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Principes pour une assurance responsable de l’Initiative de 
collaboration du PNUE avec le secteur financier – bilan annuel 
des progrès 
Les Principes pour une assurance responsable (PAR) de l’Initiative de collaboration du PNUE avec le secteur 
financier ont été lancés lors de la conférence des Nations Unies sur le développement durable de 2012. Ils 
définissent un cadre permettant aux sociétés d’assurance de prendre en compte les risques et les occasions liés 
aux enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). En collaboration avec d’autres assureurs et 
réassureurs de premier plan, nous avons participé activement à l’élaboration de ces principes. Nous sommes fiers 
de compter parmi les signataires fondateurs, et d’être le premier signataire en Amérique du Nord. Nous nous 
sommes d’ailleurs engagés à ancrer ces principes au cœur de nos activités et nous cherchons à les faire valoir 
auprès de l’ensemble du secteur de l’assurance. 

Tout au long du rapport annuel intégré 2018, nous présentons nos progrès dans la mise en œuvre de ces principes. 
Les actions particulières sont résumées ci-dessous, avec indication des pages correspondantes du rapport. 

Principe 1 

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

• L’un des objectifs de notre stratégie 2015-2018 consistait à « intégrer et incarner les principes coopératifs 
et durables sur tous les plans dans nos décisions, actions et processus d’entreprise ». Au cours de 2018, la 
haute direction et le CA ont planché sur notre nouveau plan stratégique 2019-2022 en y intégrant le 
développement durable, de même que nos objectifs à long terme pour 2030 qui cadrent avec les objectifs 
de développement durable des Nations Unies (voir les pages 73 à 75).  

• En 2018, nous avons produit notre troisième rapport annuel intégré, une combinaison du bilan de 
développement durable, du rapport de gouvernance et du rapport annuel, qui illustre notre cheminement 
dans la poursuite de notre mission d’offrir la sécurité financière aux Canadiens et à leurs collectivités. 

• Le comité du développement durable et de la responsabilité sociale du CA supervise les progrès réalisés par 
rapport à nos objectifs et initiatives de développement durable. En décembre, nous avons tenu une réunion 
annuelle consacrée au développement durable, à laquelle ont assisté des membres du comité du 
développement durable et de la responsabilité sociale, le président du conseil d’administration, notre 
président et chef de la direction, ainsi que notre comité directeur du développement durable (composé de 
cadres de l’ensemble du groupe de sociétés). Cette réunion a permis d’évaluer à quel point nous intégrons 
le développement durable à notre stratégie, à nos défis et à nos plans futurs. 

• Comme nous reconnaissons l’importance d’établir un lien entre les objectifs de développement durable et 
la rémunération, depuis le lancement de notre stratégie 2015-2018, le plan annuel de tous les cadres (vice-
présidents, vice-présidents principaux, premiers vice-présidents) et de certains employés concernés devait 
comprendre au moins un objectif ouvrant droit à une prime lié à la durabilité sociale, environnementale ou 
économique, ou à notre identité coopérative (voir la page 64). À titre d’exemple, en 2018, 4 % des objectifs 
non financiers donnant droit à une prime de notre vice-présidente et chef de la gestion des risques étaient 
liés au développement durable ou à l’identité coopérative.  
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• En 2015, nous avons obtenu l’homologation en tant qu’employeur offrant un salaire suffisant, à Guelph 
(Ontario). Le salaire suffisant est établi selon le National Living Wage Framework (cadre national des salaires 
suffisants), de façon indépendante par chaque collectivité participante. Nous versons depuis un salaire 
suffisant dans toutes les collectivités canadiennes où une norme a été établie. De plus, nous comparons les 
salaires afin de relever les différences de salaire entre les hommes et les femmes (voir la page 64). 

• Nous offrons un éventail de solutions d’assurance et de gestion de patrimoine qui intègrent des éléments 
de développement durable. Nous avons aussi commencé à élargir notre offre en la matière en incorporant 
des caractéristiques durables à nos principaux produits, comme les assurances auto, habitation et vie (notre 
avenant Eau multirisque, notre produit Acceptionnelle VieMD et le Fonds commun Addenda revenu fixe – 
Investissement d’impact en sont des exemples; voir les pages 26 à 29 et 50). 

• Nous continuons de miser sur l’investissement d’impact (une approche de placement qui vise à générer à la 
fois un rendement financier et des retombées positives sur le plan social ou environnemental). À la fin 
de 2018, nous avions consacré 13,1 % des actifs de Co-operators à des investissements d’impact, dépassant 
ainsi notre cible de 6 à 10 % (voir les pages 50 à 55). 

• En 2017, nous avons publiquement sanctionné les recommandations du Groupe de travail sur l’information 
financière relative aux changements climatiques. L’année suivante, nous avons créé une feuille de route 
triennale pour intégrer ces recommandations d’ici la fin de 2020 (voir la page 67). Pour conclure, nous 
avons incorporé la surveillance des risques climatiques dans notre gouvernance en 2018 (voir la page 14).  

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. 

• En 2015, nous avons lancé l’avenant Eau multirisque, notre produit novateur d’assurance inondation, en 
Alberta. Nous avons ensuite élargi l’offre aux clients de l’Ontario en 2016 et procédé au lancement à 
l’échelle nationale en 2018. Cet avenant offre aux propriétaires occupants une protection étendue et facile 
à comprendre, même dans les régions les plus à risque. Nous étions alors la première compagnie à offrir ce 
type de protection sur le marché de l’assurance habitation au Canada. En 2018, nous avons une fois de plus 
fait figure de précurseurs en incluant une protection contre les ondes de tempête (voir les pages 26 et 27). 

• Nous avons lancé la campagne médiatique « Le monde change » pour informer les Canadiens et les 
préparer à la nature changeante des risques liés au climat (voir la page 46). 

• Des antécédents de maladie grave risquent d’entraîner le refus d’une assurance vie, ce qui constitue une 
menace importante à la prospérité et à la tranquillité d’esprit. C’est pourquoi au printemps 2016, 
Co-operators a lancé Acceptionnelle VieMD en association avec Hunter McCorquodale et Consilium Strategic 
Partners. Ce produit couvre les Canadiens à qui une demande d’assurance vie standard a été refusée (voir la 
page 29). 

• Notre société de placement, Addenda Capital, dialogue activement avec les sociétés dans lesquelles elle 
choisit d’investir au nom de ses clients. Conformément à son engagement à l’égard de l’investissement 
responsable, Addenda tient compte des facteurs ESG dans ses décisions de placement et joue un rôle actif 
dans la promotion de la durabilité des marchés financiers (voir la page 50). 

• Enfin, pour favoriser la sécurité financière dans les pays en développement, nous avons adhéré à la 
Stratégie de microassurance mutuelle 5-5-5 de la Fédération internationale des coopératives et mutuelles 
d’assurance (voir la page 49). 



Principe 3 

Nous collaborerons avec les gouvernements, les organismes de règlementation et d’autres acteurs importants 
pour promouvoir au sein de la société une action globale répondant à ses enjeux environnementaux, sociaux et de 
gouvernance.  

• En 2018, nous avons renouvelé notre association avec le réseau Partenaires pour l’action à la Faculté de 
l’environnement de l’Université de Waterloo. Ce réseau vise à accroître la résilience aux inondations des 
collectivités canadiennes. Grâce aux efforts de recherche, de sensibilisation et de revendication de 
Partenaires pour l’action, les Canadiens comprennent mieux la menace que représentent les inondations, 
ainsi que leurs conséquences sociales, le degré de préparation des grandes villes canadiennes et les 
mesures à prendre pour protéger davantage les collectivités contre les effets dévastateurs des inondations 
(voir la page 46). 

• Nous avons fortement contribué au Conseil consultatif sur les inondations de Sécurité publique Canada, et 
notre chef de la direction a écrit au ministre fédéral de la Sécurité publique pour réclamer une intervention 
de l’industrie et du gouvernement (voir la page 46). 

• Nous avons participé à une table ronde sur le financement durable organisée par les ministres fédéraux de 
l’Environnement et du Changement climatique et des Finances qui a mené à la création d’un groupe 
d’experts sur la finance durable (voir la page 48). 

• Nous avons été la première société d’assurance canadienne à signer l’Engagement de Montréal sur le 
carbone en 2014 et, l’année suivante, nous avons dévoilé publiquement l’empreinte carbone de notre 
portefeuille d’actions. Notre société de placement, Addenda Capital, est aussi devenue signataire en 2015 
et a été la première société de gestion d’actions canadienne à déclarer l’empreinte carbone de chacun de 
ses fonds d’actions. En 2018, nous avons ajouté à notre déclaration l’empreinte carbone de nos  
portefeuilles d’actions, d’actions de fiducies de placement immobilier et d’actions privilégiées. 

• L’économie faible en carbone figurait parmi les thèmes des groupes de travail liés à notre stratégie 
d’innovation de 2018 (voir la page 58). 

• De concert avec des groupes comme le groupe d’experts sur la finance durable, Partenaires pour l’action, 
l’Initiative de collaboration du PNUE avec le secteur financier, l’Insurance Development Forum de la Banque 
mondiale, Corporate Knights, IntelliProspérité et la Coalition pour le leadership en matière de tarification du 
carbone, nous cherchons à sensibiliser la population aux enjeux, aux risques et aux occasions en matière de 
développement durable, de même qu’à promouvoir un changement positif (voir les pages 46 et 48). 

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. 

• À titre de signataires des PAR, nous nous engageons à faire publiquement part de nos progrès dans la 
promotion de ces principes, et nous le faisons depuis maintenant sept ans. Nous vous invitons à parcourir le 
rapport annuel intégré 2018 pour en apprendre davantage sur les mesures que nous prenons pour intégrer 
les principes coopératifs et durables à l’échelle de notre organisation.  
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