 Non
G4-11 AN-1 Non
G4-12 AN-2 Non
G4-13 9 Non
G4-14 Contreplat verso Non
G4-15 Contreplat recto, 3, 30, 32 Non
G4-16 3, 32, 42 Non
ASPECTS ET PÉRIMÈTRES PERTINENTS IDENTIFIÉS
G4-17 9, 44 Non
G4-18 47 Non
G4-19 47 Non
G4-20 Nos aspects pertinents s’appliquent à 

toutes nos opérations
Non

G4-21 Nos éléments pertinents le sont au Canada, 
pour nos clients, membres-propriétaires,  
les Canadiens et leurs collectivités.

Non

G4-22 4, 29‒30 Non
G4-23 9 Non
IMPLICATION DES PARTIES PRENANTES
G4-24 47 Non
G4-25 47 Non
G4-26 46‒47 Non
G4-27 46 Non
PROFIL DU RAPPORT
G4-28 44 Non
G4-29 44 Non
G4-30 44 Non
G4-31 44 Non
G4-32 47‒48 Non
G4-33 44 Non
GOUVERNANCE
G4-34 25‒27, AN-6 Non
ÉTHIQUE ET INTÉGRITÉ
G4-56 Contreplat recto, 27‒28 Non

ÉLÉMENTS SPÉCIFIQUES D’INFORMATION

DMG et indicateurs Page/lien Certification externe

CATÉGORIE : ÉCONOMIE, ASPECT : PERFORMANCE ÉCONOMIQUE
G4-DMA 10, AN-2, AN-15 Non
G4-EC2 3, 33‒35 Non
G4-EC3 AN-12 Non
G4-EC4 Aucune aide financière importante reçue Non

CATÉGORIE : ENVIRONNEMENT
Aspect : Matières
G4-DMA 29‒30, AN-1 Non
G4-EN1 30 Non
G4-EN2 30 Non

ÉLÉMENTS SPÉCIFIQUES D’INFORMATION (suite)

DMG et indicateurs Page/lien Certification externe

Aspect : énergie
G4-DMA 29‒30, AN-1 Non
G4-EN3 AN-14 Non
Aspect : eau
G4-DMA AN-1 Non
G4-EN-8 52 220 m3 provenant des endroits 

mesurés seulement
Non

Aspect : émissions
G4-DMA 29, AN-14 Non
G4-EN15 29, AN-14 Non
G4-EN16 29, AN-14 Non
G4-EN17 29, AN-14 Non
G4-EN18 29, AN-14 Non
Aspect : produits et services
G4-DMA 17‒20, AN-1 Non
G4-EN27 18 Non
Aspect : conformité
G4-DMA AN-1 Non
G4-EN29 Aucun cas de non-conformité Non
CATÉGORIE : SOCIAL
SOUS-CATÉGORIE : PRATIQUES EN MATIÈRE D’EMPLOI ET TRAVAIL DÉCENT
Aspect : emploi
G4-DMA 11‒16, AN-1 Non
G4-LA1 AN-10 Non
G4-LA2 13, AN-12 Non
Aspect : santé et sécurité au travail
G4-DMA 15‒16, AN-1 Non
G4-LA5 AN-1 Non
Aspect : développement des compétences et formation
G4-DMA 13, AN-1 Non
G4-LA11 13, Nous aspirons à ce que tous nos 

employés bénéficient d’un entretien 
d’évaluation annuel

Non

Aspect : diversité et égalité des chances
G4-DMA 14‒15, 26, AN-1, AN-2 Non
G4-LA12 AN-9 Non
SOUS-CATÉGORIE : DROITS DE LA PERSONNE
Aspect : investissement
G4-DMA AN-1, AN-2 Non
G4-HR2 Tous nos nouveaux employés (9,29 % 

de notre effectif) ont suivi la formation 
sur la Loi sur l’accessibilité des 
personnes handicapées de l’Ontario 
(plus de 300 heures de formation).

Non

Aspect : politiques publiques
G4-DMA 33‒36, AN-2 Non
G4-SO6 Aucune contribution Non
Aspect : conformité
G4-DMA 28, AN-2 Non
G4-SO8 Aucun cas de non-conformité Non
SOUS-CATÉGORIE : RESPONSABILITÉ DU FAIT DES PRODUITS
Aspect : Étiquetage des produits et services
G4-DMA 20‒23, AN-2 Non
G4-PR5 20‒22 Non
Aspect : communication marketing
G4-DMA 28, AN-2 Non
G4-PR7 28 Non
Aspect : vie privée des clients
G4-DMA 28, AN-2 Non
G4-PR8 28 Non
Aspect : conformité
G4-DMA 28, AN-2 Non
G4-PR9 28 Non
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ANNEXES
Global Reporting Initiative — déclarations : modes de gestion AN-1

Produits et services axés sur le développement durable AN-3

Cadre de référence du comité sur le développement durable et la responsabilité sociale du Conseil d’administration AN-4

Politique sur les conflits d’intérêts AN-5

Comités du Conseil d’administration AN-6

Relations avec le personnel AN-7

Politique d’achats durables du Groupe de sociétés Co-operators AN-13

Consommation d’énergie et inventaire des émissions de carbone AN-14

Sommaire des trois derniers exercices AN-15

Charges fiscales (recouvrements) consolidées AN-16



Notre mode de gestion et de mesure de la performance de l’ensemble de 
l’entreprise en matière de développement durable est traité dans la section 
suivante. Par le truchement des catégories déterminées par Global Reporting 
Initiative touchant les volets environnementaux, économiques et sociaux, 
l’exposé qui suit explique comment nous gérons les incidences du 
développement durable dans les sous-catégories suivantes : pratiques d’emploi 
et travail décent, droits de l’homme, société et responsabilité des produits.

Environnement
L’identification et la gestion du risque font partie intégrante de nos activités 
d’assureur et notre réussite financière en dépend. Nous sommes conscients que 
les changements climatiques et les énormes pertes consécutives aux tempêtes 
qui leur sont liées constituent l’un des principaux risques qui nous menacent. 
Notre politique de développement durable, basée sur les quatre principes 
énoncés par The Natural Step, est la pierre angulaire de notre mode de gestion 
environnementale; elle a également inspiré notre stratégie et ses objectifs. 
Reportez-vous à la section Coup d’œil sur notre stratégie et notre performance 
aux pages 4 et 5 du Bilan de développement durable 2014 pour prendre 
connaissance des objectifs principaux décrits dans notre stratégie 2011–2014.
 
En tant qu’entreprise de services, nous ne générons pas directement beaucoup 
d’émissions de carbone; en revanche, nous sommes persuadés que nous  
avons un rôle à jouer dans l’atténuation de ces émissions. Nous mesurons  
et calculons nos émissions provenant de diverses sources comprenant nos 
bureaux loués (83 % environ de l’espace que nous occupons) et les 
déplacements professionnels (en avion, dans les voitures de fonction de 
l’entreprise ou encore dans les véhicules personnels des employés utilisés pour 
des déplacements professionnels). Nous sommes très heureux d’avoir atteint 
notre objectif pour 2014 qui consistait à avoir réduit nos émissions nettes de 
carbone de 50 % au-dessous du niveau d’émission de 2010. Reportez-vous à 
la page 29 du Bilan de développement durable 2014 pour les détails.

Dès 2013, nous avions réussi à réduire notre consommation de papier  
de 25 % (par rapport au volume de 2010) conformément à notre objectif.  
En 2014, notre consommation totale de papier était inférieure de 37 % au 
volume de 2010. Nous compilons les données sur le papier consommé dans 
nos bureaux, nos imprimeries maison et chez nos fournisseurs externes. La plus 
grande partie du papier que nous utilisons a une teneur d’au moins 30 % de 
matières recyclées postconsommation et est certifié par le Forest Stewardship 
Council. La mise en place de notre nouveau système de gestion des polices 
devrait contribuer à générer encore d’autres économies de papier.

Nous n’avons pas de cible bien définie de réduction de la consommation  
d’eau, mais elle est suivie dans nos bureaux où le comptage est possible. 
Nous continuons d’explorer les occasions qui nous permettraient de conserver 
et de valoriser l’eau.

Nous n’avons pas de stratégie d’entreprise concernant la gestion des  
déchets. Celle-ci présente de multiples obstacles, car il nous faut tenir  
compte de nombreux emplacements au pays où les possibilités municipales  
de collecte des ordures sont différentes et où il y a des locataires multiples. 
Puisqu’il existe déjà des programmes de récupération dans plusieurs de nos 
bureaux, nous cherchons surtout à mieux sensibiliser de nos employés aux 
processus de récupération existants.

Nous proposons à nos clients des options de réparations durables de leurs 
biens endommagés afin de réduire l’impact environnemental des pertes 
matérielles. Reportez-vous à la page 18 du Bilan de développement durable 
2014 pour en apprendre davantage sur notre partenariat nouveau et unique 
avec Habitat pour l’humanité, grâce auquel nous pouvons augmenter notre 
capacité à proposer à nos clients des solutions de règlement durables.

Nous observons toutes les dispositions législatives fédérales et provinciales 
applicables à l’exploitation de notre entreprise en plus de nos propres normes  
et politiques. Nous pensons aussi que le comportement des personnes avec  
qui nous choisissons de mener nos affaires influe sur nos opérations, y compris 
sur notre développement durable. Nous avons élaboré une politique d’achats 
durables et un Code de conduite des fournisseurs afin d’encadrer nos pratiques  
d’achats d’entreprise ainsi que celles du Service des sinistres. Nous continuons 
de perfectionner nos processus de supervision pour améliorer l’efficacité de  
ces programmes.

Pratiques d’emploi et travail décent
Sous la responsabilité des vice-présidents aux Ressources humaines (RH)  
de chacune de nos sociétés, nos pratiques et politiques des RH reflètent  
nos valeurs. Nous voulons être un employeur de choix dans nos collectivités,  
et c’est pourquoi notre stratégie sur les ressources humaines repose sur les 
quatre points suivants :

> atteindre un niveau de mobilisation du personnel d’au moins 80 %
> renforcer notre capacité d’accepter le changement et de nous l’approprier
> encourager et récompenser la créativité, l’innovation et l’excellence du service
>  veiller à ce que les bonnes personnes occupent les bons postes au  

bon moment

Notre programme de rémunération globale est pensé pour répondre  
aux besoins de l’employé et incarner nos valeurs tout en soutenant  
notre réputation d’employeur de choix. Nous proposons des programmes 
d’actionnariat, des horaires de travail variables, des journées personnelles,  
des possibilités de perfectionnement professionnel, un salaire concurrentiel  
et des avantages sociaux complets (pour les employés à temps plein,  
à temps partiel ou temporaires admissibles). Les employés bénéficient 
également de réductions sur nos produits d’assurance. Des évaluations 
\du rendement de tous les employés sont faites chaque année, et notre 
structure de rémunération récompense les meilleures performances. De plus,  
nous vérifions régulièrement si nous nous comparons avantageusement  
à la concurrence. Nous reconnaissons l’importance d’inclure des objectifs de 
rendement liés au développement durable dans les évaluations de nos cadres 
supérieurs. L’évaluation du rendement des membres de notre équipe de la 
haute direction comporte au moins un tel objectif dont dépend un boni. À titre 
d’exemple, 4 % des objectifs non financiers ouvrant droit à un boni de notre 
premier vice-président aux relations avec les membres et services d’entreprise 
étaient liés au développement durable, en 2014.

Donner la priorité aux gens signifie que nous les traitons équitablement et  
que nous favorisons un milieu de travail inclusif et respectueux. À l’embauche, 
nous recherchons la personne la mieux qualifiée pour un poste particulier,  
sans égard à l’âge, au sexe, à l’ethnie ou à la religion. Notre Code d’éthique1 
explique clairement le rôle que chacun des employés doit jouer dans la  
création d’un tel milieu de travail. Nous incitons les employés à se confier à leur 
superviseur, à leur gestionnaire, à notre secrétaire général ou encore au comité 
de gouvernance et de révision du Conseil d’administration si jamais ils avaient 
des préoccupations portant sur l’éthique en milieu de travail. Un outil en ligne 
anonyme et sécurisé est à la disposition des employés ou conseillers qui 
voudraient signaler en toute confidentialité une préoccupation d’ordre éthique. 
Le programme est géré par un fournisseur externe et offert en tout temps. 

Nous portons beaucoup d’intérêt à la planification de la relève; nous sommes 
donc préparés aux changements de leadership et en mesure de faire  
évoluer la carrière des employés qui travaillent déjà chez nous. Le Conseil 
d’administration supervise le processus et la haute direction est informée des 
activités de planification de la relève. De nombreux programmes internes de 
formation en leadership préparent les employés aux prochaines étapes de leur 
carrière. La formation et le développement professionnel de tout le personnel 
constituent une priorité pour nous car ils sont solidaires de notre entreprise et 
\de nos valeurs coopératives.

Nous estimons important de favoriser la santé, la sécurité et le mieux-être de 
nos employés. De nombreux comités, notamment le comité mixte de santé et 
sécurité ainsi que le comité mixte de la santé et du mieux-être, contribuent à 
l’élaboration de nos politiques, programmes et initiatives en ce domaine. En ce 
qui a trait à la législation provinciale sur l’emploi, nos pratiques de ressources 
humaines sont conformes aux exigences et souvent les dépassent.

Une convention collective protège 126 employés du Groupe CUMIS limitée,  
soit 2,9 % de notre effectif. Ils sont représentés par le Syndicat canadien  
des employées et employés professionnels et de bureau, section 290.  
La convention2 couvre plusieurs points précis, y compris la santé et la  
sécurité en milieu de travail, ainsi que les préavis minimums concernant 
l’impartition du travail de l’unité de négociation.

 
1. Couvre des sujets comme le harcèlement et la violence en milieu de travail, 
l’utilisation acceptable de l’information et des systèmes de communications.
2. La convention exige la constitution d’un comité mixte de santé et sécurité au 
travail et le remboursement des vêtements de protection requis par la fonction.
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Les droits de la personne
En fait, les pratiques d’embauche équitables nous caractérisent à titre 
d’employeur. Pour nous, équité signifie justice en ce qui a trait à l’accès et  
aux chances égales pour tous. Les droits de notre personnel sont décrits dans 
notre ligne directrice sur les pratiques d’embauche équitable. Toute forme de 
discrimination causée par nos pratiques d’emploi, ou dirigée contre notre 
personnel, les candidats pour un poste que nous offrons ou nos clients est 
contraire à nos valeurs et politiques d’entreprise.

Nous tentons d’embaucher les personnes présentant le potentiel le plus 
intéressant au profit de notre organisation. L’admissibilité d’un candidat à  
un poste dépend de plusieurs facteurs, mais surtout de ses connaissances et 
compétences compatibles avec l’emploi. Co-operators respecte les droits décrits 
dans la Charte canadienne des droits et libertés, la Loi canadienne sur les droits 
de la personne et toute autre loi provinciale sur les droits de la personne.

Grâce à notre politique d’achats durables et à notre Code de conduite des 
fournisseurs, nous essayons de promouvoir et d’élaborer un cadre de normes 
uniformes de performance qui reprennent des considérations de droits de  
la personne.

Société
Nos valeurs et notre structure coopératives nous amènent à placer au  
premier plan les besoins des nos membres-propriétaires et de nos collectivités. 
Nous sommes membres d’Imagine Canada depuis 18 ans, et notre contribution 
financière pour 2014 aux coopératives et organismes caritatifs ou sans but 
lucratif canadiens équivaut à 3,5 % de nos résultats avant impôt. Au moment 
de décider à quel organisme nous remettrons les sommes que nous destinons 
aux collectivités, nous prenons en considération les critères suivants :

>  Cet investissement contribuera-t-il à la sécurité, à la santé et au 
développement durable au sein de la collectivité?

> L’organisme a-t-il une portée nationale?
> Le projet reçoit-il l’appui ou le soutien de Co-operators localement?
> L’organisme profite-t-il d’un vaste appui communautaire?

À titre d’assureur responsable, nous voulons contribuer à augmenter la sécurité 
de nos collectivités canadiennes. Nos programmes Signature nous permettent 
de sensibiliser les Canadiens aux questions de sécurité et de leur donner la 
possibilité de prendre des décisions éclairées. Nous offrons à nos clients et au 
public des explications sur l’assurance en général de même que sur les options 
d’assurance qui protègent leur vie et leurs biens.

Sous l’action de notre politique sur les conflits d’intérêts et de notre Code 
d’éthique, notre Conseil d’administration et nos cadres supérieurs doivent  
s’en tenir au plus haut niveau d’éthique professionnelle. Notre chef de la 
Conformité se charge des questions réglementaires, de conformité et des 
changements législatifs. La transparence et la saine gouvernance fournissent 
l’infrastructure grâce à laquelle nous pouvons gagner et conserver la confiance 
de tous nos partenaires.

Notre action militante est un moyen de faire évoluer des sujets qui influent  
sur nos affaires. C’est pourquoi, en entretenant de solides relations avec les 
gouvernements fédéral et provinciaux, nous cherchons à exercer une influence 
sur la politique publique importante pour nous, nos clients et le secteur 
coopératif. Pour donner un exemple de notre action militante, considérons 
l’effort que nous mettons pour bien comprendre le problème du manque 
d’assurance inondation au Canada combiné à notre appel à des tiers à 
collaborer avec nous pour trouver une solution d’ensemble à ce problème.

Responsabilité des produits
Notre vision de devenir un promoteur actif du développement durable  
englobe nos produits et services. Nous offrons une grande variété de  
solutions d’assurance qui comportent des caractéristiques de durabilité.  
Nous avons commencé à étendre la portée de notre offre de produits  
durables en donnant à nos produits de base, comme l’assurance habitation  
et automobile, de tels attributs (l’avenant Prestige Plus pour les maisons  
de grande valeur et le programme en-route AutoMD). Notre partenariat avec  
Habitat pour l’humanité, unique en son genre et étendu à tout le Canada en 
2014, montre bien notre engagement à valoriser un processus de règlement 
responsable des réclamations : les matériaux récupérables provenant des 
sinistrés sont acheminés vers les centres de rénovation ReStore, au lieu  
d’aller dans les dépotoirs.

Nous avons le souci de traiter nos clients équitablement et de protéger  
leurs droits, comme le laissent entrevoir nos politiques et procédures.  
Nous respectons la confidentialité des renseignements personnels que  
nous recueillons avec les plus grandes précautions dans le cours de la 
prestation de nos services d’assurance. Des chefs de la Protection de  
la vie privée désignés surveillent le processus et interviennent au besoin.

Les réglementations gouvernementales portant sur les permis, la formation 
continue et la conduite générale des affaires guident tous nos conseillers, 
courtiers et représentants en assurance de dommages. Les documents de  
mise en marché sont soumis aux mêmes contrôles. Le fait de nous soumettre  
à de telles exigences internes de conformité contribue à donner confiance en 
notre entreprise.

Nous avons pris l’engagement de bonifier sans cesse nos produits et services  
et les méthodes de les offrir. Au moyen de diverses formes de consultations,  
nos clients nous disent quelles améliorations ils souhaitent. Nous sommes 
d’avis que les clients ont le droit de s’exprimer et nous les encourageons à  
nous faire part de leurs commentaires par des canaux formels (notre comité de 
révision du service, des sondages sur la satisfaction de la clientèle) ou informels 
(les médias sociaux, les courriels, etc.).

Nous aidons nos clients à minimiser le risque qu’ils représentent en  
les renseignant sur les mesures qu’ils peuvent prendre pour prévenir  
les dommages à leurs biens ou pour vivre plus en santé et en sécurité.  
En outre, nos conseillers ont l’obligation de donner leur avis à nos clients  
actuels ou éventuels sur ce que leurs garanties couvrent ou ne couvrent pas. 
Nous sommes tenus de respecter toutes les lois et réglementations applicables 
à l’étiquetage des produits ou l’identification des services, ce dont nous nous 
acquittons au moyen de la documentation que nous fournissons.

Économie
Nous sommes un assureur de propriété exclusivement canadienne.  
Notre mission consiste à offrir la sécurité financière aux Canadiens et  
à leurs collectivités. Nous offrons la tranquillité d’esprit à nos clients,  
qui savent qu’ils seront couverts advenant un sinistre. À titre de  
fournisseur de services financiers responsable et axé sur des valeurs  
uniques, nous observons des pratiques prudentes de gestion des  
placements afin d’assurer la stabilité de notre entreprise. Nous sommes  
là pour nos clients au moment où ils ont besoin de nous. 

Nous participons à la création d’une économie forte en payant des taxes  
et des impôts, qui comptent pour une large part de nos charges d’exploitation, 
en employant des milliers de personnes au Canada, en partageant nos  
profits par l’entremise des paiements de fidélisation à nos membres, et enfin,  
en investissant dans nos collectivités. 

Nos achats d’entreprise favorisent également bon nombre de fournisseurs. 
Quand c’est possible, nous nous approvisionnons auprès de fournisseurs de 
produits et services locaux. La liste de nos fournisseurs privilégiés regroupe des 
entreprises qui partagent nos vues et qui ont un effet positif sur leur collectivité 
et la société dans son ensemble. Ces fournisseurs sont des entreprises qui 
soutiennent ou développent le commerce équitable, les coopératives et les 
entreprises sociales. 

Puisque nous sommes une coopérative, ce sont nos 42 membres-propriétaires, 
constitués de coopératives et de centrales de caisses de crédit canadiennes,  
qui exercent un pouvoir démocratique sur notre groupe de sociétés.  
Nous sommes redevables à nos membres-propriétaires et chaque année,  
une partie de nos bénéfices leur revient sous forme de paiement de fidélisation. 

Nos résultats financiers ne sont qu’un volet de notre réussite. Nos programmes 
d’investissement communautaire offrent une aide financière à des entreprises 
d’économie sociale, à de nouvelles coopératives, à des projets de 
développement économique et communautaire, et à d’autres causes  
valables au Canada. Nous invitons nos employés à venir en aide à leurs 
collectivités en mettant à profit les deux journées payées que nous leur offrons 
pour faire du bénévolat.
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Voici quelques exemples de nos produits durables :

Investissements socialement responsables : Nous offrons toute une gamme 
d’investissements socialement responsables aux participants à des régimes 
qui veulent investir à la fois pour obtenir un rendement financier concurrentiel 
et générer un rendement social. Nous évaluons les sociétés de placement en 
fonction de critères sociaux comme l’excellence en gestion environnementale, 
les pratiques de travail positives, les droits de la personne et l’abstention du 
recours au tabac, aux armes, à l’alcool ou à la puissance nucléaire comme 
principales sources de revenus. Nous proposons également un ensemble 
d’options de placements responsables qui intègrent des considérations d’ordre 
environnemental, social et de gouvernance (« ESG ») à l’investissement et 
aux activités de gérance, le tout dans le but d’accroître le rendement de nos 
placements à long terme.

Solutions pour le secteur bénévole : Étant elle-même gérée comme une 
coopérative, Co-operators reconnaît les besoins d’assurance uniques des 
organisations coopératives au Canada. C’est pourquoi nous avons développé 
Garde-coopMC, afin de procurer au secteur coopératif des produits et services 
adaptables aux besoins particuliers de chaque coopérative. Nous reconnaissons 
et respectons également les enjeux propres aux organismes sans but lucratif et 
bénévoles canadiens. Notre produit Garde-collectivitéMC se porte à la rescousse 
de ce secteur d’activité en lui offrant une protection d’assurance abordable 
qui promet la stabilité des taux afin de faciliter le processus budgétaire et la 
planification. Des conseillers spécialement formés, qui connaissent le domaine 
et y sont dévoués, commercialisent ces deux programmes.

Avenants verts : Notre police habitation EnvirogardeMD incite 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. 

Rabais police verte : Notre rabais Enviro-choixMD représente une économie de 
10 % sur l’assurance des bâtiments admissibles certifiés LEED (Leadership in 
Energy and Environmental Design).
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Rabais pour véhicules hybrides ou électriques : Pour récompenser nos 
assurés qui choisissent un véhicule 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, de la Saskatchewan, du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest  
qui optent pour un véhicule hybride. Cette réduction s’applique également  
aux véhicules électriques dans certaines provinces.

Télématique : Basé sur l’utilisation, en-route AutoMD est un programme 
d’assurance qui emploie la télématique pour recueillir des données  
sur le comportement au volant, comme le freinage et l’accélération,  
les distances parcourues, les temps de déplacements et l’impact 
environnemental. Les adhérents au programme reçoivent automatiquement 
un rabais de 5 %, qui peut atteindre 25 % en fonction des résultats obtenus. 
Actuellement offert uniquement en Ontario.

Solutions à l’industrie de l’énergie alternative : 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 chercher 
sur plusieurs marchés l’assurance pour les différentes phases du processus 
(construction, opérations et production).

Rabais pour gicleurs automatiques : Les gicleurs automatiques peuvent limiter 
les dommages matériels et sauver des vies. Ils permettent aussi de préserver 
l’environnement car ils réduisent les dommages causés par le feu jusqu’à 97 % 
et les dommages causés par l’eau jusqu’à 90 %. Les clients de La Compagnie 
d’assurance générale Co-operators dont les propriétés sont munies de systèmes 
de gicleurs automatiques peuvent être admissibles à un rabais de 10 %.



CADRE DE RÉFÉRENCE DU COMITÉ SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE 
ET LA RESPONSABILITÉ SOCIALE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 
GROUPE CO-OPERATORS LIMITÉE

Mandat
Le comité sur le développement durable et la responsabilité sociale assure  
la supervision de la performance du groupe de sociétés Co-operators sur  
ce plan. Il examine et recommande les politiques, les stratégies et les plans 
annuels visant à faire progresser la Compagnie dans la réalisation de sa  
vision de développement durable et la mise en œuvre des stratégies et  
des politiques ainsi que la mobilisation des parties prenantes à cet égard.  
Le comité supervise l’intégration de la gestion des risques liés au 
développement durable pour la Compagnie. Il donne son avis au Conseil 
relativement à l’incidence des décisions clés sur le développement durable, 
ainsi que sur les enjeux, risques et possibilités émergents en la matière.

Le comité supervise aussi les programmes de responsabilité sociale du Groupe 
Co-operators limitée et de ses sociétés. La responsabilité sociale est aussi 
appelée « investissement communautaire » et porte sur les dons et les 
commandites de l’entreprise, le bénévolat des employés et les autres façons 
dont nous soutenons les collectivités.

Responsabilités
1.  Stratégie et politiques : Examiner des visions, des politiques, des stratégies  

et des cibles de développement durable ou de responsabilité sociale 
applicables à l’ensemble des sociétés du groupe, les recommander  
au Conseil et superviser régulièrement leur mise en œuvre. Évaluer 
l’harmonisation des plans et programmes de la Compagnie et de ses  
filiales à sa vision, ses politiques, ses stratégies et ses plans annuels en 
matière de développement durable et de responsabilité sociale. Informer le 
Conseil de la situation. Surveiller les éléments suivants de la stratégie de 
développement durable et de responsabilité sociale : plan de performance 
coopérative, indicateurs, intégration des unités fonctionnelles. Conseiller sur 
ces éléments.

2.  Risques et tendances : Surveiller les tendances, occasions et risques actuels 
ou émergents en matière de développement durable et de responsabilité 
sociale, portant particulièrement attention à ceux qui ont une importance 
relative pour les services financiers et l’assurance, et en évaluant comment 
ils pourraient toucher la Compagnie à court ou à long terme. Informer le 
Conseil de la situation. Veiller à ce que les occasions et les risques clés soient 
englobés dans la structure de gestion des risques de l’entreprise et de ses 
processus, et adéquatement pris en charge par la stratégie de l’entreprise,  
la stratégie de développement durable et de responsabilité sociale ainsi que 
la stratégie de performance coopérative. S’assurer que la gestion des risques 
liés au développement durable soit coordonnée et intégrée efficacement dans 
le groupe de sociétés et les diverses fonctions.

3.  Déclaration de la performance : Offrir des éléments d’information pour  
le périmètre et l’identification des points importants pour la Déclaration 
annuelle et le Bilan de développement durable de la Compagnie.  
Faire en sorte qu’elle maintienne une position de leadership et des  
pratiques exemplaires en matière de déclaration, qu’elle ait mis en  
place des systèmes, contrôles et processus efficaces pour la gestion  
et la déclaration de renseignements sur la performance non financière. 
Lorsque les données non financières sont vérifiées par des tiers, 
recommander au Conseil d’administration des déclarations sur la 
performance non financière à l’intention du public. S’assurer de l’intégration 
et de la déclaration appropriées des paramètres et du progrès de notre 
performance et de notre identité coopératives.

4.  Relations avec nos parties prenantes : Analyser et superviser les  
relations avec nos parties prenantes, informer fidèlement le Conseil  
et la direction de leurs problèmes, préoccupations et perceptions liés  
au développement durable et à la responsabilité sociale. Superviser la 
mobilisation des parties prenantes (le personnel, les membres-propriétaires, 
les conseillers, les courtiers, les clients, les CCC, les coopératives, les ONG, 
les gouvernements, les collectivités, les fournisseurs, le milieu universitaire, 
le secteur de l’assurance et autres) envers le développement durable et la 
responsabilité sociale de la Compagnie, les plans de communications et  
les politiques. S’assurer que les plans et politiques sont bien en place et 
fonctionnent efficacement et que Co-operators suit les pratiques exemplaires 
en ce domaine.

5.  Incidences des décisions : Informer le Conseil des incidences sur le 
développement durable et la responsabilité sociale des décisions d’affaires 
importantes, comme les fusions, les acquisitions, les cessions d’actifs,  
les dépenses en immobilisations importantes, etc.

6.  Réunions écologiques : Inviter le Conseil à suivre les pratiques exemplaires 
concernant les réunions écologiques.

7.  Obligation de rendre compte aux membres : Préparer un rapport d’évolution 
à l’Assemblée générale annuelle.

8.  Formation du Conseil d’administration sur le développement durable : 
Superviser le niveau de sensibilisation du Conseil au développement  
durable et à la responsabilité sociale à partir d’un sondage et  
recommander une séance de formation par année sur le sujet  
pour les membres du Conseil.

9.  Initiative jeunesse du Conseil : Superviser ce projet du Conseil ainsi que 
l’allocation annuelle qui lui est attribuée.

10.  Autres responsabilités : Accomplir toutes tâches conformes au présent  
cadre de référence ou sur demande du Conseil. 

 
Composition et nomination
1.  Le comité sur le développement durable et la responsabilité sociale 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.

Autorité
Le comité s’acquitte de ses responsabilités au nom du Conseil et lui fait des 
recommandations sur la vision, les politiques, les stratégies et les cibles en 
matière de développement durable et de responsabilité sociale.

Lorsque les données non financières sont vérifiées par des tiers, recommander 
au Conseil d’administration des déclarations sur la performance non financière  
à l’intention du public.

Le comité a l’autorité d’impliquer des conseillers externes et de recourir à 
d’autres ressources tel que décrit ci-dessous pour l’assister dans l’exécution  
de ses responsabilités.

Organisation et procédures
Président
Le président du comité est élu par les membres du Conseil au cours de sa 
réunion de réorganisation.

Réunions
1.  Le comité tient habituellement quatre réunions par année, et une  

fois de plus avec la chef de la direction et le comité directeur sur le 
développement durable.

2.  Les réunions regroupent généralement les membres en personne, 
parallèlement à une réunion planifiée du Conseil, mais elles peuvent  
aussi bien se faire par téléphone ou par vidéoconférence.

3. Les réunions se tiennent à la demande du président du comité.
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 abrégée 
ou annulée 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 cinq jours ouvrables avant chaque réunion.

Quorum
La présence de la majorité (trois personnes) des membres du comité constitue 
le quorum permettant la tenue de la réunion de même que la délibération  
des questions.

Ressources
1.  La directrice du Développement durable et de la Responsabilité sociale gère 

le comité et assiste à toutes ses rencontres.
2.  Le secrétaire général de la Compagnie, le secrétaire adjoint ou leur 

représentant agit à titre de secrétaire du comité, rédige le compte  
rendu de la réunion et le distribue à tous les membres du Conseil.

3.  Le comité peut, s’il le juge à propos, inviter d’autres employés de la 
Compagnie, ou quelqu’un d’autre, à assister aux réunions et à le conseiller.

4.  Le vice-président, Relations avec les membres et Services d’entreprise est 
avisé de la tenue des réunions et peut y assister en tout temps.

5.  Le comité peut retenir les services de conseillers externes, aux frais de la 
Compagnie, lorsqu’il le juge nécessaire pour faire son travail.

6.  Pour demeurer au fait des questions courantes ou émergentes, le comité 
rencontre un expert du développement durable et de la responsabilité  
sociale une fois par année
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Documents de soutien et comptes-rendus
1.  Le secrétaire général de la Compagnie, le secrétaire adjoint ou leur 

représentant agit à titre de secrétaire du comité.
2.  L’ordre du jour et les documents nécessaires à la tenue des réunions du 

comité doivent être remis aux membres du comité par courrier électronique 
au moins cinq jours ouvrables avant chaque réunion.

3.  Le secrétaire fait le compte-rendu de chacune réunions et le distribue aux 
membres du comité peu après. Après que les membres ont eu la possibilité 
d’y apporter des modifications, le compte-rendu est mis à jour pour être 
distribué à tous les membres du Conseil au cours de sa réunion suivante.

Rapports
1.  Le président du comité a l’occasion d’informer le Conseil à chacune de ses 

réunions et s’acquitte de cette tâche au besoin. Une fois par année, le comité 
ou son représentant prépare à l’intention du Conseil un rapport sur l’évolution 
de la réalisation de la vision de développement durable de la Compagnie, 
ainsi que de ses aspirations en matière de signature sociale et de 
performance coopérative.

2.  En raison de la complémentarité des deux comités, le président du comité 
des relations avec les membres et les coopératives et le président du comité 
sur le développement durable et la responsabilité sociale maintiendront un 
dialogue constant afin de coordonner le travail au  mieux.

Plan de travail et échéancier annuels
Dès sa première réunion après l’élection annuelle, le comité adopte un plan de 
travail et un calendrier des activités pour l’année. Le plan de travail est passé en 
revue à chacune des réunions.

Efficacité du comité
1.  Le comité s’autoévalue chaque année du point de vue de sa performance  

et de la conformité au présent cadre de référence.
2.  Le comité revoit le présent cadre de référence chaque année,  

recommande toute modification nécessaire au comité de gouvernance 
d’entreprise et de révision qui, lui, étudie et recommande au Conseil 
d’administration d’approuver lesdites modifications.

3.  Les nouveaux membres du comité ont la possibilité de suivre une séance 
d’orientation après leur élection et avant d’assister à leur première réunion  
du comité.

La Loi sur les sociétés d’assurances du Canada régit les activités de la plupart 
des sociétés d’assurances qui font partie du Groupe 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 susceptibles de déceler d’éventuels conflits et de restreindre l’usage 
des renseignements confidentiels.

C’est pourquoi le 13 novembre 1992, le Conseil a approuvé par voie de motion 
une politique sur les conflits d’intérêts. Depuis, d’autres politiques ont été 
adoptées tant par le Conseil que par la Compagnie en ce qui a trait aux conflits 
d’intérêts, au Code d’éthique et aux lignes de conduite des administrateurs.

Co-operators approuve 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 
générant des gains personnels inopportuns et pouvant compromettre 
l’objectivité des décisions ou des résultats d’affaires.

Une norme de conduite élevée doit aussi être 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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MEMBRES DES COMITÉS

Audit
Emmet McGrath (président)
Daniel Burns
Denis Laverdière
Jim Laverick
Gordon Young 

Gouvernance d’entreprise et révision
Réjean Laflamme (président)
Roger Harrop
Michael MacIsaac
Collette Robertson

Relations avec les membres et les coopératives
Jack Wilkinson (président)
Don Altman
Phil Baudin
Denis Bourdeau

Gestion des risques et de la rémunération
Alexandra Wilson (présidente) 
Dave Abel
Albert De Boer
Johanne Charbonneau
John Harvie

Développement durable et responsabilité sociale
Paul Godin (président)
Geri Kamenz
Dave Sitaram
Jocelyn VanKoughnet

Comité des résolutions
Jack Wilkinson (président)
Comité composé d’un délégué élu dans chaque comité régional.

Voici un résumé des principales responsabilités des comités permanents  
du Conseil :

Le comité d’audit aide le Conseil dans la supervision de la qualité et de 
l’intégrité du système de contrôle interne et des pratiques de présentation  
de l’information financière de la Compagnie. Il assure la liaison entre les 
auditeurs internes et externes, le Conseil et la direction. Il est responsable 
d’évaluer la performance et l’indépendance des auditeurs internes et externes  
ainsi que d’examiner leur rapport d’audit et leurs conclusions à l’égard des 
contrôles internes, du traitement comptable et de la communication de 
l’information sur les affaires de l’entreprise. Le comité est également responsable 
de superviser et de surveiller la conformité des politiques de présentation de 
l’information financière et des processus de contrôle interne mis en place par la 
direction avec les normes comptables et les lois et règlements en vigueur.

Le comité de gouvernance d’entreprise et de révision recommande des 
politiques et des pratiques visant (a) à maintenir des normes élevées et des 
pratiques exemplaires en matière de gouvernance coopérative et d’entreprise  
et (b) à améliorer le rendement à l’aide de programmes de formation et 
d’évaluation du Conseil et des administrateurs. Au nom du Conseil 
d’administration, le comité assure la supervision des activités de conformité  
de l’entreprise, exerce les responsabilités découlant des dispositions relatives 
aux opérations avec des parties liées de la Loi sur les sociétés d’assurances,  
et s’occupe de toute autre question découlant d’ordonnances de la loi lorsqu’elle 
est modifiée. Par ailleurs, il s’occupe des questions touchant les conflits 
d’intérêts et la conduite des parties liées à Co-operators. Le comité examine 
également le budget du Conseil d’administration et conseille la haute direction.

Le comité des relations avec les membres et les coopératives supervise les 
initiatives stratégiques qui nous permettront (a) de réaliser notre objectif d’être 
l’assureur de choix pour les membres-propriétaires et les clients de coopératives 
et (b) de jouer un rôle de chef de file dans le secteur coopératif à l’échelle 
nationale et internationale. Il supervise les activités précises qui touchent la 
participation, la mobilisation et le fonctionnement démocratique des membres, 
notamment par un examen décennal de la structure démocratique. Il tient 
également compte des enjeux relatifs à l’adhésion des membres, comme la 
mobilisation, le recrutement et la fidélisation, ainsi que la résiliation d’adhésion. 
Le comité examine des stratégies qui favorisent des relations solides avec les 
membres et les coopératives et fait la promotion de notre identité coopérative 
auprès des parties prenantes clés.

Le comité de gestion des risques et de la rémunération supervise notre 
programme de gestion des risques d’entreprise ainsi que notre propre processus 
d’évaluation des risques et de la solvabilité, conseille sur les questions 
stratégiques liées à nos principaux risques et s’acquitte des responsabilités du 
Conseil concernant les programmes de prêt et d’investissement. Le comité 
s’assure que l’entreprise respecte ses obligations relativement au régime de 
retraite de Co-operators, élabore des programmes de rémunération pour le 
Conseil d’administration et pour la présidente et chef de la direction et les 
soumet au Conseil aux fins d’approbation, administre les programmes de 
rémunération et de gestion du rendement de la chef de la direction, et s’assure 
que des plans de gestion de la relève efficaces sont en place.

Le comité du développement durable et de la responsabilité sociale assure  
la supervision de la performance du groupe de sociétés Co-operators sur le  
plan du développement durable. Il examine et recommande les politiques,  
les stratégies et les plans annuels visant à nous faire progresser dans notre 
vision de développement durable, surveille la mise en œuvre des stratégies  
et des politiques ainsi que la mobilisation des parties prenantes à cet égard.  
Le comité donne son avis au Conseil relativement à l’incidence des décisions 
clés sur le développement durable, ainsi que sur les enjeux, risques et 
possibilités émergents en cette matière. Il assure également la supervision  
des programmes de la Fondation Co-operators.
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COTES DE MOBILISATION PAR SOCIÉTÉ Le tableau qui suit compare sur trois ans la cote de mobilisation du personnel ventilée par société.

Société 2014 2013 2012
Addenda Capital 75 % 57 % 62 %

Co-operators Générale* 81 % 77 % 80 %

Co-operators Vie 66 % 57 % 60 %

CUMIS 80 % 71 % 66 %

La Souveraine 79 % 82 % 86 %

Pourcentage combiné 78 % 73 % 76 %

Cote des employeurs de choix (selon Aon Hewitt) 77 % 78 % 79 %

*Comprend les cotes de mobilisation du Groupe Co-operators limitée et du Groupe H.B.

ÂGE MOYEN DE NOTRE EFFECTIF PAR SOCIÉTÉ
Société Âge moyen
Addenda Capital 44

Co-operators Générale 42

Groupe Co-operators limitée 45

Co-operators Vie 43

CUMIS 45

Groupe H.B. 39

TIC 41

Âge moyen 43

NOMBRE MOYEN D’ANNÉES DE SERVICE PAR SOCIÉTÉ
Société 2014 2013 2012
Addenda Capital 9 9 9

Co-operators Générale 12 13 13

Groupe Co-operators limitée 12 12 11

Co-operators Vie 12 12 12

CUMIS 13 11 11

Groupe H.B. 9 9 8

La Souveraine 8 8 9
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EFFECTIF* PAR PROVINCE ET PAR SEXE
Province Homme Femme
Alberta 176 441

Colombie-Britannique 72 105

Manitoba 18 28

Nouveau-Brunswick 59 280

Terre-Neuve-et-Labrador 12 50

Nouvelle-Écosse 14 37

Territoires du Nord-Ouest 0 3

Ontario 933 1 779

Île-du-Prince-Édouard 1 7

Québec 134 204

Saskatchewan 208 505

*Comprend le personnel permanent à temps plein et à temps partiel ainsi que le personnel temporaire.

FEMMES OCCUPANT UN POSTE DE DIRECTION
2014 2013 2012

Cadre 
supérieure Gestionnaire Superviseure Cadre 

supérieure Gestionnaire Superviseure Cadre 
supérieure Gestionnaire Superviseure

Addenda Capital 0 % 38 % 60 % 0 % 27 % 60 % 36 % 33 % 100 %

Co-operators Générale 28 % 60 % 72 % 22 % 49 % 81 % 21 % 57 % 79 %

Groupe Co-operators limitée 30 % 44 % 64 % 40 % 55 % 50 % 36 % 56% 100 %

Co-operators Vie 25 % 65 % 100 % 23 % 52 % 65 % 36 % 43 % 63 %

CUMIS 17 % 48 % 50 % 17 % 29 % 63 % 13 % 29 % 64 %

Groupe H.B. 0 % 61 % 74 % 0 % 67 % 78 % 0 % 56 % 79 %

La Souveraine 20 % 34 % 58 % 20 % 38 % 82 % 20 % 43 % 79 %
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SEXE, ÂGE ET APPARTENANCE ETHNIQUE DE NOTRE EFFECTIF

Cadre supérieur Cadre intermédiaire Superviseur Tous les autres employés

Sexe Homme 78 % 47 % 29 % 30 %

Femme 22 % 53 % 71 % 70 %

Âge

<30
0,00 % 1,82 % 4,97 % 16,00 %

Homme : 0,0 %
Femme : 0,0 %

Homme : 0,99 %
Femme : 0,83 %

Homme : 2,92 %
Femme : 2,05 %

Homme : 9,62 %
Femme : 6,38 %

30–50
37,84 % 59,57 % 63,16 % 59,83 %

Homme : 33,78 %
Femme : 4,06 %

Homme : 28,05 %
Femme : 31,52 %

Homme : 19,59 %
Femme : 43,57 %

Homme : 18,49 %
Femme : 41,34 %

>50
62,16 % 38,61 % 31,87 % 24,17 %

Homme : 44,59 %
Femme : 17,57 %

Homme : 18,48 %
Femme : 20,13 %

Homme : 7,31 %
Femme : 24,56 %

Homme : 5,50 %
Femme : 18,67 %

Font partie 
d’une 
minorité

Combiné 5,41 % 3,30 % 4,68 % 11,06 %

Sexe Homme : 4,05 %
Femme : 1,36 %

Homme : 1,65 %
Femme : 1,65 %

Homme : 2,34 %
Femme : 2,34 %

Homme : 4,75 %
Femme : 6,31 %

SEXE, ÂGE ET APPARTENANCE ETHNIQUE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Sexe
Homme 81,1 %

Femme 18,2 %

Font partie d’une minorité
Combiné 9,0 %

Sexe Homme : 4,5 % Femme :  4,5 %

Sont d’ascendance autochtone
Combiné 4,5 %

Sexe Homme : 0,0 % Femme :  4,5 %

Tous les membres du Conseil d’administration ont plus de 50 ans.
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ROULEMENT VOLONTAIRE DU PERSONNEL

Province Catégorie 
d’âge Homme Femme

Nbre % Nbre %

Alb. <30 4 0,09 % 6 0,14 %

30–50 12 0,28 % 22 0,51 %

>50 4 0,09 % 8 0,18 %

Total 20 0,46 % 36 0,83 %

C.-B. <30 1 0,02 % 3 0,07 %

30–50 3 0,07 % 6 0,14 %

>50 1 0,02 % 8 0,18 %

Total 5 0,11 % 17 0,39 %

Î.-P.-É. <30 0 0,00 % 0 0,00 %

30–50 0 0,00 % 1 0,02 %

>50 0 0,00 % 1 0,02 %

Total 0 0,00 % 2 0,05 %

Man. <30 0 0,00 % 0 0,00 %

30–50 2 0,05 % 2 0,05 %

>50 0 0,00 % 0 0,00 %

Total 2 0,05 % 2 0,05 %

N.-B. <30 2 0,05 % 3 0,07 %

30–50 1 0,02 % 6 0,14 %

>50 0 0,00 % 2 0,05 %

Total 3 0,07 % 11 0,25 %

N.-É <30 0 0,00 % 0 0,00 %

30–50 1 0,02 % 3 0,07 %

>50 0 0,00 % 1 0,02 %

Total 1 0,02 % 4 0,09 %

ON <30 14 0,32 % 16 0,37 %

30–50 23 0,53 % 34 0,78 %

>50 7 0,16 % 21 0,48 %

Total 44 1,01 % 71 1,63 %

Qc <30 2 0,05 % 2 0,05 %

30–50 9 0,21 % 13 0,30 %

>50 2 0,05 % 6 0,14 %

Total 13 0,30 % 21 0,48 %

Sask. <30 2 0,05 % 0 0,00 %

30–50 12 0,28 % 19 0,44 %

>50 0 0,00 % 2 0,05 %

Total 14 0,32 % 21 0,48 %

T.-N.-L. <30 0 0,00 % 1 0,02 %

30–50 0 0,00 % 2 0,05 %

>50 1 0,02 % 0 0,00 %

Total 1 0,02 % 3 0,07 %

Total 103 2,37 % 188 4,32 %

NOUVEAUX EMPLOYÉS

Province Catégorie 
d’âge Homme Femme

Nbre % Nbre %

Alb. <30 4 0,09 % 10 0,23 %

30–50 12 0,28 % 24 0,55 %

>50 6 0,14 % 4 0,09 %

Total 22 0,51 % 38 0,87 %

C.-B. <30 0 0,00 % 0 0,00 %

30–50 3 0,07 % 2 0,05 %

>50 2 0,05 % 0 0,00 %

Total 5 0,11 % 2 0,05 %

Î.-P.-É. <30 0 0,00 % 0 0,00 %

30–50 0 0,00 % 0 0,00 %

>50 0 0,00 % 0 0,00 %

Total 0 0,00 % 0 0,00 %

Man. <30 0 0,00 % 1 0,02 %

30–50 1 0,02 % 1 0,02 %

>50 0 0,00 % 0 0,00 %

Total 1 0,02 % 2 0,05 %

N.-B. <30 4 0,09 % 12 0,28 %

30–50 6 0,14 % 23 0,53 %

>50 0 0,00 % 1 0,02 %

Total 10 0,23 % 36 0,83 %

N.-É <30 0 0,00 % 0 0,00 %

30–50 0 0,00 % 1 0,02 %

>50 0 0,00 % 0 0,00 %

Total 0 0,00 % 1 0,02 %

ON <30 28 0,64 % 49 1,13 %

30–50 48 1,10 % 44 1,01 %

>50 9 0,21 % 13 0,30 %

Total 85 1,95 % 106 2,44 %

Qc <30 6 0,14 % 5 0,11 %

30–50 20 0,46 % 15 0,34 %

>50 3 0,07 % 2 0,05 %

Total 29 0,67 % 22 0,51 %

Sask. <30 2 0,05 % 7 0,16 %

30–50 12 0,28 % 13 0,30 %

>50 1 0,02 % 5 0,11 %

Total 15 0,34 % 25 0,57 %

T.-N.-L. <30 1 0,02 % 1 0,02 %

30–50 1 0,02 % 2 0,05 %

>50 0 0,00 % 0 0,00 %

Total 2 0,05 % 3 0,07 %

Total 169 3,89 % 235 5,40 %
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EFFECTIF PERMANENT ET TEMPORAIRE
Société Homme Femme Total

Addenda Capital
Permanent

 Temps plein 62 48
118

 Temps partiel 0 8

Temporaire
 Temps plein 1 1

4
 Temps partiel 0 2

Co-operators Générale
Permanent

 Temps plein 574 1 386
2 017

 Temps partiel 1 56

Temporaire
 Temps plein 122 446

619
 Temps partiel 16 35

Groupe Co-operators limitée
Permanent

 Temps plein 366 305
682

 Temps partiel 1 10

Temporaire
 Temps plein 17 20

43
 Temps partiel 1 5

Co-operators Vie
Permanent

 Temps plein 97 392
511

 Temps partiel 1 21

Temporaire
 Temps plein 8 12

27
 Temps partiel 2 5

CUMIS
Permanent

 Temps plein 97 180
284

 Temps partiel 0 7

Temporaire
 Temps plein 1 5

9
 Temps partiel 0 3

Groupe H.B.
Permanent

 Temps plein 166 306
480

 Temps partiel 0 8

Temporaire
 Temps plein 2 5

8
 Temps partiel 0 1

La Souveraine
Permanent

 Temps plein 88 155
256

 Temps partiel 1 12

Temporaire
 Temps plein 1 1

8
 Temps partiel 2 4

Toutes les sociétés
Permanent

 Temps plein 1 450 2 772

 Temps partiel 4 122

Temporaire
 Temps plein 152 490

 Temps partiel 21 55

Total 1 627 3 439

Total de l’effectif permanent à temps plein et à temps partiel 4 348

Total de l’effectif temporaire à temps plein et à temps partiel 718
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SOMMAIRE DES AVANTAGES

Avantages

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 à un club de santé × × × × × × ×

Retraite progressive × × × ×

Programmes de réinstallation × × × × ×

Primes de longs états de service × × × × × × ×

Régime d’actionnariat × × × × × ×

Réductions sur les primes d’assurance × × × × × ×

Réduction sur les cartes de transport en commun × × × ×

Programme d’aide aux employés × × × × × × ×

Régime de retraite‡ × × × × × × ×

Prestations d’invalidité** × × × × × × ×

Régime de prestations supplémentaires pendant le congé de maternité ** × × × × × × ×

* Offert seulement au personnel de Guelph. †Offert seulement au personnel de Regina. ‡Régime à cotisations déterminées. Deux barèmes de cotisations  
sont disponibles : employé 5 % et employeur 6,5 %, ou employé 6 % et employeur 7,5 %. Offert au personnel temporaire admissible. Un régime à  
prestations déterminées s’applique à 199 employés de CUMIS (offert aux employés embauchés avant 2008), soit 4 % de notre effectif total. **Non offert  
au personnel temporaire.
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RECOURS AU PROGRAMME D’AIDE AUX EMPLOYÉS*

2014 21 %

2013 20 %

2012 20 %

* On considère généralement comme un succès le programme 
qui obtient un taux de participation de plus de 15 %.

* * †
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Co-operators s’engage à mener ses affaires dans le respect de sa politique de 
développement durable. Elle reconnait qu’elle exerce une influence en amont  
et en aval de ses activités. C’est pourquoi ses programmes d’achats durables, 
découlant directement de sa politique en la matière, sont conçus pour informer 
le marché de la nature de ses décisions d’achat et de ses priorités, par le jeu de 
ses achats d’entreprise et de ses choix de règlement des réclamations. 

Afin de réduire son effet sur l’environnement et de devenir un promoteur du 
développement durable, Co-operators recherche des partenaires commerciaux 
qui défendent les mêmes valeurs qu’elle et qui s’engagent aussi à réduire leurs 
émissions de gaz à effet de serre.

Co-operators doit :

>  Fonder ses décisions d’achat sur l’équilibre de facteurs économiques,  
sociaux et environnementaux; il lui faut donc s’assurer de la présence 
systématique de ces derniers dans les caractéristiques des produits et 
services et des activités des fournisseurs lorsqu’elle procède à l’évaluation  
des soumissions et propositions qui lui sont présentées.

>  Chercher à réduire les effets négatifs et à augmenter les effets positifs de  
ses dépenses sur l’environnement et la société.

>  Chercher à s’approvisionner auprès de fournisseurs qui jouent un rôle positif 
dans la société (commerce équitable, coopératives, entreprises sociales et 
autres organismes à but social).

>  Utiliser des éco-étiquettes et autres certifications en développement durable 
reconnues pour établir les critères privilégiés ou obligatoires de certains 
produits et services.

>  Inciter ses fournisseurs à adopter une politique écrite sur le développement 
durable, à accroître leur offre de produits et de services écologiques et 
socialement responsables et à gérer leurs activités de façon à favoriser  

le développement durable.
>  Maintenir des normes minimales de performance pour ses fournisseurs  

par le jeu de son Code de conduite des fournisseurs et aider ceux qui  
sont en-deçà de ces normes à hausser leur performance en la matière. 
Préférant nettement la mobilisation et l’amélioration continue, ce n’est qu’en 
dernier recours que Co-operators pourrait mettre un terme à ses relations 
avec ses fournisseurs dont les valeurs ne correspondent pas aux siennes.

>  Fournir orientation et formation aux employés impliqués dans les processus 
d’achat afin de les inciter à adopter des pratiques plus durables qui non 
seulement réduiront les coûts, les effets négatifs sur l’environnement et les 
conséquences sociales des produits et des services que l’entreprise achète 
mais aussi en accroitront l’incidence positive.

>  Mesurer et superviser la conformité de son personnel et de ses fournisseurs  
à ses programmes d’achats durables, et en rendre compte.

>  S’allier à ses partenaires pour échanger sur les expériences vécues et pour 
adopter des pratiques exemplaires.

>  Faire part de cette politique à ses partenaires et travailler à sa complète  
mise en place.

>  S’engager dans un processus de perfectionnement continu de la  
politique d’achats durables comportant une révision périodique et  
des améliorations régulières.

Le directeur de l’approvisionnement coordonne le programme d’achats durables 
par le truchement du comité d’achats durables, qui relève du comité directeur 
sur le développement durable de Co-operators.
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Consommation d’énergie

2014 2013 2012 2011 2010

Essence3 29 062 33 082 35 252 38 783 41 800

Gaz naturel4 53 617 50 331 47 322 50 316 54 049

Électricité4 77 739 82 195 86 074 90 845 93 315

Vapeur4 1 402 1 445 1 183 1 367 1 431

Énergie totale 161 820 167 053 169 831 181 311 190 595

ÉMISSIONS DE CARBONE (en tonnes d’éq. CO2)

2014
Émissions 

locales

2014  
Émissions 
pondérées

2013 2012 2011 2010

Volet 1 (énergie)

Flotte de véhicules 2 010 2 010 2 288 2 504 2 753 2 970

Gaz naturel 2 634 2 634 2 472 2 330 2 479 2 658

Total volet 1 4 644 4 644 4 760 4 834 5 232 5 628

Volet 2 (énergie indirecte)

Électricité 8 873 1 148* 9 412 9 453 9 993 11 566

Vapeur 93 93 96 78 90 95

Total volet 2 8 966 1 241 9 508 9 531 10 083 11 661

Volet 3 (autres émissions indirectes)

Déplacements en avion 4 742 4 742 4 153 4 393 4 844 4 554

Véhicules des employés 1 051 1 051 1 255 1 407 1 529 1 510

Total volet 3 5 793 5 793 5 408 5 800 6 373 6 064

Total des émissions 19 403 11 678 19 676 20 165 21 688 23 353

*Diminution résultant de l’achat de certificats verts de Bullfrog Power.

Notre inventaire d’émissions est calculé en fonction des périmètres opérationnels tels que décrits dans le Protocole des gaz à effet de serre mis au point par le World 
Resources Institute et le World Business Council for Sustainable Development. Les émissions de dioxyde de carbone, de méthane et d’oxyde de diazote sont incluses 
dans les totaux (et sont reflétées dans les données sur l’intensité des émissions à la page 29 du Bilan de développement durable). L’intensité des émissions comprend 
les émissions des volets 1, 2 et 3. Nous utilisons 2010 comme année de référence; même si ce n’était pas la première année de collecte de données sur les 
émissions, cette année-là comporte un ensemble de données plus complet que les années précédentes. Elle est également la base de référence de notre objectif 
actuel de réduction (50 % de réduction par rapport au niveau de 2010 à la fin de 2014). Les totaux des années précédentes ont été recalculés pour reproduire les 
facteurs d’émissions électriques au fur et à mesure de leur apparition.

 
3. Source des facteurs de conversion : RNCan, Calculateur de de consommation d’énergie  
http://oee.nrcan.gc.ca/industriel/info-technique/outils/consommation-denergie.cfm?attr=0
4. Source des facteurs de conversion : RNCan, Calculateur de gigajoules et d’intensité énergétique  
http://oee.nrcan.gc.ca/commercial/technical-info/tools/gigajoule.cfm#cn-cont
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REVUE SUR TROIS ANS

(en millions de dollars, à l’exception du rendement des capitaux propres  
des membres-propriétaires et des actionnaires) 2014 2013 2012*

Total de l’actif 12 917 11 861 11 431

Passifs des contrats d’assurance et d’investissement 6 775 6 262 6 085

Capitaux propres des membres-propriétaires et des actionnaires 2 044 1 860 1 805

Compte des contrats avec participation 660 610 547

Participations ne donnant pas le contrôle 289 397 386

Total des capitaux propres 2 993 2 867 2 738

Primers directes souscrites ‒ IARD 2 410 2 296 2 205

Primes directes souscrites ‒ Vie 954 788 784

Primes nettes acquises 3 156 2 888 2 825

Revenus nets de placement 562 161 378

Prestations aux titulaires et frais de règlement, moins la réassurance 2 360 1 850 1 795

Résultat net attribuable aux membres-propriétaires et aux actionnaires 130 40 204

Rendement des capitaux propres des membres-propriétaires et des actionnaires 7,2 % 2,3 % 12,7 %

*Les données de 2012 ont été ajustées pour tenir compte de l’application rétrospective de la norme comptable internationale 19R, Avantages du personnel.
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CHARGES FISCALES (RECOUVREMENTS)  
CONSOLIDÉES POUR 2014 (EN MILLIERS $)

Impôt sur  
le revenu1

Taxes sur 
les primes

Autres 
taxes2

Fédéral 45 631 0 24 309

Provincial

Alberta 6 055 21 965 8 473

Colombie-Britannique 2 828 8 293 1 360

Manitoba 1 381 3 052 175

Nouveau-Brunswick 925 2 561 1 978

Terre-Neuve-et-Labrador 1 243 3 800 1 220

Nouvelle-Écosse 1 553 4 101 1 330

Ontario 16 788 41 471 29 292

Île-du-Prince-Édouard 351 996 675

Québec 1 762 3 247 4 734

Saskatchewan 1 834 6 174 4 382

Territoires 195 448 1

Total — Provincial 34 915 96 108 53 620

Total 80 546 96 108 77 929

Total de tous les impôts et taxes payés pour 2014 254 583

1. Les montants d’impôt pour 2014 sont approximatifs au 3 février 2015.
2. Les autres taxes comprennent les taxes à la consommation, l’impôt foncier, la taxe professionnelle,  
les charges sociales, l’impôt sur le capital et autres taxes diverses. Dans le passé, l’impôt sur le capital 
était indiqué séparément mais, en raison de sa taille, il est maintenant regroupé avec les autres taxes.
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CHARGES FISCALES (RECOUVREMENTS)  
CONSOLIDÉES POUR 2013 (EN MILLIERS $)

Impôt sur  
le revenu1

Taxes sur 
les primes

Autres 
taxes2

Fédéral (91 374) 0 27 939

Provincial

Alberta (13 734) 20 485 9 842

Colombie-Britannique (4 857) 9 016 1 406

Manitoba (1 860) 2 729 143

Nouveau-Brunswick (1 837) 2 503 2 089

Terre-Neuve-et-Labrador (2 580) 3 561 972

Nouvelle-Écosse (2 986) 3 496 1 384

Ontario (34 703) 39 639 31,001

Île-du-Prince-Édouard (654) 955 313

Québec 477 3 190 2 959

Saskatchewan (2 398) 5 916 4 857

Territoires (462) 493 0

Total — Provincial (65 594) 91 983 54 966

Total (156 968) 91 983 82 905

Total de tous les impôts et taxes payés pour 2013 17 940

1. Les montants d’impôt pour l’exercice 2013 sont les chiffres réels.
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 (RECOUVREMENTS)  
CONSOLIDÉES POUR 2012 (EN MILLIERS $)

Impôt sur  
le revenu1

Taxes sur 
les primes

Autres 
taxes2

Fédéral 154 802 0 27 122

Provincial

Alberta 23 215 19 833 9 773

Colombie-Britannique 7 471 8 270 1 334

Manitoba 3 513 3 403 102

Nouveau-Brunswick 2 901 2 538 1 870

Terre-Neuve-et-Labrador 4 287 4 145 922

Nouvelle-Écosse 5 002 3 547 1 302

Ontario 57 460 38 881 31 050

Île-du-Prince-Édouard 1 209 942 318

Québec 1 878 9 819 3 744

Saskatchewan 4 794 5 757 4 838

Territoires 761 498 0

Total — Provincial 112 492 97 633 55 253

Total 267 295 97 633 82 375

Total de tous les impôts et taxes payés pour 2012 447 330

1. Les montants d’impôt pour 2012 sont les chiffres réels.
2.  Les autres taxes comprennent les taxes à la consommation, l’impôt foncier, la taxe professionnelle,  

les charges sociales et autres taxes diverses.



Chez Co-operators, nous reconnaissons que notre entreprise, nos collectivités et l’économie mondiale 
ont leur place dans le circuit 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 des substances extraites de l’écorce terrestre.

2.  Dans une société durable, la nature n’est pas soumise l’augmentation systématique  
des concentrations de substances produites par la société.

3.  Dans une société durable, la nature n’est pas soumise à la dégradation croissante  
et systématique des ressources par des moyens physiques.

4.  Dans une société durable, les personnes ne sont pas soumises à des conditions qui  
compromettent systématiquement leur capacité de 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.

politique de DÉVELOPPEMENT DURABLE

NOUS SOMMES AFFILIÉS 
AUX ORGANISMES SUIVANTS 
EN RAPPORT AVEC LE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE
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