
 

 
 

The Co-operators Group Limited 
Groupe Co-operators limitée 

 
Au cours des dernières années, l’Initiative Financière du Programme des Nations Unies pour 
l’environnement (PNUE-IF), un partenariat entre le PNUE et le secteur de l’assurance et des 
services financiers, a permis l’élaboration des Principes pour une assurance responsable. 
L’élaboration de ces principes est le fruit d’un processus de réflexion approfondie qui s’est 
notamment traduit par sept consultations régionales menées à l’échelle mondiale. Co-operators a 
été l’hôte de la consultation en Amérique du Nord en juin 2011.  
 
Co-operators est fière d’être l’un des signataires fondateurs des Principes pour une assurance 
responsable, un cadre de travail international qui aidera les compagnies d’assurance à mieux 
gérer les risques sociaux et les risques relatifs à la gouvernance et à l’environnement dans le 
cadre de leurs opérations et de leurs stratégies. 
 
Le rôle de l’industrie de l’assurance au chapitre de la résolution des difficultés économiques, 
sociales et environnementales à l’échelle mondiale sera essentiel à notre capacité d’assurer un 
avenir sain aux générations futures. Pour faire partie de la solution, les assureurs doivent intégrer 
le développement durable à toutes les étapes de la gestion du risque et, de concert avec toutes 
les parties prenantes, mettre en pratique les Principes. Ces principes servent de point d’ancrage 
pour renforcer notre capacité de soutenir et de faire progresser le développement durable dans le 
monde. 
 
Principes pour une assurance responsable 

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

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. 

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

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. 

 
Co-operators s’est dotée d’une politique et d’une stratégie de développement durable officielle 
pour guider ses activités, et s’efforce de devenir un promoteur actif d’une société durable. Nous 
avons adhéré aux Principes pour une assurance responsable et cherchons à influer les autres 
sociétés d’assurance, les réassureurs et les associations de l’industrie pour qu’ils se joignent à 
nous. Comme vous êtes un partenaire de confiance de notre société, nous vous invitons à devenir 
signataire. Pour ceux d’entre vous qui le sont déjà, nous vous félicitons d’avoir fait ce pas 
important. 
 
Il ne fait aucun doute que la santé de notre industrie dépend de celle de notre planète et de ses 
habitants. En tant que chefs de file de l’industrie de l’assurance et des services financiers, nous 
devons contribuer de façon concrète, immédiate et significative aux solutions nécessaires. 
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