
INDICES DE MOBILISATION
2016 2015 2014

Groupe de sociétés Co-operators (consolidé) 81 % 80 % 78 %

Co-operators¹ 81 % 80 %

Indice des employeurs de choix, niveau Platine (selon Aon) 80 %

Addenda Capital 83 % 77 % 75 %

Indice des employeurs de choix – Petites et moyennes organisations, niveau Platine (selon Aon) 86 %

La Souveraine 80 % 76 % 79 %

Indice des employeurs de choix – Petites et moyennes organisations, niveau Or (selon Aon) 78 %

1.  Depuis 2015, le Groupe Co-operators limitée, Co-operators Générale, le Groupe H.B., Co-operators Vie et CUMIS déclarent un indice consolidé plutôt qu’un indice 
pour chaque société.

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. 38

La Souveraine 45

Toutes les sociétés 42

Relations avec les employés
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EFFECTIF1 PAR PROVINCE2 ET PAR SEXE
Province Homme Femme

Alberta 194 451

Colombie-Britannique 105 151

Manitoba 22 31

Nouveau-Brunswick 93 319

Terre-Neuve-et-Labrador 15 47

Territoires du Nord-Ouest 1 4

Nouvelle-Écosse 15 42

Ontario 1 116 1 950

Île-du-Prince-Édouard 2 7

Québec 184 236

Saskatchewan 204 501

1. Comprend les employés permanents et temporaires à temps plein et à temps partiel.
2.  Comprend les employés des sociétés Premier group of companies et The Edge Benefits Inc., que nous avons acquises en 2015. Premier compte aussi des employés 

en Californie (3 hommes et 13 femmes) et dans l’État de Washington (1 homme et 5 femmes).

FEMMES OCCUPANT UN POSTE DE DIRECTION

2016 2015 2014
Cadre 

supérieure
Directrice Superviseure Cadre 

supérieure
Directrice Superviseure Cadre 

supérieure
Directrice Superviseure

Addenda Capital 8 % 38 % 56 % 0 % 33 % 67 % 0 % 38 % 60 %

Co-operators Générale 31 % 61 % 73 % 28 % 61 % 76 % 28 % 60 % 72 %

Groupe Co-operators limitée 29 % 46 % 33 % 28 % 48 % 33 % 30 % 44 % 64 %

Co-operators Vie 20 % 61 % 100 % 25 % 63 % 100 % 25 % 65 % 100 %

CUMIS 25 % 53 % 100 % 17 % 50 % 50 % 17 % 48 % 50 %

Groupe H.B. 0 % 47 % 76 % 0 % 52 % 81 % 0 % 61 % 74 %

La Souveraine 25 % 34 % 46 % 25 % 35 % 58 % 20 % 34 % 58 %

SEXE, ÂGE ET APPARTENANCE À UNE MINORITÉ DE NOTRE EFFECTIF
Cadre supérieur Cadre intermédiaire Superviseur Tous les autres employés

Sexe Homme 76 % 49 % 29 % 33 %

Femme 24 % 51 % 71 % 67 %

Âge <30 ans 0,00 % 1,00 % 2,81 % 17,73 %

Homme : 0,00 % 
Femme : 0,00 %

Homme : 0,67 % 
Femme : 0,33 %

Homme : 1,12 % 
Femme : 1,69 %

Homme : 7,31 % 
Femme : 10,42 %

30 à 50 ans 29,17 % 60,03 % 70,79 % 58,39 %

Homme : 25,00 %          
Femme : 4,17 %

Homme : 30,01 % 
Femme : 30,02 %

Homme : 26,40 % 
Femme : 44,38 %

Homme : 19,29 % 
Femme : 39,11 %

>50 ans 70,83 % 38,97 % 26,40 % 23,87 %

Homme : 51,39 % 
Femme : 19,44 %

Homme : 17,91 % 
Femme : 21,06 %

Homme : 1,69 % 
Femme : 24,72 %

Homme : 5,91 % 
Femme : 17,96 %

Appartenance  
à une minorité

Combiné 7,32 % 6,22 % 9,95 % 12,77 %

Sexe Homme : 4,88 % 
Femme : 2,44 %

Homme : 3,32 % 
Femme : 2,90 %

Homme : 4,98 % 
Femme : 4,98 %

Homme : 6,05 % 
Femme : 6,72 %
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TAUX DE ROULEMENT VOLONTAIRE DES EMPLOYÉS

Province Catégorie 
d’âge Homme Femme

Nbre % Nbre %

Alb. <30 ans 3 0,06 % 9 0,19 %

30 à 50 ans 4 0,08 % 12 0,25 %

>50 ans 3 0,06 % 5 0,10 %

Total 10 0,21 % 26 0,54 %

C.-B. <30 ans 1 0,02 % 0 0,00 %

30 à 50 ans 3 0,06 % 4 0,08 %

>50 ans 2 0,04 % 5 0,10 %

Total 6 0,13 % 9 0,19 %

Man. <30 ans 0 0,00 % 0 0,00 %

30 à 50 ans 0 0,00 % 0 0,00 %

>50 ans 0 0,00 % 0 0,00 %

Total 0 0,00 % 0 0,00 %

N.-B. <30 ans 7 0,15 % 9 0,19 %

30 à 50 ans 6 0,13 % 18 0,38 %

>50 ans 1 0,02 % 0 0,00 %

Total 14 0,29 % 27 0,57 %

T.-N.-L. <30 ans 0 0,00 % 1 0,02 %

30 à 50 ans 0 0,00 % 0 0,00 %

>50 ans 0 0,00 % 0 0,00 %

Total 0 0,00 % 1 0,02 %

N.-É. <30 ans 0 0,00 % 0 0,00 %

30 à 50 ans 0 0,00 % 0 0,00 %

>50 ans 0 0,00 % 0 0,00 %

Total 0 0,00 % 0 0,00 %

Ont. <30 ans 11 0,23 % 13 0,27 %

30 à 50 ans 28 0,59 % 33 0,69 %

>50 ans 8 0,17 % 6 0,13 %

Total 47 0,98 % 52 1,09 %

Î.-P.-É. <30 ans 0 0,00 % 0 0,00 %

30 à 50 ans 0 0,00 % 0 0,00 %

>50 ans 0 0,00 % 0 0,00 %

Total 0 0,00 % 0 0,00 %

Qc <30 ans 3 0,06 % 6 0,13 %

30 à 50 ans 11 0,23 % 12 0,25 %

>50 ans 1 0,02 % 1 0,02 %

Total 15 0,31 % 19 0,40 %

Sask. <30 ans 3 0,06 % 0 0,00 %

30 à 50 ans 4 0,08 % 12 0,25 %

>50 ans 1 0,02 % 3 0,06 %

Total 8 0,17 % 15 0,31 %

Total 100 2,09 % 149 3,12 %

NOUVEAUX EMPLOYÉS

Province Catégorie 
d’âge Homme Femme

Nbre % Nbre %

Alb. <30 ans 9 0,19 % 15 0,31 %

30 à 50 ans 12 0,25 % 18 0,38 %

>50 ans 4 0,08 % 1 0,02 %

Total 25 0,52 % 34 0,71 %

C.-B. <30 ans 1 0,02 % 1 0,02 %

30 à 50 ans 4 0,08 % 1 0,02 %

>50 ans 2 0,04 % 1 0,02 %

Total 7 0,15 % 3 0,06 %

Man. <30 ans 0 0,00 % 0 0,00 %

30 à 50 ans 1 0,02 % 2 0,04 %

>50 ans 0 0,00 % 0 0,00 %

Total 1 0,02 % 2 0,04 %

N.-B. <30 ans 16 0,33 % 22 0,46 %

30 à 50 ans 17 0,36 % 40 0,84 %

>50 ans 1 0,02 % 3 0,06 %

Total 34 0,71 % 65 1,36 %

T.-N.-L. <30 ans 2 0,04 % 3 0,06 %

30 à 50 ans 1 0,02 % 3 0,06 %

>50 ans 0 0,00 % 0 0,00 %

Total 3 0,06 % 6 0,12 %

N.-É. <30 ans 0 0,00 % 0 0,00 %

30 à 50 ans 1 0,02 % 2 0,04 %

>50 ans 1 0,02 % 0 0,00 %

Total 2 0,04 % 2 0,04 %

Ont. <30 ans 65 1,36 % 88 1,83 %

30 à 50 ans 58 1,21 % 67 1,40 %

>50 ans 5 0,10 % 11 0,23 %

Total 128 2,68 % 166 3,47 %

Î.-P.-É. <30 ans 0 0,00 % 0 0,00 %

30 à 50 ans 0 0,00 % 0 0,00 %

>50 ans 0 0,00 % 0 0,00 %

Total 0 0,00 % 0 0,00 %

Qc <30 ans 16 0,33 % 8 0,17 %

30 à 50 ans 25 0,52 % 27 0,57 %

>50 ans 1 0,02 % 5 0,10 %

Total 42 0,88 % 40 0,84 %

Sask. <30 ans 11 0,23 % 12 0,25 %

30 à 50 ans 4 0,08 % 22 0,46 %

>50 ans 1 0,02 % 2 0,04 %

Total 16 0,33 % 36 0,75 %

Total 258 5,40 % 354 7,41 %
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EFFECTIF PERMANENT ET TEMPORAIRE
Société Homme Femme Total

Addenda Capital
Permanent

 Temps plein 64 49
118

 Temps partiel 0 5

Temporaire
 Temps plein 1 2

4
 Temps partiel 1 0

Co-operators Générale
Permanent

 Temps plein 716 1 557
2 319

 Temps partiel 4 42

Temporaire
 Temps plein 148 406

618
 Temps partiel 22 42

Groupe Co-operators limitée
Permanent

 Temps plein 395 346
755

 Temps partiel 2 12

Temporaire
 Temps plein 14 12

36
 Temps partiel 7 3

Co-operators Vie
Permanent

 Temps plein 98 366
486

 Temps partiel 0 22

Temporaire
 Temps plein 5 17

27
 Temps partiel 2 3

CUMIS
Permanent

 Temps plein 97 181
286

 Temps partiel 0 8

Temporaire
 Temps plein 2 6

10
 Temps partiel 0 2

Groupe H.B.
Permanent

 Temps plein 199 346
552

 Temps partiel 0 7

Temporaire
 Temps plein 3 4

11
 Temps partiel 2 2

La Souveraine
Permanent

 Temps plein 100 153
262

 Temps partiel 1 8

Temporaire
 Temps plein 3 6

12
 Temps partiel 2 1

Premier group of companies
Permanent

 Temps plein 45 76
132

 Temps partiel 2 9

Temporaire
 Temps plein 0 0

0
 Temps partiel 0 0

The Edge Benefits
Permanent

 Temps plein 19 63
82

 Temps partiel 0 0

Temporaire
 Temps plein 1 1

2
 Temps partiel 0 0

Toutes les sociétés
Permanent

 Temps plein 1 733 3 137

 Temps partiel 9 113

Temporaire
 Temps plein 177 454

 Temps partiel 36 53

Total 1 955 3 757

Total de l’effectif permanent à temps plein et à temps partiel 4 992

Total de l’effectif temporaire à temps plein et à temps partiel 720
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SOMMAIRE DES AVANTAGES

Avantages

Horaire variable × × × × × × ×

Congés payés pour raisons personnelles × × × × × × ×

Partage d’emploi × × × × ×

Conditions de travail flexibles  
(à la maison, à distance, etc.) × × × × × ×

Bourses d’études × × × × × ×

Centre de conditionnement physique sur place ou  
rabais à un centre de conditionnement physique × × × × × × ×

Retraite progressive × × × × ×

Programmes de réinstallation × × × × ×

Primes en reconnaissance des années de service × × × × × × ×

Régime d’actionnariat × × × × × × ×

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

Réduction sur les tarifs de transport en commun ×1 ×1 ×2

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

Régime de retraite3 × × × × × × ×

Prestations d’invalidité4 × × × × × × ×

Régime de prestations supplémentaires pendant le congé  
de maternité4 × × × × × × ×

1. Offert seulement aux employés de Guelph.  
2. Offert seulement aux employés de Regina.  
3.  Régime à cotisations déterminées. Deux barèmes de cotisations sont offerts : employé 5 pour cent et employeur 6,5 pour cent, ou employé 6 pour cent et 

employeur 7,5 pour cent. Offert aux employés temporaires admissibles. Un régime à prestations déterminées s’applique à 167 employés de CUMIS (offert 
aux employés embauchés avant 2008), soit 4 pour cent de notre effectif total.

4. Non offert aux employés temporaires.

RECOURS AU PROGRAMME D’AIDE AUX EMPLOYÉS1

2016 14 %

2015 17 %

2014 21 %

1.  De façon générale, on considère que le programme est efficace lorsque le taux de participation atteint plus de 7 pour cent, et qu’il est un véritable succès lorsque  
ce taux s’élève à plus de 10 ou 12 pour cent.
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Groupe de gestion Co-operators : notes biographiques 

Robert Wesseling, président et chef de la direction (depuis le 1er décembre 2016)
Auparavant premier vice-président, Assurance IARD, La Compagnie d’assurance générale Co-operators, et chef de l’exploitation,   
La Souveraine, Compagnie d’assurance générale
Depuis son arrivée à Co-operators en 1997 à titre de programmeur-analyste, Robert Wesseling a occupé des postes de direction de plus 
en plus importants au sein du groupe de sociétés avant d’être nommé président et chef de la direction du Groupe Co-operators limitée le 
1er décembre 2016. De 2007 à 2016, M. Wesseling a occupé le poste de chef de l’exploitation de La Souveraine, où il s’est également vu 
confier le rôle de premier vice-président, Assurance IARD à l’échelle nationale en novembre 2011 pour l’ensemble des activités d’assurance 
de dommages du groupe de sociétés Co-operators.

M. Wesseling a joué un rôle essentiel à la tête de l’initiative visant à accroître la résilience aux inondations au Canada. Il a su mobiliser tous les  
ordres de gouvernement, la communauté universitaire et divers secteurs d’activité afin de mettre au point une solution exhaustive pour les Canadiens. 
Il est membre suppléant du conseil d’administration et du comité exécutif de la Fédération internationale des coopératives et mutuelles d’assurance 
(ICMIF), membre du comité de développement de l’ICMIF, et directeur fondateur et membre du conseil consultatif du réseau Partenaires pour l’action. 
Il détient un baccalauréat (avec distinction) en mathématiques théoriques, et a obtenu une maîtrise en statistiques appliquées de l’Université de Guelph 
en 1996. Il a aussi obtenu le titre de professionnel d’assurance agréé en 1999.

M. Wesseling vit avec sa famille à Guelph, en Ontario, où il joue un rôle actif de bénévole à titre d’entraîneur et de mentor pour de jeunes sportifs.

Kathy Bardswick, présidente et chef de la direction (retraitée depuis le 30 novembre 2016)
Depuis qu’elle s’est jointe à Co-operators en 1978, Kathy Bardswick a occupé des postes à responsabilités croissantes au sein du groupe de sociétés 
avant d’être nommée présidente et chef de la direction du Groupe Co-operators limitée le 1er mars 2002. De 1998 à 2002, elle a été chef de 
l’exploitation de deux filiales, à savoir La Souveraine et L’Union Canadienne.

Sous la direction de Mme Bardswick, Co-operators a prospéré et grandi pour devenir une chef de file reconnue dans les secteurs canadiens 
de l’assurance et des coopératives. Mme Bardswick a véritablement transformé l’organisation, qui a adopté des pratiques commerciales plus 
durables au fil des ans. Ces réalisations ont valu de nombreux honneurs à Co-operators au cours des dernières années. En effet, cette 
dernière se classe dans le palmarès des 50 employeurs de choix Aon et parmi les 50 meilleures entreprises citoyennes au Canada selon 
Corporate Knights. Elle figure également au palmarès des entreprises citoyennes établi par la firme Sustainalytics et publié dans L’actualité, 
et a obtenu en 2013 le titre de coopérative la plus durable au monde, décerné par Corporate Knights. Mme Bardswick figurait quant à elle au 
palmarès des 25 femmes d’influence en 2014, compilé par Femmes d’influence inc.

Elle est membre du Conseil canadien des chefs d’entreprise et présidente de l’Institut de prévention des sinistres catastrophiques. En plus 
d’être une porte-parole influente du secteur coopératif, Mme Bardswick est membre du conseil d’administration de l’Alliance coopérative 
internationale (ACI). Elle a été présidente de la Fédération internationale des coopératives et mutuelles d’assurance et est actuellement 
membre de son comité exécutif. Elle a également siégé au conseil d’administration et au comité exécutif du Conference Board du Canada  
et a été vice-présidente du conseil des gouverneurs de l’Université de Guelph.

Mme Bardswick est titulaire d’une maîtrise en administration des affaires de l’Université McMaster et d’un baccalauréat en mathématiques  
de l’Université du Manitoba.

Roger Beauchemin, président et chef de la direction, Addenda Capital inc.
À titre de président et chef de la direction, Roger Beauchemin est responsable de l’élaboration et de la mise en œuvre de la stratégie et des 
activités commerciales d’Addenda Capital. 

M. Beauchemin s’est joint à l’équipe d’Addenda Capital à titre de chef de l’exploitation et chef des finances en 2013 avant d’être nommé 
président et chef de l’exploitation en 2015. De 1999 à 2011, il a travaillé chez McLean Budden Limitée, où il a occupé plusieurs postes de 
direction avant d’être nommé président en 2006 et chef de la direction en 2008. 

M. Beauchemin est membre de la Young Presidents’ Organization et siège aux conseils d’administration de la Fondation de l’Institut universitaire 
Douglas en santé mentale et de la Fondation du cancer des Cèdres. Titulaire d’un baccalauréat en économie de l’Université McGill, il détient 
aussi le titre d’analyste financier agréé.
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Kevin Daniel, premier vice-président et chef de l’exploitation, Co-operators Compagnie d’assurance-vie, et président et chef de 
l’exploitation, Le Groupe CUMIS limitée 
La nomination de M. Daniel à titre de chef de l’exploitation de Co-operators Compagnie d’assurance-vie en 2007 représente le point culminant 
de nombreuses années d’expérience au sein du groupe de sociétés. Auparavant, M. Daniel a occupé le poste de chef des finances du Groupe 
Co-operators limitée. À ce titre, il supervisait les finances du groupe de sociétés, y compris Co-operators Compagnie d’assurance-vie, durant une 
période de profits records et de forte croissance des revenus.

M. Daniel a siégé au conseil d’administration de plusieurs sociétés du Groupe Co-operators limitée, notamment COSECO, le Groupe H.B., 
Federated Agencies et La Souveraine, Compagnie d’assurance générale. De plus, il est membre du C. A. de Connecting People for Health 
Co-operative Ltd. et siège depuis peu à celui de l’Association canadienne des compagnies d’assurances de personnes (ACCAP).

M. Daniel, qui détient le titre de comptable général accrédité, est titulaire d’un baccalauréat à double spécialité en administration et en économie 
de l’Université de Guelph.

Bob Hague, premier vice-président et président, Distribution aux caisses d’épargne et de crédit, Le Groupe CUMIS limitée 
Bob Hague s’est joint au Groupe CUMIS limitée (CUMIS) en 2010 à titre de président, Distribution aux caisses d’épargne et de crédit. Il supervise les 
stratégies de distribution de l’entreprise pour le système canadien des caisses d’épargne et de crédit, et par l’entremise de celui-ci. Il est également 
responsable de renforcer la capacité du réseau de distribution multicanal du groupe de sociétés Co-operators.  

Auparavant, M. Hague a occupé le poste de vice-président principal et chef des services aux membres de Meridian Credit Union, et celui de 
vice-président, Ventes et service, de Niagara Credit Union. Il a également travaillé pendant 20 ans à BMO Groupe financier où il a occupé divers 
postes de haute direction. 

M. Hague est titulaire d’une maîtrise en administration des affaires avec spécialisation en services financiers de l’Université Dalhousie et  
d’un baccalauréat en économie de l’Université McMaster. De plus, il détient un Brevet de l’Institut des banquiers canadiens (B.I.B.C.) et a suivi  
le cours à l’intention des associés, administrateurs et dirigeants ainsi que le cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada offerts  
par CSI.

M. Hague est un membre de longue date du secteur coopératif des services financiers canadiens et siège actuellement au conseil d’administration 
de Concentra Financial.

Paul Hanna, premier vice-président, Relations avec les membres, Gouvernance et Services d’entreprise
Paul Hanna est premier vice-président, Relations avec les membres, Gouvernance et Services d’entreprise chez Co-operators depuis mars 2015. 
À ce titre, il travaille avec nos organisations membres pour établir de solides relations d’affaires et de gouvernance et partage les responsabilités 
de gouvernance organisationnelle avec le conseil d’administration du Groupe Co-operators limitée et ses comités. Il dirige également les services 
suivants : Relations gouvernementales, Ressources humaines, Contentieux, Développement durable et Responsabilité sociale. Auparavant, M. Hanna 
a longtemps occupé le poste de vice-président de la planification stratégique chez Co-operators.

M. Hanna possède 25 ans d’expérience coopérative dans des rôles appuyant l’exploitation et la gouvernance. Membre des conseils d’administration 
d’ICMIF/Amériques, de la Co-operative Management Education Co-operative et de l’hôpital général de Guelph, il siège également au comité 
consultatif du collège des affaires et de l’économie de l’Université de Guelph ainsi qu’au conseil d’administration des Fonds de développement 
économique communautaire de Co-operators.

Titulaire d’un baccalauréat de l’Université de Western Ontario et d’une maîtrise en éducation des adultes de l’Université de Central Michigan, 
M. Hanna détient aussi le titre de professionnel d’assurance agréé. 

Rick McCombie, premier vice-président et chef de la mobilisation de la clientèle
À titre de premier vice-président et chef de la mobilisation de la clientèle, Rick McCombie est responsable de diriger les stratégies en matière de 
mobilisation de la clientèle, de sinistres, de distribution et de services pour l’ensemble du groupe de sociétés Co-operators. M. McCombie est 
convaincu que « ce sont nos valeurs, notre engagement communautaire et nos employés qui font de notre entreprise un endroit où nous sommes 
fiers de travailler ». 

M. McCombie a fait ses débuts chez Co-operators Générale en 1976 comme stagiaire à Owen Sound. Depuis, il a occupé divers postes,  
dont ceux de superviseur de la comptabilité et de contrôleur dans la région de l’Atlantique. Il a également été vice-président régional pour le  
Nouveau-Brunswick et l’Île-du-Prince-Édouard ainsi que pour le sud-ouest et le centre de l’Ontario. 

Durant sa carrière, M. McCombie a obtenu les titres de comptable en management agréé et de professionnel d’assurance agréé ainsi que le titre décerné 
par la Leadership Insurance Foundation de l’organisme LIMRA. Alors qu’il était à la tête de la région du sud-ouest ontarien, il a connu une période de 
croissance rentable qui s’est étalée sur dix ans, l’un des points saillants de sa carrière. Il a également été l’instigateur de la Co-op Auto Coalition au début 
des années 1990. 

Membre actif dans sa collectivité, M. McCombie admire mère Teresa et est influencé par celle qui, déclare-t-il, « a mis la vie des autres à  
l’avant-plan de la sienne ». Il est resté fidèle à ces valeurs. Il est actuellement président de cabinet pour la section locale de Centraide à  
Guelph-Wellington et il siège au conseil d’administration du Centre for Services Leadership de l’Université de l’Arizona. Par le passé, il a 
également siégé à titre de bénévole aux sections locales de Centraide de London-Middlesex et de Guelph-Wellington.
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Carol Poulsen, première vice-présidente et chef de l’information
Carol Poulsen est entrée en poste au Groupe Co-operators limitée en octobre 2011. Elle nous fait profiter de son expérience diversifiée dans des domaines 
comme le secteur bancaire, les assurances, les technologies et les affaires, ayant déjà travaillé à titre de consultante, de gestionnaire de comptes majeurs 
et de représentante dans la prestation de services en TI.

Le dernier poste occupé par Mme Poulsen était celui de vice-présidente principale, Architecture de groupe, Innovation appliquée et Prestation 
de solutions pour RBC à l’échelle mondiale. Avant cela, elle avait travaillé huit ans pour le Groupe Financier Banque TD dans le développement 
et l’architecture d’applications et dans la gestion de vastes programmes destinés à appuyer les secteurs de la vente au détail, des affaires, de la 
gestion du patrimoine et de l’assurance.

Dans le cadre de son mandat chez Teleglobe Insurance Systems/CGI, Mme Poulsen a exercé des fonctions diverses, notamment celles de  
vice-présidente, Architecture et Systèmes de compagnie d’assurance, de vice-présidente, Systèmes de courtage et de vice-présidente,  
Services-conseils, Gestion de gros portefeuilles et Vente.

Elle a commencé sa carrière chez Allstate Canada, où elle a occupé divers postes de gestionnaire dans le secteur des activités d’assurance.

En 2009, Mme Poulsen figurait dans la liste des 100 meilleurs gestionnaires du domaine des technologies de l’information publiée par Computerworld.

Passionnée par la diversité dans le milieu de travail, Mme Poulsen a notamment travaillé en faveur d’une meilleure accessibilité pour les 
personnes handicapées et a fait des présentations sur le leadership pour les jeunes femmes. Elle s’est également beaucoup investie dans 
l’organisme Sheena’s Place et l’Association ontarienne des troubles d’apprentissage.

Titulaire d’un baccalauréat avec spécialisation de l’Université York et d’un diplôme en programmation informatique du Collège Seneca,  
Mme Poulsen a aussi suivi de nombreux programmes en administration des affaires à l’école de gestion Ivey.

P. Bruce West, premier vice-président, Finances et chef des finances
P. Bruce West s’est joint au Groupe Co-operators limitée en juin 2007 à titre de premier vice-président, Finances, et chef des finances. Il est 
responsable de la gestion financière, de la planification stratégique et de l’expansion de l’entreprise pour le groupe de sociétés. M. West 
possède plus de 25 ans d’expérience progressive en finances et en gestion dans les domaines de l’exploitation, d’expansion de l’entreprise et 
de la gestion financière.

Lorsque la Financière Sun Life fait l’acquisition de Clarica en 2002, M. West est nommé vice-président et chef des finances pour les activités 
canadiennes de la Sun Life. Il a joué un rôle important dans la fusion des deux sociétés.

Sur le plan de la formation, M. West détient un baccalauréat en mathématiques de l’Université de Waterloo (1980); il a reçu le titre de 
comptable agréé (1981) et celui de Fellow, Life Management Institute (1985), en plus d’être titulaire d’une maîtrise en administration des 
affaires avec spécialisation en marketing de l’Université Wilfrid Laurier (2005). En 2009, il a obtenu le titre d’administrateur agréé (C. Dir.)  
du Directors College, une coentreprise de l’Université McMaster et du Conference Board of Canada. Il est membre des Dirigeants financiers 
internationaux du Canada.

M. West siège au conseil d’administration de plusieurs sociétés du Groupe Co-operators limitée. Il est également membre du conseil 
consultatif du doyen de l’école de commerce et d’économie Lazaridis de l’Université Wilfrid Laurier et membre honoraire de l’école de 
comptabilité et de finance de l’Université de Waterloo.
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