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Message à nos partenaires
Notre premier rapport annuel intégré marque une nouvelle façon de 
présenter le bilan de nos réalisations à nos membres, à nos clients et à 
leurs collectivités. Dans un monde en évolution rapide, nous croyons que 
c’est en examinant notre stratégie, notre gouvernance et nos réalisations 
(financières et autres) par rapport au monde qui nous entoure que nous 
connaîtrons la réussite.
Risques émergents dans un monde en transformation
Notre cadre opérationnel est rempli de défis, des taux d’intérêt qui demeurent près des planchers historiques 
aux bouleversements technologiques, en passant par la population changeante. Parallèlement, en raison des 
changements climatiques, nos collectivités sont aux prises avec des tempêtes et des catastrophes naturelles 
d’une fréquence et d’une gravité sans précédent.

Au Canada, les conséquences des phénomènes météorologiques violents et des catastrophes naturelles sont  
de plus en plus frappantes. En 2016, le pire feu de forêt de l’histoire du pays a ravagé Fort McMurray et  
ses environs, forçant l’évacuation de plus de 90 000 résidents. À l’échelle de l’industrie, les pertes assurées  
ont dépassé les 3,5 milliards de dollars, sans compter les milliards de dollars en pertes non assurées  
dont l’évaluation est encore en cours. Alors que les Canadiens sont de plus en plus victimes de telles 
catastrophes, nous devons adopter une approche intersectorielle pour multiplier les efforts de planification  
et de sensibilisation, dans le but ultime de bâtir des collectivités plus sécuritaires et résilientes.

Occasions de montrer la voie
Tandis que nous prenons pleine conscience de nos prochains défis, nous voyons aussi des occasions d’offrir  
la prospérité à long terme aux Canadiens et de les aider à s’épanouir dans ce vent de changement.

Nous mettons toujours de l’avant des produits qui répondent à des besoins non comblés, mais nous 
reconnaissons que nous devons aller plus loin. En 2016, nous avons élargi la portée d’Eau multirisque,  
un produit d’assurance qui couvre les dommages causés par les inondations terrestres et l’eau de surface.  
Nous travaillons en vue d’offrir ce produit dans l’ensemble des régions du Canada, mais nous n’en sommes 
toujours pas là. À l’heure actuelle, ce produit n’est offert qu’en Alberta et en Ontario. Au départ, nous avions 
prévu une mise en œuvre graduelle pour nous assurer que les modèles et les données sur les inondations 
reflétaient fidèlement le risque. Cependant, l’augmentation des risques d’inondations partout au pays nous 
oblige à intensifier nos efforts de revendication pour que les collectivités soient mieux protégées.

Encore une fois cette année, nos clients nous ont récompensés en nous accordant les taux de satisfaction  
de la clientèle parmi les meilleurs de l’industrie. Cependant, nous ne devons pas relâcher nos efforts si nous 
voulons atteindre notre objectif de devenir le chef de file de l’industrie en mobilisation de la clientèle d’ici 2018.  
Afin de suivre l’évolution constante des besoins en cette ère numérique, nous devons améliorer notre offre  
de services en ligne, et nous nous engageons à offrir une expérience homogène et entièrement interactive  
d’ici la fin de 2017.

Nous nous sommes donné comme objectif d’intégrer les principes coopératifs et durables dans toutes nos 
sphères d’activités : de nos produits à nos partenariats. Nous faisons des investissements qui ont des retombées 
sociales et environnementales, et nous plaidons en faveur de collectivités plus résilientes. Dans le cadre de 
notre engagement à l’égard du développement durable, nous avons réduit nos émissions nettes de carbone de 
72 pour cent depuis 2010, et nous sommes en bonne voie de devenir équivalents carboneutres d’ici 2020.

Solidité financière face aux changements
Malgré les bouleversements, nous restons concurrentiels. La croissance nous permet de nous adapter,  
d’innover et de protéger la sécurité financière de nos clients. Nous avons donc affiné notre orientation 
stratégique et sommes devenus plus concurrentiels ainsi que plus attentifs aux besoins de nos clients.

Nous avons réussi à demeurer en bonne santé financière malgré les défis que nous avons rencontrés en 2016. 
Grâce à la rentabilité et à la diversité de nos sociétés dans d’autres domaines qu’en assurance de dommages, 
comme nos activités d’assurance vie et le bon rendement de nos actifs investis, le groupe de sociétés a 
enregistré un résultat net après impôt de 234,6 millions de dollars.

Perspectives d’avenir
Nous traversons actuellement une période de changements après le récent départ à la retraite de Kathy 
Bardswick, notre ancienne présidente et chef de la direction. Afin de maintenir la solidité et la stabilité de 
l’organisation, le conseil d’administration a mené un rigoureux processus de recrutement et de sélection,  
au terme duquel Robert Wesseling a été nommé à la barre de l’entreprise à l’automne 2016. Nous sommes 
convaincus d’être sur la bonne voie, mais aussi conscients des menaces croissantes qui pèsent sur 
l’organisation et la société tout entière. Nous partageons la responsabilité de mettre au point des solutions 
intégrées pour faire face aux défis qui nous guettent. Nous avons les connaissances et les compétences 
nécessaires pour nous adapter, et nous devons démontrer notre volonté d’agir, ensemble.

Robert Wesseling 
Président et chef de la direction

John Harvie 
Président du conseil d’administration



Nous répondons aux besoins de nos clients
Notre réussite repose sur notre faculté de comprendre et de combler  
les différents besoins des clients, en proposant des produits et solutions 
efficaces qui préservent leur sécurité financière, leur résilience et leur  
bien-être.

Mobilisation de la clientèle
J.D. Power (auto et habitation)
Nos clients nous classent en tête de l’industrie.

Meilleur rang en matière de satisfaction de 
la clientèle parmi les assureurs auto dans les 
régions de l’Ontario, de l’Alberta et de l’Atlantique

Deuxième rang parmi les assureurs 
habitation dans la région Ontario et 
Atlantique; troisième rang dans l’Ouest

Taux de recommandation net
Environ tous les deux ans, nous menons des sondages de satisfaction auprès de nos clients d’assurance  
entreprise, agricole et collective ainsi que des clients de caisses d’épargne et de crédit. Les résultats obtenus  
varient de +100 (où tous les clients sont des promoteurs de l’entreprise) à -100 (où tous les clients sont des 
détracteurs de l’entreprise).

49
Assurance entreprise

41
Assurance agricole

32
Assurance collective

40
Caisses d’épargne et de crédit

Solutions aux besoins non comblés
Nous offrons un éventail de produits et services dans un souci constant de proposer des solutions à long terme qui 
répondent aux défis actuels des Canadiens.

Eau multirisque
Protection des biens contre les dommages causés par 
les inondations terrestres et l’eau de surface (offert 
uniquement en Alberta et en Ontario en 2016).

144 821
Avenants Eau multirisque souscrits
Objectif : 333 288 d’ici la fin de 2018

Acceptionnelle VieMD

Assurance vie offerte aux survivants d’un cancer,  
d’une crise cardiaque, d’un AVC ou d’autres maladies.

62 M$
Capital assuré des polices Acceptionnelle VieMD souscrites
Objectif : augmentation de 85 M$ d’ici la fin de 2017

Garde-coopMD

Programme de produits et services adaptés aux  
besoins uniques des coopératives.

507
Nombre total de clients Garde-coopMD

Objectif : 458 à la fin de 2016

Programme en-route AutoMD

Programme de rabais aux clients qui adoptent  
des habitudes de conduite plus sécuritaires  
et respectueuses de l’environnement (offert  
uniquement en Ontario en 2016).

38 257
Véhicules inscrits au programme en-route AutoMD

Objectif : 100 000 d’ici 2020

Indemnités versées
Lorsqu’une catastrophe frappe, les clients ont besoin de savoir avec certitude qu’ils sont protégés. Notre objectif 
premier, c’est d’être là pour nos clients dans les moments difficiles.

 Feu (40 %)*
 Eau (24 %)
 Autres (15 %)
 Vent, grêle ou glace (13 %)
 Vol ou vandalisme (8 %)

Indemnités et prestations 
versées aux clients 
en 2016

 Dommages matériels (44 %)
 Réparations de collisions (20 %)
 Blessures (16 %)
 Décès et invalidité (10 %)
 Autres (6 %)
 Soins médicaux et dentaires (4 %)

* Le feu représente une proportion plus élevée que la normale en raison du feu de forêt sans précédent à 
Fort McMurray en 2016.

Causes des dommages matériels1,86 G$
Total versé aux  

clients en indemnités  
et prestations en 2016



Nous mobilisons et récompensons nos membres
Nous sondons nos organisations membres et leur remettons une part de nos profits parce qu’elles font affaire avec 
nous et participent activement à nos processus de gouvernance.

14,7 M$
Paiement de fidélisation versé en 2016

Nous bâtissons des collectivités résilientes
Nous prenons au sérieux notre rôle de protecteur des collectivités et de 
l’environnement. Nous veillons à ce que les clients soient bien outillés  
pour faire face aux événements qui peuvent changer leur vie.

Nous investissons pour avoir un impact
Nous nous sommes fixé l’objectif ambitieux d’affecter de six à dix pour cent de nos actifs investis à des 
investissements d’impact d’ici la fin de 2018. Ces investissements visent délibérément à aborder certains 
problèmes sociaux et environnementaux de façon mesurable, en plus d’offrir un rendement approprié et  
ajusté au risque.

Nous investissons dans les collectivités
Depuis les 20 dernières années, nous sommes reconnus comme une « entreprise généreuse » selon Imagine Canada, 
car nous donnons plus d’un pour cent de nos profits avant impôt à des organismes caritatifs et sans but lucratif.

Pourcentage d’employés ayant utilisé au 
moins une journée de bénévolat payée 
pour aider un organisme local en 2016
Objectif : 50 % des employés d’ici 2018

Objectif pour 
2018

2014 2015 2016

Pourcentage  
des profits avant 
impôt versés en 
dons en 2016

Seuil d’Imagine 
Canada

Co-operators

Réduction des émissions nettes  
de carbone depuis 2010
Objectif : devenir équivalents 
carboneutres d’ici 2020

Pourcentage des agences qui sont 
carboneutres et qui ont choisi l’énergie 
renouvelable grâce au partenariat 
établi avec Bullfrog Power

47 %

72 %

Indice global de mobilisation des 
membres en 2015 (sondage biennal)
Objectif : maintenir un indice d’au 
moins 85 %

91 %

91 %

Nous réduisons notre empreinte carbone
Nous avons adopté une stratégie en plusieurs étapes pour réduire notre empreinte carbone et sommes en bonne 
voie de devenir équivalents carboneutres d’ici 2020.

Nous préconisons la résilience
Nous plaidons en faveur de solutions et travaillons en collaboration avec de multiples intervenants pour que 
l’industrie, l’économie et les collectivités prennent le virage du développement durable et de la résilience.

s. o.

6‒10 %

0,90 %* 2,88 %

*Auparavant 0,52 pour cent, modifié après une vérification détaillée effectuée en 2016.

1 % 4,1 %



Nous sommes stables et solides
Afin de maintenir notre résilience et notre avantage concurrentiel à  
long terme, nous devons être en mesure de relever de nouveaux défis. 
Grâce à la croissance soutenue et à la diversification de nos activités,  
à nos employés et à notre culture d’entreprise, nous demeurons stables  
et solides dans une période de transformations rapides.

Faits saillants financiers pour 2016
Nos principes coopératifs nous permettent d’adopter une vision à long terme de notre organisation et de nos 
résultats financiers. Dans le contexte actuel de volatilité économique, notre réussite repose sur une saine gestion 
du capital et sur le bon rendement de nos placements.

FAITS SAILLANTS FINANCIERS DES TROIS DERNIÈRES ANNÉES

(en millions de dollars, à l’exception du rendement des capitaux propres) 2016 2015 2014

Total des actifs  14 541 13 465 12 917

Passifs des contrats d’assurance et d’investissement  7 428 6 976 6 775

Capitaux propres des membres et des actionnaires  2 302 2 171 2 044

Compte des titulaires de police avec participation  744 679 660

Participations ne donnant pas le contrôle  302 294 289

Total des capitaux propres  3 348 3 144 2 993

Primes directes souscrites – Dommages 2 858 2 695 2 410

Primes directes souscrites – Vie 825 828 954

Primes nettes acquises  3 308 3 176 3 156

Revenus nets de placement  399 319 562

Frais de règlement, moins la réassurance  2 203 2 086 2 360

Résultat net attribuable aux titulaires de police avec participation 58,2 29,2 30,1

Rendement des capitaux propres des titulaires de police avec participation 8,9 % 4,8 % 5,2 %

Résultat net attribuable aux membres et aux actionnaires  162 157 130

Rendement des capitaux propres des membres et des actionnaires 7,7 % 8,1 % 7,2 %

Indice de mobilisation des employés
Nos employés contribuent à notre force et à notre stabilité. C’est pour cette raison que nous leur offrons un milieu 
de travail où ils se sentent respectés et valorisés pour leurs efforts.

Nous figurons au palmarès des Employeurs de choix Aon depuis 14 ans, et au niveau platine depuis son 
introduction en 2015.

Indice global de mobilisation des employés
2015 : 80 %, 2014 : 78 %

Objectif : maintenir un indice annuel d’au moins 80 %

81 %



La touche distinctive de Co-operators
 > Les valeurs coopératives guident nos pratiques commerciales et 
notre engagement à investir dans les collectivités, en cherchant 
avant tout à répondre aux besoins non comblés des Canadiens.
 > Nos profits servent à protéger la sécurité financière des 
Canadiens et de leurs collectivités.
 > Nous avons à cœur d’adopter de bonnes pratiques 
environnementales, sociales et de gouvernance.

Composition du conseil 
d’administration

Structure 
démocratique

43 membres

22 membres 
du conseil 

d’administration

7 comités régionaux

118 délégués

désignent

du

qui à  
leur tour 
élisent  

les

dans

organisationNotre 

22 administrateurs
  5 femmes

  1 membre d’une minorité visible

  1 personne d’origine autochtone

  8 membres parlent français

  Âges variant de 46 à 72 ans

   7 régions représentées  
(Colombie-Britannique, Alberta, 
Saskatchewan, Manitoba,  
Ontario, Québec et Atlantique)

Notre conseil d’administration  
est bien équilibré et composé de  
personnes hautement qualifiées.  
Toutefois, nous reconnaissons  

l’importance de la diversité et la nécessité 
d’augmenter le nombre de femmes au 

C. A. Notre objectif est de porter à 30 %  
la proportion de femmes au C. A. d’ici 

2020 et d’atteindre la parité à long terme.

Une fois votre lecture terminée, veuillez faire 
circuler ce document ou le recycler.

Co-operators a été fondée par  
un groupe de Canadiens vivant  
en milieu rural, déterminés à  
créer une coopérative qui  
comblerait leurs besoins d’assurance. 
Nos sociétés sont régies par des 
principes coopératifs communs.

Chef de file canadienne de l’assurance 
multiproduit et des services financiers, 
Co-operators est une organisation 
diversifiée et intégrée.

 > 44,9 milliards de dollars en  
actifs sous administration,  
ce qui comprend les actifs  
de l’entreprise, mais aussi les 
actifs sous gestion provenant  
à la fois des placements 
institutionnels de nos clients  
et de nos propres produits de 
gestion de patrimoine

 > 805 000 maisons, 1,3 million  
de véhicules et 629 000 
personnes assurés

 > 38 000 exploitations agricoles et 
295 000 entreprises couvertes

 > 6e part du marché canadien  
de l’assurance de dommages 
(5,5 %) et 8e part du marché  
de l’assurance vie (1,6 %)

 > 4 992* employés

 > 500 conseillers en sécurité 
financière exclusifs

 > 645 points de vente

 > Environ 300 caisses d’épargne  
et de crédit servies, avec plus  
de 5,5 millions de membres

 > Plus de 175 000 employés 
assurés par l’entremise de 
régimes d’assurance collective

 > 617 000 Canadiens  
couverts par l’assurance  
vie des créanciers

* Comprend les employés de Premier 
group of companies et de The Edge 
Benefits Inc. Les éléments d’information 
non financière de ces deux entités ne 
figurent pas dans le présent dépliant, 
sauf indication contraire.

Notre 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 internationaux
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

Services financiers 
Co-operators limitée

Société de  
portefeuille canadienne 

consolidant nos 
activités d’assurance, 

de courtage et  
de gestion de 
placements.

Assurance habitation, auto, agricole et entreprise 
pour les Canadiens 
La Compagnie d’assurance générale Co-operators

Assurance vie et protection du bien-être et de la 
prospérité financière des Canadiens
Co-operators Compagnie d’assurance-vie

Assurance pour les caisses d’épargne et de crédit  
du Canada et leurs membres
Le Groupe CUMIS limitée

Assurance spécialisée pour les entreprises
La Souveraine, Compagnie d’assurance générale  
Premier group of companies

Garanties offertes aux travailleurs autonomes
The Edge Benefits Inc.

Assurance groupe ou collective pour les employés
H.B. Gestion d’assurance collective ltée
Compagnie d’assurance COSECO
Co-operators Compagnie d’assurance-vie

Protection et fructification de l’épargne de  
nos clients
Addenda Capital inc.
Financière Credential inc.

Assurance spécialisée pour les Canadiens
Federated Agencies Limited

Groupe  
Co-operators limitée

Mission, vision et valeurs

Structure de l’entreprise est la 
coopérative 

mère de

Le saviez-
vous?

Profil de l’entreprise

En savoir plus
Nous vous invitons à lire notre 
premier rapport annuel intégré 2016 
qui présente, de manière détaillée 
et transparente, nos réalisations 
financières et autres, nos défis et nos 
bons coups. Consultez-le en ligne au 
www.cooperators.ca/rapport-integre.
 
Nos organisations membres

 > Nous sommes régis par 43 organisations  
membres, notamment des coopératives,  
des caisses centrales d’épargne et de crédit  
ainsi que des organismes représentant les 
agriculteurs. Vous trouverez la liste complète  
de nos organisations membres dans la version 
intégrale du rapport.

Prix et distinctions
 > 50 meilleures entreprises citoyennes  
du Canada de Corporate Knights
 > Employeurs de choix Aon (niveau platine)
 > Prix de la coopérative de l’année de 
Coopératives et mutuelles Canada
 > Prix d’excellence en gouvernance des  
Professionnels en gouvernance du Canada : 
Pratiques exemplaires relatives au développement 
durable et aux enjeux environnementaux,  
sociaux et de gouvernance (ESG)

Affiliations
 > Alliance coopérative internationale
 > Association pour l’investissement responsable
 > Coopératives et mutuelles Canada
 > Fédération internationale des coopératives  
et mutuelles d’assurance
 > Imagine Canada
 > Initiative de collaboration du Programme  
des Nations Unies pour l’environnement  
avec le secteur financier
 > IntelliProspérité
 > LOMA et LIMRA International, Inc.
 > The Accounting for Sustainability CFO  
Leadership Network

Co-operators
Priory Square, Guelph (Ontario)  N1H 6P8
Téléphone : 519-824-4400
www.cooperators.ca / service@cooperators.ca
Disponible en anglais ~ Available in English
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