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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

 Le Groupe Co-operators limitée a 43 organisations membres, composées principalement de coopératives,  
de caisses centrales d’épargne et de crédit, ainsi que d’organismes représentant les agriculteurs. Pour voir  
la liste complète de nos organisations membres, consultez la page 46.

Profil de l’entreprise
Chef de file canadienne de l’assurance 
multiproduit et des services financiers, 
Co-operators est une organisation 
diversifiée et intégrée dont les actifs 
sous administration s’élèvent à  
44,9 milliards de dollars. Nous offrons 
un large éventail de services financiers, 
y compris de l’assurance habitation, 
auto, vie, entreprise, agricole et 
spécialisée, ainsi que des conseils 
financiers aux clients et des services  
de placement et de gestion d’actifs  
aux grandes institutions.

 

À court de temps pour lire  
tout le rapport?  
Jetez un coup d’œil sur nos réalisations 
et nos faits saillants de l’année en 
consultant le sommaire du rapport 
annuel intégré, disponible en ligne au :

www.cooperators.ca/rapport-integre
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Notre premier rapport annuel 
intégré marque une nouvelle 
façon de présenter le bilan  
de nos réalisations à nos 
membres, clients et collectivités. 
Nous reconnaissons que la 
rentabilité, la gouvernance  
et les conséquences sociales  
et environnementales sont  
des notions interdépendantes. 
Ainsi, même si nous nous 
engageons tout juste sur  
le chemin de l’intégration,  
nous sommes convaincus que 
c’est en respectant le lien qui  
unit notre organisation au  
monde qui nous entoure que 
nous connaîtrons la réussite.

Un monde de risques
Aujourd’hui, notre cadre opérationnel est rempli  
de défis. À l’échelle mondiale, les taux d’intérêt 
stagnent à des planchers historiques. La volatilité  
du marché et le protectionnisme économique sont  
en hausse. Par ailleurs, les progrès technologiques,  
la connectivité accrue de l’information et l’économie  
de partage bouleversent les industries et stimulent 
l’innovation. La population change, ce qui suscite 
d’importantes discussions sur la santé mentale et 
physique et la stabilité financière à long terme. 
Parallèlement, en raison des changements climatiques, 
nos collectivités sont aux prises avec des inondations,  
des feux de forêt et des tempêtes 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. Le pire  
feu de forêt de l’histoire du pays a ravagé Fort 
McMurray et ses environs, forçant l’évacuation  
de 90 000 résidents à travers des murs de feu,  
de fumée et de cendres. Plus de 2 400 maisons  
et bâtiments ont été entièrement détruits, ce qui  
a causé des pertes assurées dépassant la somme 
exorbitante de 3,5 milliards de dollars à l’échelle de 
l’industrie, sans compter les milliards de dollars en 
pertes non assurées dont l’évaluation est encore en 
cours. Les signes avant-coureurs étaient pourtant 
clairs : les lotissements bordés de forêts denses et  
le temps exceptionnellement chaud et sec pour la 
saison ont créé une véritable poudrière qui n’attendait 
qu’une étincelle. Le brasier destructeur a servi de  
signal d’alarme pour plusieurs, qui ont pris conscience 
du besoin de repenser les collectivités en fonction  
de ces menaces croissantes.

À peine quelques mois après l’incendie, Fort McMurray 
était inondée de pluies torrentielles. En 2016,  
l’état d’urgence a été décrété à plusieurs endroits  
à la suite d’inondations en Saskatchewan, en Ontario, 
en Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve. De violentes 
tempêtes et averses de grêle ont causé de graves 
dommages partout au pays.

Nos collectivités se trouvent aux premières lignes  
des changements climatiques, et il ne fait aucun  
doute au sein de l’industrie que les menaces  
suivent une tendance dangereusement à la hausse. 
Comme organisation, nous comprenons que c’est 
lorsque nos clients et collectivités sont bien protégés  
et préparés que nous sommes les plus résilients. 
Ensemble, nous devons adopter une approche 
intersectorielle pour sensibiliser la population et  
mieux nous préparer à affronter les menaces.

Occasions de montrer la voie
Tandis que nous prenons pleine conscience de nos 
prochains défis, nous voyons aussi des occasions 
d’offrir la prospérité aux Canadiens. Ce qui nous 
motive, c’est d’innover, d’adapter nos services et de 
bâtir des collectivités plus résilientes pour que nos 
clients s’épanouissent en cette ère de changements.

Dans un décor en perpétuel mouvement, nous mettons 
toujours de l’avant de nouveaux produits et services 
pour mieux répondre aux besoins de nos clients.  
Nous reconnaissons toutefois que nous avons encore 
du travail à faire. 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 à l’échelle du Canada, mais nous n’en 
sommes toujours pas là. À l’heure actuelle, ce produit 
n’est offert qu’en Ontario et en Alberta. Cependant, 
compte tenu de la menace croissante d’inondations 
partout au pays, nous devons agir plus rapidement 
pour multiplier nos efforts de revendication, afin de 
nous assurer que les collectivités sont mieux protégées.

Nos clients nous ont récompensés en nous  
accordant des taux de satisfaction de la clientèle  
parmi les meilleurs de l’industrie, et nous en sommes  
très fiers. Malgré tout, 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 gamme de services  
en ligne. C’est pourquoi nous nous engageons à offrir 
une expérience homogène et entièrement interactive. 
Par ailleurs, nous nous employons à accroître le 
nombre de conseillers en sécurité financière formés 
pour donner des conseils de planification en matière  
de placements. Nous améliorons aussi notre offre  
de produits de gestion de patrimoine dans le but  
de proposer une gamme complète de services  
aux consommateurs.

Notre identité coopérative coule dans nos veines,  
et nous travaillons en vue d’intégrer les principes 
coopératifs et durables dans toutes nos sphères 
d’activités. Nous venons de nous engager sur  
cette voie, et nous devons aller plus loin.

Message à nos partenaires
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Nous multiplions les projets d’aide aux collectivités et 
nous investissons pour avoir des retombées sociales, 
économiques et environnementales. Nous prenons 
part à de nombreux projets de sensibilisation,  
allant de la sécurité incendie à la tarification du 
carbone, pour rendre nos collectivités plus résilientes. 
Dans le cadre de notre engagement à l’égard du 
développement durable, nous sommes sur la bonne 
voie pour réduire nos émissions nettes de carbone  
de 75 pour cent d’ici 2018, par rapport au niveau  
de référence de 2010.

Solidité financière dans un contexte volatil
Malgré les bouleversements, nous restons 
concurrentiels. La croissance est la force vive  
de notre organisation. Elle nous permet de nous 
adapter, de poursuivre dans la voie de l’innovation  
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.

L’année 2016 a été marquée par de grands défis 
économiques en raison de la persistance des faibles  
taux d’intérêt et de l’ampleur sans précédent des  
demandes d’indemnité reçues à la suite du feu de forêt  
de Fort McMurray. Toutefois, grâce à notre protection de 
réassurance et à nos provisions suffisantes, nous avons 
réussi à demeurer en bonne santé financière.

Compte tenu de la rentabilité et de 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 investissements, le groupe  
de sociétés a enregistré un résultat net après impôt de 
234,6 millions de dollars. Nous surveillons de près  
les tendances et enjeux qui posent une menace réelle  
pour nos clients et notre entreprise, et nous cherchons  
à nous améliorer constamment pour rester souples et 
solides à long terme.

Nous sommes fiers d’avoir des employés dévoués et 
mobilisés, grâce à qui nous figurons au palmarès des 
Employeurs de choix Aon depuis 14 ans, et au niveau 
platine depuis son introduction en 2015.

Nous traversons actuellement une période de 
changements alors que nous faisons nos adieux à  
Kathy Bardswick. Désormais retraitée, notre ancienne 
présidente et chef de la direction a su nous conduire  
vers la réussite au cours des 14 dernières années.  
Afin de maintenir la solidité et la stabilité de l’organisation, 
le conseil d’administration a mené un rigoureux processus 
de sélection pour trouver un nouveau président et chef  
de la direction. Au terme de ce processus, Robert 
Wesseling à été nommé à la barre de l’entreprise.

Même sous une nouvelle direction, nous restons fidèles 
aux principes coopératifs et à la culture organisationnelle 
qui nous guident. Pour en savoir plus sur nos prochaines 
priorités, consultez la section « Perspectives d’avenir »  
à la page 44 du présent rapport.

À l’horizon
Nous sommes convaincus d’être sur la bonne voie.  
Cela dit, nous sommes conscients des menaces croissantes 
qui pèsent non seulement sur notre organisation et notre 
industrie, mais aussi sur la société tout entière.

Pour arriver à remplir notre mission de protéger la  
sécurité financière des Canadiens, nous avons besoin  
d’un leadership solide – à tous les échelons – afin de 
consolider nos principes coopératifs. Les difficultés qui  
se présentent aujourd’hui ne peuvent être surmontées par  
un seul acteur; nous partageons donc la responsabilité de 
mettre au point des solutions intégrées. Nous avons les 
connaissances et les compétences nécessaires pour le faire, 
et nous devons démontrer une volonté d’agir, ensemble.

Sur ce, nous vous souhaitons une bonne lecture.

 Les difficultés qui se présentent 
aujourd’hui ne peuvent être surmontées 
par un seul acteur; nous partageons  
donc la responsabilité de mettre au  
point des solutions intégrées. »

Robert Wesseling 
Président et chef de la direction

John Harvie 
Président du conseil d’administration
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Coup d’œil sur nos réalisations financières et autres

Empreinte carbone
Pourcentage de réduction de nos émissions nettes 
de carbone depuis 2010.

Pourquoi est-ce important?
Le fait de réduire notre empreinte carbone 
démontre notre engagement à l’égard d’une 
économie sobre en carbone. Mis en parallèle  
avec nos résultats financiers, ce paramètre  
prouve qu’il est possible de prendre des mesures 
tangibles pour réduire les conséquences sur 
l’environnement, sans compromettre la rentabilité.

Objectif : 75 % d’ici 2018

Dons
Pourcentage des profits avant impôt que nous 
versons à des coopératives, organismes caritatifs et 
organismes sans but lucratif canadiens; le minimum 
requis pour bénéficier de la reconnaissance 
d’entreprise généreuse selon Imagine Canada est 
d’un pour cent.

Pourquoi est-ce important?
L’investissement communautaire est une preuve 
indéniable que nous incarnons nos principes 
coopératifs; c’est l’une de nos façons de contribuer au 
bien-être social et environnemental des collectivités.

Objectif : dépasser le seuil minimal d’Imagine 
Canada, qui est de 1 %

Demandes d’indemnité
Montant versé à nos clients en indemnités  
et prestations.

Pourquoi est-ce important?
Le montant d’argent versé en indemnités  
et prestations témoigne de notre capacité  
à honorer la promesse faite à nos clients.  
Notre raison d’être consiste à leur offrir la  
sécurité financière dans les moments difficiles.

 2016 

1,86 G$
 2015 : 1,67 G$ 2014 : 1,65 G$

Croissance de la clientèle  
en assurance
Nombre total de ménages ayant au moins une 
police de Co-operators Générale, Co-operators Vie ou 
COSECO, toutes gammes d’assurance confondues : 
habitation, auto, vie, entreprise et agricole.

Pourquoi est-ce important?
La croissance de la clientèle met en lumière 
l’augmentation du nombre de ménages canadiens 
ayant une assurance avec nous. Elle reflète notre 
aptitude à offrir des produits concurrentiels qui 
répondent aux besoins des clients.

Objectif : augmenter de plus de 100 000 le nombre 
de clients d’ici la fin de 2018, par rapport au début 
de 2015

Actifs sous gestion des  
particuliers et des groupes
Gestion de patrimoine – assurance vie

Sommes que nos clients (particuliers et groupes)  
nous ont confiées, ce qui comprend les dépôts nets 
des clients et la bonification de ces dépôts grâce au 
rendement des placements.

Pourquoi est-ce important?
En gestion de patrimoine, la croissance des actifs 
sous gestion mesure notre capacité à proposer des 
solutions financières qui répondent aux besoins de 
placement de nos clients.

 2016 

3,81 G$
 2015 : 3,54 G$ 2014 : 3,33 G$

Investissements d’impact
Pourcentage de nos actifs investis qui sont placés 
intentionnellement dans des portefeuilles ayant 
à la fois un bon rendement et des retombées 
environnementales ou sociales mesurables.

Pourquoi est-ce important?
Ce pourcentage démontre notre engagement à 
tenir compte des principes coopératifs et durables 
dans nos décisions de placement, et à bâtir 
des collectivités résilientes sur le plan social et 
environnemental pour les générations futures.

Objectif : de 6 à 10 % des actifs investis d’ici 2018 
*Voir la page 40 pour en savoir plus.

Clients

Collectivités

Mobilisation de la clientèle
     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

Objectif : se classer parmi les 3 premiers rangs dans toutes les régions où  
nous participons à l’étude, et au 1er rang dans au moins 2 régions d’ici 2017

Ces résultats montrent nos classements au sondage annuel de J.D. Power  
sur la satisfaction de la clientèle en assurance habitation et auto.

Pourquoi est-ce important?
Notre aptitude à mobiliser les clients et à combler leurs besoins illustre  
notre réussite. Ces résultats témoignent des progrès que nous avons  
réalisés pour atteindre notre objectif de devenir le chef de file de l’industrie  
en mobilisation de la clientèle.

2014

2014

2015

2015

2016

2016

s. o. 0,90 %
2,88 %

2015 : 3,5 %
2014 : 3,5 %

2015 : 55 %
2014 : 50 %

919 766 953 973 990 743

2016

72 % 2016

4,1 %
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Employés
Indice global de mobilisation des employés à l’échelle 
du groupe de sociétés, selon le sondage mené par Aon.

Pourquoi est-ce important?
La mobilisation des employés renforce la solidité 
et la stabilité de l’organisation, en plus de favoriser 
l’innovation. Elle démontre que nous répondons aux 
besoins des employés et que nous leur offrons un 
milieu de travail productif, sain et stimulant.

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

Représentation des femmes  
au sein du C. A.
Pourcentage des membres du conseil 
d’administration (C. A.) qui sont des femmes.

Pourquoi est-ce important?
Co-operators reconnaît et apprécie les  
avantages d’un conseil d’administration  
diversifié, et considère la diversité comme  
un élément clé de son identité coopérative,  
de son succès concurrentiel et de sa force  
de gouvernance.

Objectif : 30 % d’ici 2020 et 50 % à long terme

Membres
Résultats de notre sondage biennal auprès des 
membres réalisé par Aon. Ce sondage mesure 
le degré de mobilisation de nos membres et la 
qualité des liens que nous entretenons avec eux.

Pourquoi est-ce important?
Il est essentiel de répondre aux besoins de 
nos membres et d’entretenir des relations 
mutuellement avantageuses.

Objectif : maintenir un indice d’au moins 85 %

Total des produits opérationnels

Total des produits générés dans le cadre de nos 
activités courantes résultant des primes et des frais 
payés par nos clients.

Pourquoi est-ce important?
Ce montant reflète la stabilité de l’organisation,  
car la croissance des produits opérationnels  
au fil du temps indique une entrée de trésorerie 
régulière dans l’entreprise.

 2016 

3,4 G$
 2015 : 3,3 G$ 2014 : 3,2 G$

Objectif : 4 G$ d’ici 2018

Résultat net après impôt
attribuable aux membres et aux actionnaires

Part du montant qui reste après que les  
indemnités versées, les taxes et toute autre 
dépense ont été soustraites des produits, et qui 
revient aux membres et aux actionnaires.

Pourquoi est-ce important?
Il s’agit d’un indicateur clé de notre solidité 
financière et de notre avantage concurrentiel.  
Le résultat net après impôt attribuable à nos 
membres et actionnaires contribue plus que tout 
autre facteur à la croissance du total des capitaux 
propres de Co-operators.

Total des capitaux propres
titulaires de police, actionnaires et  
organisations membres avec participation

Les capitaux propres représentent la  
différence entre notre actif et notre passif. 
Essentiellement, il s’agit de notre actif net.

Pourquoi est-ce important?
Le total des capitaux propres reflète notre  
solidité financière et notre capacité à soutenir  
et à faire croître notre entreprise. Plus précisément, 
il définit nos chances de survie en cas de 
difficultés financières.

 2016 

3,0 G$
 2015 : 2,9 G$ 2014 : 2,7 G$

Objectif : 3,2 G$ d’ici 2018

Gens

Résultats financiers

2015 : 80 %
2014 : 78 %

2015 : 18 %
2014 : 18 %

2013 : 88 %
2011 : 88 %

2016

81 %
2015

91 %
2016

23 %

2015 20162014

156,9 M$
130,5 M$

162,5 M$
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Nous croyons que pour bâtir un monde meilleur, il faut s’occuper 
de ce qui compte vraiment. Notre mission est de protéger la 
sécurité financière des Canadiens, et nous sommes déterminés 
à mettre au point des solutions concertées aux enjeux sociaux, 
environnementaux et économiques en vue d’offrir prospérité et 
tranquillité d’esprit à nos clients. Nous sommes fiers d’être un 
ambassadeur du développement durable et un chef de file du 
secteur coopératif.

Une société différente
Vous trouverez à l’intérieur de la page couverture notre mission, notre vision, nos valeurs, ainsi que les principes 
coopératifs internationaux. Bien plus que des mots, ces énoncés nous propulsent vers l’avant et façonnent nos 
stratégies et nos plans.

Si la grande motivation des sociétés ouvertes est de maximiser les profits pour les actionnaires, la nôtre est plutôt 
de mettre nos profits au service des gens. Nous avons pour objectif premier de répondre aux besoins de nos 
membres, clients et collectivités. En d’autres mots, nous sommes une organisation à vocation sociale et à but 
lucratif. Cette distinction importante nous permet de rester concurrentiels, tout en travaillant dans l’intérêt des  
gens que nous servons.

Notre histoire a vu le jour en 1945, pendant une période difficile où de nombreux Canadiens avaient perdu leur 
ferme, leur maison et leurs épargnes. À cette époque, plusieurs avaient aussi perdu leur assurance vie et, avec elle, 
la tranquillité d’esprit. Co-operators a été fondée par un groupe de Canadiens vivant en milieu rural, déterminés à 
créer une coopérative afin d’offrir de l’assurance aux gens dans le besoin. Aujourd’hui encore, nous travaillons 
d’arrache-pied pour répondre aux besoins non comblés des Canadiens par les produits et solutions que nous 
offrons. Nous aspirons à être reconnus comme étant :

 Le gardien de la prospérité et de la tranquillité d’esprit des Canadiens. Nous créons de la valeur et la préservons 
en proposant des solutions complètes qui contribuent à atténuer ou à transférer les principaux risques auxquels 
sont confrontés les Canadiens et leurs collectivités.
Un chef de file du secteur des services financiers. Notre identité coopérative nous distingue, et par notre 
engagement, notre participation et notre investissement communautaires, nous jouons un rôle de porte-parole  
et de chef de file dans l’industrie.
Un promoteur actif d’une société durable. Grâce à notre identité coopérative, nous sommes à même d’intégrer  
les principes durables dans notre stratégie et nos activités. Nous montons donc la barre d’un cran, tout en faisant 
valoir les avantages d’investir dans l’environnement et le bien-être de la société.

Sur la voie de l’intégration
En 2015, nous avons officiellement décidé d’intégrer les principes coopératifs et durables dans l’ensemble de nos 
décisions, de nos actions et de nos processus. Nous faisons un pas important dans cette direction en présentant 
aujourd’hui nos réalisations dans un seul rapport combinant notre bilan de développement durable, notre rapport 
de gouvernance et notre rapport annuel. Cette décision nous a posé de nombreux défis, mais elle nous a aussi 
permis de relever des lacunes dans ce que nous mesurons et notre façon de procéder. Afin de créer ce rapport, 
nous avons eu la tâche complexe de déterminer ce que nous devions absolument déclarer parmi toutes nos 
activités et nos réalisations. L’avantage, c’est que nous avons donné aux intervenants internes l’occasion de 
collaborer tout au long de l’année en vue de traduire la complexité de nos opérations dans un rapport condensé, 
mais transparent.

Dans ce rapport, nous expliquons comment notre stratégie, notre gouvernance et nos réalisations contribuent  
à créer de la valeur pour nos clients, nos membres et leurs collectivités au fil du temps, tout en prenant conscience 
des améliorations possibles. Nous reconnaissons que nous avons encore beaucoup à apprendre alors que nous 
poursuivons dans la voie de l’intégration, et bien que nous ne soyons pas la première organisation à publier un 
rapport intégré, nous sommes fiers de faire partie d’une poignée d’entreprises canadiennes pionnières qui 
présentent un portrait plus global de leurs accomplissements.

Co-operators : 
vue d’ensemble

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 gens et de  

leurs collectivités.

Nous avons à cœur la durabilité 
environnementale, sociale et 

économique.
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Comment nous créons de la valeur
La valeur que nous créons découle d’un cercle vertueux. Au début de ce cercle se trouvent les besoins et perspectives de nos clients, membres et collectivités,  
qui orientent notre stratégie et favorisent la création de produits novateurs. Avec le soutien de partenaires externes, de divers intervenants et de nos employés,  
nous créons de la valeur en offrant des produits, des conseils et des solutions qui protègent la sécurité financière.

Ce que nous offrons :
Produits d’assurance et de gestion de patrimoine

Traitement de pointe des demandes d’indemnité

Leadership en matière de sensibilisation, d’éducation et de 
prévention des sinistres ainsi qu’au sein des collectivités

Réseau national de conseillers en sécurité financière et de 
courtiers de confiance, centres d’appels et visibilité en ligne

Classement parmi les « Employeurs de choix »

RELATIONS EXTERNES
> Fournisseurs après sinistre et autres
> Réassureurs et partenaires d’affaires
> Coopératives et partenaires communautaires
> Tous les paliers de gouvernement

CLIENTS, MEMBRES ET COLLECTIVITÉS

 NOUS  
RECEVONS DES 
CONTRIBUTIONS

Besoins financiers
Idées, perspectives et 

commentaires
Primes et frais  
d’assurance

NOUS CRÉONS  
DE LA VALEUR

Prospérité et tranquillité d’esprit
Avantages aux membres
Collectivités plus durables  

et résilientes
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Gouvernance coopérative
Nous avons 43 organisations membres, notamment des coopératives,  
des caisses centrales d’épargne et de crédit ainsi que des organismes  
représentant les agriculteurs. Puisque chacune d’elles a souscrit au  
moins un de nos produits, ces organisations ne sont pas que nos membres,  
elles sont aussi nos clientes. Pour voir la liste complète de nos membres,  
consultez la page 46.

Notre organisation est régie par un conseil d’administration, qui est élu par  
nos membres sur la base du principe coopératif « un membre, une voix ». 
Contrairement aux sociétés ouvertes où les actionnaires détenant une part 
majoritaire du capital ont le plus de pouvoir, les organisations membres  
de Co-operators ont toutes la même influence. Les 22 administrateurs du  
Groupe Co-operators limitée sont indépendants de la direction et de l’exploitation  
de l’entreprise, et il n’existe aucun lien entre la rémunération des membres du  
C. A. et la performance financière, sociale ou environnementale de l’entreprise. 
L’illustration ci-contre présente notre structure de gouvernance démocratique.

Compétences et rendement du conseil d’administration
Afin que les administrateurs possèdent les compétences, les connaissances  
et l’expérience requises, notre C. A. utilise une « matrice des compétences  
des administrateurs » (voir la page AN-10 des annexes en ligne), qui contribue  
à la bonne gouvernance de l’entreprise. Cette matrice est utilisée lors de la  
mise en candidature et de l’élection des administrateurs. Elle sert aussi à  
nommer les membres au sein des comités du C. A. (énumérés à la page 10).

Nous appuyons fortement la formation et le perfectionnement des  
administrateurs. En 2016, le C. A. a poursuivi son programme de  
perfectionnement des administrateurs, dont le but est d’approfondir les 
connaissances et compétences de ces derniers. Le programme cherche  
à les sensibiliser aux enjeux et tendances qui ont une incidence sur nos  
activités et à leur permettre de mieux comprendre leurs propres forces et  
faiblesses. Il leur offre aussi des occasions de perfectionnement professionnel.

Chaque année, le travail des administrateurs, du président et des comités  
du C. A. est évalué afin d’en mesurer l’efficacité et la compétence. Le C. A.  
analyse aussi tous les ans la qualité de la gouvernance de l’entreprise. Tous les 
administrateurs et les dirigeants de l’entreprise qui assistent régulièrement aux 
réunions du C. A. contribuent au processus d’évaluation, lequel est pris en charge 
par un fournisseur externe afin d’en assurer l’objectivité. Ce processus comprend  
des discussions informatives avec certains administrateurs et dirigeants, un sondage 
confidentiel en ligne et des entrevues individuelles facultatives au téléphone.

Aux termes de nos politiques sur les conflits d’intérêts et sur le Code de conduite 
(voir la page AN-14 des annexes en ligne), nous nous attendons à ce que le  
C. A. et tous les employés du groupe de sociétés respectent des normes d’éthique 
rigoureuses et évitent les conflits d’intérêts. Les membres du C. A. doivent se 
conformer à ces politiques et signer une déclaration annuelle 1 .

1
Pour obtenir des informations supplémentaires sur notre gouvernance,  
consultez la page AN-2 des annexes en ligne.

du

Composition du C. A.

Structure démocratique

43 membres

22 membres 
du conseil 

d’administration

7 comités 
régionaux

118 délégués

désignent

qui à  
leur tour 
élisent  

les
dans

22 administrateurs
  5 femmes

  1 membre d’une minorité visible

  1 personne d’origine autochtone

  8 membres parlant français

  Âges variant de 46 à 72 ans

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

Groupe  
Co-operators limitée
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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 rapport, 
sauf indication contraire.

Services financiers 
Co-operators limitée

Société de  
portefeuille canadienne 

consolidant nos 
activités d’assurance, 

de courtage et de 
gestion de  
placements

Assurance habitation, automobile, 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

Structure de l’entreprise est la 
coopérative 

mère de

Profil de l’entreprise

Notre société mère est le Groupe Co-operators limitée, une coopérative 
canadienne qui détient l’ensemble de nos sociétés d’assurance,  
de courtage et de gestion des placements. Bien que nos filiales ne soient 
pas des coopératives, elles sont régies selon nos principes coopératifs 
communs. L’une de nos sociétés d’exploitation a des actions privilégiées 
cotées en bourse et est assujettie aux mêmes exigences règlementaires  
et de déclaration que les sociétés ouvertes. Nous croyons que cette 
structure renforce notre solidité financière et notre résilience à long terme.

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. En effet, notre C. A. 

est composé de 23 pour cent de 
femmes alors que la moyenne de 

l’industrie, selon le Conseil canadien 
pour la diversité administrative, est de 

27 pour cent. Notre objectif est de 
porter à 30 pour cent la proportion  
de femmes au C. A. d’ici 2020 et 
d’atteindre la parité à long terme.

Lesaviez-
vous?

Groupe  
Co-operators limitée

Principales 
responsabilités  

du C. A.
Assurer la viabilité financière  

de l’organisation

Définir clairement notre mission, 
notre vision et nos valeurs

 
Établir notre orientation stratégique

Superviser la sélection, la nomination 
et le rendement du président et chef 

de la direction

Assurer le maintien de notre  
rôle de chef de file au sein de 
l’industrie de l’assurance et du 

mouvement coopératif
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Conseil d’administration
Notre conseil d’administration et les dirigeants de l’entreprise (voir la section sur le Groupe de gestion Co-operators à la page 11) guident l’orientation stratégique de 
l’organisation. Leur leadership, leur perspicacité et leur engagement à l’égard de notre mission, de notre vision, de nos valeurs et des principes coopératifs internationaux 
propulsent notre organisation vers l’avant, de façon réfléchie et responsable. Pour lire le profil complet de nos administrateurs, consultez la page AN-16 des annexes en ligne.

Comités du conseil d’administration
Pour obtenir une description complète des comités du C. A., consultez la page AN-4 des annexes en ligne.

Audit 
Emmet McGrath, président

Gouvernance d’entreprise et révision 
Réjean Laflamme, président

Relations avec les membres et les coopératives 
Jack Wilkinson, président

Résolutions 
Jack Wilkinson, président

Gestion des risques et de la rémunération 
Alexandra Wilson, présidente

Développement durable et responsabilité sociale 
Phil Baudin, président

Don Altman, Ont. 

Phil Baudin, C.-B. 

Daniel Burns, C.-B. 

Johanne Charbonneau,  
Ont.  (vice-présidente)

Gilles Colbert, Sask. 

Hazel Corcoran, Alb. 

Roger Harrop, Ont. 

Geri Kamenz, Ont. 

Réjean Laflamme, Qc 

Denis Laverdière,  
Atlantique 

Jim Laverick, Alb. 

Michael Mac Isaac, 
Atlantique 

Emmet McGrath, C.-B. 

Bob Petryk, Alb. 

Collette Robertson,  
Sask. 

Dave Sitaram, Ont. 

Jocelyn VanKoughnet, 
Man. 

Jack Wilkinson, Ont.  
 

Alexandra Wilson,  
Ont. 

Louis-H. Campagna,  
Qc 

John Harvie, Atlantique 
 (président)

Denis Bourdeau,  
Ont.
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Groupe de gestion Co-operators

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

Bob Hague
Premier vice-président et président, Distribution aux caisses 
d’épargne et de crédit, Le Groupe CUMIS limitée

Roger Beauchemin
Président et chef de la direction,  
Addenda Capital inc.

Rick McCombie
Premier vice-président et  
chef de la mobilisation de la clientèle

Kathy Bardswick
Présidente et chef de la direction (retraitée depuis le 30 novembre 2016)

Paul Hanna
Premier vice-président, Relations avec les 
membres, Gouvernance et Services d’entreprise

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

Carol Poulsen
Première vice-présidente et  
chef de l’information

 P. Bruce West
Premier vice-président, Finances, et
chef des finances

Pour voir le profil complet des membres du Groupe de gestion Co-operators, consultez la page AN-27  
des annexes en ligne.

Sélection du nouveau 
président et chef de  
la direction
En 2016, le conseil d’administration a encadré le 
processus de recrutement et de sélection de notre 
nouveau président et chef de la direction afin que la 
stabilité et la solidité de l’organisation ne soient pas 
perturbées. Après l’annonce du départ à la retraite de 
Kathy Bardswick, notre ancienne présidente et chef  
de la direction, le C. A. a entrepris de chercher un 
remplaçant. Pour ce faire, il a créé un comité composé 
de sept administrateurs. Ayant la mission de trouver le 
meilleur candidat pour ce poste, le comité a travaillé 
avec une firme mondiale indépendante spécialisée  
dans la dotation des postes de direction et la gestion  
des talents afin d’attirer des candidats internes et 
externes de partout au pays. Par une décision unanime, 
le C. A. a choisi Robert Wesseling, employé de longue 
date de Co-operators, à titre de nouveau président et 
chef de la direction. Cette décision témoigne non 
seulement de la grande qualité des dirigeants de 
l’organisation, mais aussi de l’importance de la 
planification de la relève et de la poursuite de notre 
vision stratégique.

Jocelyn VanKoughnet, 
Man. 

Alexandra Wilson,  
Ont. 
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Une vision commune
Fédération de l’habitation coopérative du Canada (FHCC)

Bon nombre de nos membres sont des coopératives, comme nous, et partagent nos principes.  
Ce sont aussi nos clients. Dans le but de maintenir des relations d’affaires solides et mutuellement  
avantageuses, il est important pour nous d’investir temps et efforts afin de tisser des liens et  
d’instaurer une confiance mutuelle.

Par exemple, nous entretenons depuis de nombreuses années une relation étroite avec l’un de  
nos membres et clients, la Fédération de l’habitation coopérative du Canada (FHCC). La FHCC est 
l’organisme national qui chapeaute les coopératives d’habitation et elle est aussi le lien entre les  
coopératives d’habitation du Canada et celles du monde entier. Comme le précisent sa mission  
et sa vision, la raison d’être de la FHCC est « d’unir, de représenter et de servir la communauté de   
l’habitation coopérative à l’échelle du Canada. »

Depuis 25 ans, nous travaillons de concert avec la FHCC pour proposer des solutions aux coopératives 
d’habitation qui ont des besoins d’assurance uniques. Linda Stephenson, gestionnaire des services de 
l’association à la FHCC, contribue activement à personnaliser un programme pouvant répondre aux 
besoins des différents membres des coopératives canadiennes.

« Ce qui rend notre relation unique, c’est que nous sommes toutes deux des coopératives.  
Nous n’aurions pas cette relation d’équivalence avec une compagnie d’assurance ordinaire »,  
affirme Mme Stephenson. « Co-operators comprend les principes qui nous guident. Nous pouvons  
nous faire confiance et parler de ce qui est bénéfique aux deux parties, et non à une seule au  
détriment de l’autre. »

Cette confiance s’est révélée essentielle pour maintenir et renforcer la relation au fil du temps.  
Elle a permis de mener de bonne foi des négociations complexes, parfois difficiles. Paul Byron, 
directeur principal, Secteurs des clients stratégiques de Co-operators, décrit cette relation comme  
une solution gagnante pour tous.

« Lorsque nous sommes en discussion, nous partageons une vision commune du résultat escompté, 
un résultat qui tient compte de trois intervenants clés : les coopératives que sert la FHCC, la FHCC 
elle-même, et Co-operators », explique-t-il. « Le but ultime, c’est de créer un programme que la FHCC 
peut être fière de partager avec ses membres. »

Le programme en question est une assurance entreprise pour les membres des coopératives 
d’habitation de la FHCC. Selon M. Byron et Mme Stephenson, le programme suscite un vif intérêt,  
qui découle du lien de confiance et de qualité établi entre les deux coopératives.

« Puisque nous avons pleine confiance en Co-operators et que nos membres ont aussi une grande 
confiance en nous, nous avons une forte influence quand nous leur recommandons de confier  
leurs besoins d’assurance à Co-operators », affirme cette dernière.

Finalement, cette vision commune nous rassemble, et la confiance qui s’est installée avec le temps 
nous pousse à poursuivre ce partenariat afin d’offrir des solutions à d’autres coopératives.

Engagement coopératif et 
démocratique envers nos 
membres
Comme coopérative d’assurance, les efforts que 
nous déployons pour mobiliser concrètement nos 
membres nous aident à garder contact avec la 
communauté coopérative. Le fait d’animer des 
séances d’information, d’assister à l’assemblée 
générale annuelle des membres et de collaborer 
avec ces derniers pour faire avancer des causes 
communes nous permet de rester à l’affût de 
leurs besoins actuels et futurs.

Nous menons également un sondage sur la 
relation avec les membres afin d’évaluer leur 
degré de mobilisation. Réalisé tous les deux ans, 
ce sondage nous permet de comprendre ce que 
nous pouvons faire pour continuer d’entretenir 
des relations mutuellement avantageuses.

De plus, parce qu’elles font affaire avec  
nous et qu’elles participent activement à nos 
processus de gouvernance, nous remercions  
nos organisations membres par l’intermédiaire 
d’un programme de fidélisation qui leur remet 
une part de nos profits annuels. En 2016,  
ce montant représentait 8,72 pour cent de nos 
profits, soit un total de 14,7 millions de dollars.

Profil d’un membre
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Le conseil d’administration et les dirigeants de l’entreprise travaillent 
régulièrement avec le Service de gestion des risques et d’autres 
employés clés pour définir, analyser et hiérarchiser la multitude de 
risques qui nous menacent. Ce processus façonne notre stratégie  
et nous pousse à mettre au point des produits et services novateurs  
qui répondent aux besoins changeants de nos clients.
Des ralentissements économiques à la cybersécurité, en passant par les pandémies et les catastrophes naturelles,  
nous analysons les principaux risques au moyen de simulations de crises et de scénarios de modélisation, afin d’évaluer  
leurs répercussions potentielles sur les clients, les collectivités et la prospérité à long terme de notre organisation. Les risques  
que nous choisissons d’aborder sont ceux qui pourraient nous occasionner des pertes financières importantes ou causer une 
grave atteinte à notre réputation, et donc nous empêcher de réaliser notre vision ou nos objectifs. En règle générale, ces risques 
s’accompagnent de fortes incertitudes, de conséquences à long terme, d’effets pratiquement impossibles à atténuer, ou d’une 
combinaison de ces caractéristiques.

Nous ne sommes pas les seuls à surveiller de près ces enjeux et tendances; bon nombre de nos pairs le font aussi. En 2016,  
en préparation du présent rapport annuel intégré, nous avons mis sur pied un groupe d’intervenants externes constitué de clients, 
de membres, d’experts en finance et en assurance, d’organismes sans but lucratif et de conseillers en développement durable.  
Le mandat de ce groupe était de se pencher sur les enjeux et tendances relevés et de déterminer ceux qui, à leur avis, ont les 
plus grandes répercussions. Dans le cadre d’une discussion animée par l’organisme sans but lucratif Ceres, le groupe a donc  
pris connaissance de notre liste préliminaire de risques et les a répartis en deux catégories : les principaux risques pour notre  
organisation, et les principaux risques pour les intervenants et la société en général 2 . Ces enjeux et tendances sont illustrés  
dans la matrice à la page suivante.

2
Les intervenants ont fait remarquer qu’il était préférable de résumer nos principaux risques en une liste des thèmes clés à 
aborder dans les communications externes.

Comprendre le monde 
qui nous entoure

 G4-18, G4-24, G4-25, G4-26, G4-27
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Matrice de la pertinence
La matrice ci-dessous illustre quelques-uns des risques, occasions et facteurs que nous analysons chaque année. Ils ont été sélectionnés pour figurer dans le présent 
rapport par des intervenants internes et externes, car ce sont les enjeux les plus susceptibles de susciter un intérêt tant dans notre organisation que dans le monde qui 
nous entoure. Chaque enjeu ou tendance ci-dessous présente des risques et possibilités qui influencent l’évolution de notre stratégie au fil des ans.

1. Besoins non comblés, prospérité des clients et tranquillité d’esprit
Le plus grand enjeu auquel nous sommes confrontés est d’être bien 
outillés pour répondre aux besoins non comblés des clients en période 
de grands changements. Malgré les risques accrus de tempêtes,  
les préoccupations croissantes en matière de santé mentale et physique 
et les menaces à la sécurité financière, nous sommes déterminés à 
conserver notre bonne situation financière et à demeurer résilients afin 
de préserver la prospérité de nos clients et de leur procurer la tranquillité 
d’esprit à long terme.

2. Changements climatiques et économie sobre en carbone
Les conditions météorologiques extrêmes et les catastrophes naturelles 
deviennent à la fois plus fréquentes et plus intenses. Les catastrophes 
qui ne se produisaient autrefois qu’une fois par siècle sont dorénavant 
trop courantes. Parallèlement, l’effort international en vue de ralentir les 
conséquences des changements climatiques a engendré la transition 
vers une économie sobre en carbone et créé de nouvelles occasions 
d’investissement. Ainsi, les placements et les activités ayant une forte 
empreinte carbone sont maintenant exposés à de plus grands risques 
économiques et d’atteinte à la réputation.

3. Technologies émergentes
Les technologies transforment notre monde à un rythme effarant.  
Pour notre industrie, les questions de confidentialité, les risques liés  
à la cybersécurité, la numérisation, les médias sociaux, l’économie de 
partage, l’Internet des objets et les technologies « de rupture » 
présentent tous des défis et des occasions uniques. Ces technologies, 
qui voient le jour rapidement, chamboulent les vieilles façons de  
faire et requièrent une intervention novatrice, adaptée et raisonnée. 
Nous devons nous assurer de rester un joueur valable tout en 
protégeant la sécurité de nos clients.

4. Défis économiques
Les taux d’intérêt qui demeurent à un niveau plancher à l’échelle 
mondiale, la hausse de l’endettement et la montée du protectionnisme 
au-delà des frontières canadiennes freinent la croissance économique. 
Dans ce contexte volatil, notre industrie est exposée à de nombreux 
obstacles : pression règlementaire accrue, augmentation des besoins 
en capitaux, consolidation continue et multiplication des concurrents 
qui ne proviennent pas du secteur traditionnel de l’assurance et des 
services financiers. Ces défis économiques se répercutent dans 
d’autres sphères et ont un impact négatif sur les primes d’assurance 
des clients et leur sécurité financière à long terme.

5. Changements démographiques et inégalités sociales
Au pays, la population vieillit. Selon Statistique Canada, 20 pour cent 
des Canadiens auront au moins 65 ans d’ici 2024. Par conséquent, 
les besoins financiers à long terme des particuliers et de la société 
changent, ce qui met en évidence les lacunes dans les protections 
d’assurance vie et les produits de gestion de patrimoine. Les jeunes, 
quant à eux, se heurtent à de nouveaux obstacles : augmentation de 
l’endettement, hausse de problèmes de santé mentale et difficultés à 
trouver un emploi.

4
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Importance pour les intervenants et la société
Grande Cruciale

Cruciale

 G4-19
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Par une analyse et des échanges soutenus, nous choisissons les enjeux 
les plus pertinents à aborder dans le cadre de notre stratégie. En plus 
d’évaluer et de gérer les risques qu’ils présentent, nous relevons les 
occasions qu’ils offrent. Afin de saisir ces occasions, nous avons mis  
au point une stratégie quadriennale divisée en trois axes : la protection 
de la prospérité et de la tranquillité d’esprit des clients, l’incarnation de 
notre identité coopérative et le maintien de notre avantage concurrentiel  
dans un marché dynamique.

Lorsque nous avons établi notre stratégie 2015‒2018, nous étions déterminés à affronter l’avenir à partir d’une position  
de force. En 2016, nous avons validé notre trajectoire lors d’une révision à mi-parcours de cette stratégie. Nous restons 
persuadés que c’est en prenant les mesures suivantes que nous parviendrons à nos fins :

Mobilisation de la clientèle (page 18)
Nous devons connaître nos clients, leur montrer que nous pouvons répondre à leurs besoins et les outiller  
à prendre des décisions éclairées sur leur sécurité financière.

Dans notre stratégie, les clients occupent une place centrale. Ils sont au cœur de tout ce que nous faisons.  
Nous leur donnons la liberté de choisir où, quand et comment interagir avec nous, et perfectionnons  
nos produits et services afin de combler leurs besoins, ce qui nous permet de demeurer un joueur valable  
et efficace à long terme. Pour améliorer la tranquillité d’esprit de nos clients, nous devons intervenir 
efficacement en période de crise et les encourager à nous faire part de leurs points de vue et commentaires.

Incarnation de notre identité coopérative (page 28)
Afin de contribuer au changement global à long terme nécessaire pour bâtir des collectivités résilientes,  
nos actions doivent refléter nos valeurs coopératives, profondément enracinées.

À l’heure actuelle, nous intégrons et incarnons les principes coopératifs et durables sur tous les plans  
dans nos décisions, nos actions et nos processus d’entreprise. En investissant dans les collectivités,  
en préconisant la résilience et en informant la population des risques auxquels elle est exposée et des 
mesures à prendre pour les atténuer, nous respectons les principes de coopération qui ont façonné  
notre organisation il y a plus de 70 ans.

Maintien de notre avantage concurrentiel (page 36)
Afin de tenir notre promesse de protéger la sécurité financière des Canadiens, nous devons être 
financièrement stables, fiables et abordables.
 
Nous nous engageons à renforcer notre position concurrentielle sur le marché. Pour ce faire,  
nous continuons d’investir dans un personnel compétent, diversifié et mobilisé; nous misons  
sur les progrès technologiques et les données analytiques rigoureuses pour mieux comprendre et  
combler les besoins des clients; et nous nous efforçons de réduire nos dépenses opérationnelles.

Dans l’optique de ces trois axes stratégiques, les pages qui suivent présentent un résumé de notre incidence et de  
nos réalisations, expliquent comment nous créons de la valeur pour nos clients, nos collectivités et notre organisation,  
et abordent certains des défis auxquels nous sommes confrontés.

Une stratégie pour 
prospérer dans un 
monde de risques

1
2
3
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Nos réalisations
Un vent de changements souffle sur le monde qui  
nous entoure. Nous devons donc être bien outillés  
pour répondre aux besoins des clients, renforcer la  
résilience des collectivités et développer nos activités  
à long terme. À bien des égards, nos résultats sont  
solides. Nous sommes toutefois conscients des  
domaines où nous devons accélérer la cadence et  
nous montrer plus proactifs pour nous illustrer dans  
ce monde en transformation.

En 2016 :
Nous avons pris des mesures concrètes pour protéger la prospérité et la tranquillité d’esprit des clients : 

 > Nous avons continué de mettre de l’avant des produits et services visant à répondre à leurs besoins 
non comblés, mais nous devons en élargir la portée.
 > Dans les cinq jours suivant le feu de forêt de Fort McMurray, nous avons versé plus de  
4 millions de dollars en fonds d’urgence à nos clients sinistrés. Nous avons également  
déployé plus de 70 employés sur place pour leur prêter main-forte.
 > Nous nous sommes encore une fois hissés parmi les plus hauts rangs de l’industrie dans les 
sondages sur la satisfaction de la clientèle en assurance habitation, auto et entreprise. Néanmoins, 
nous sommes déterminés à bonifier notre expérience client en ligne et nos solutions numériques.

Nous avons démontré notre engagement à incarner les principes coopératifs :
 > Considérés comme une « entreprise généreuse » selon Imagine Canada, nous avons investi 
4,1 pour cent de nos profits avant impôt dans les collectivités que nous servons.
 > Nous avons participé activement à de nombreux projets nationaux et internationaux qui  
plaident en faveur de collectivités plus sécuritaires, plus résilientes et plus durables.
 > Nous avons réduit notre empreinte carbone, et nous sommes en bonne voie de devenir  
équivalents carboneutres d’ici 2020.

Nous sommes restés forts, concurrentiels et rentables :
 > En 2016, nous avons été rentables et avons enregistré un résultat net après impôt de 
234,6 millions de dollars. Nous reconnaissons cependant la nécessité d’améliorer encore 
davantage notre ratio frais-primes et notre ratio d’efficacité pour qu’ils s’apparentent plus  
à ceux des autres assureurs.
 > Nous nous sommes engagés à faire des investissements d’impact ayant des retombées  
sociales ou environnementales et un rendement approprié et ajusté au risque.
 > Nous avons maintenu nos investissements dans les nouvelles technologies et l’analytique  
pour mieux anticiper les besoins de nos clients et y répondre.
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1Mobilisation de la clientèle
Notre clientèle est composée d’un large éventail de particuliers,  
de familles, de coopératives, de caisses d’épargne et de crédit, 
d’organismes sans but lucratif, de sociétés, et plus encore.  
Le degré de mobilisation de nos clients dépend de notre aptitude  
à comprendre et à combler leurs différents besoins, ainsi qu’à proposer 
des produits et des solutions efficaces qui préservent la sécurité 
financière, la résilience des collectivités et le bien-être de la société.
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Le monde moderne nous offre des occasions d’innover pour mieux servir nos clients : particuliers, propriétaires 
d’entreprise, caisses d’épargne et de crédit ou autres. Afin d’anticiper et de comprendre leurs besoins et leur 
exposition aux risques, nous misons à la fois sur les données analytiques poussées et sur l’accessibilité et  
la connectivité accrues des données. Par exemple, nous continuons de bonifier nos services de gestion des 
risques afin d’aider nos caisses d’épargne et de crédit clientes à éviter ou à minimiser les pertes. Parallèlement, 
nous mettons au point des moyens de communiquer avec nos clients en vue d’être plus accessibles et de réagir 
immédiatement et efficacement en période de crise. Par le lancement et le déploiement continu de produits 
nouveaux et existants, nous redéfinissons et élargissons notre portée afin de répondre aux besoins émergents.

Toutes ces mesures, entre autres, nous ont permis de progresser en 2016. Cependant, nous avons encore du 
travail à faire pour renforcer notre position de chef de file de l’industrie en mobilisation de la clientèle, comme le 
besoin d’améliorer nos services en ligne.

La façon dont les clients nous perçoivent témoigne de notre réussite. Chaque année, nous suivons de près nos 
classements dans différents palmarès afin de mesurer la valeur que nous créons pour nos clients, et vice-versa, 
dans tous les secteurs d’activité. Nous sommes très fiers de nous être hissés parmi les plus hauts rangs du 
sondage J.D. Power de 2016 sur la satisfaction de la clientèle en assurance habitation et auto, signe positif que 
nous répondons aux besoins des clients. Pour évaluer la relation que nous entretenons avec eux et leur volonté  
de nous recommander à d’autres, nous menons environ tous les deux ans un sondage auprès de nos clients 
d’assurance entreprise, agricole, collective ainsi que des clients des caisses d’épargne et de crédit. C’est ainsi que 
nous obtenons les taux de recommandation nets, qui varient de 100 (où les clients sont des promoteurs actifs de 
l’entreprise) à -100 (où les clients sont des détracteurs actifs de l’entreprise).

Taux de recommandation  
nets en 2016

49
Assurance entreprise

2014 : 52

41
Assurance agricole

2014 : 42

32
Assurance collective

2014 : 44

40*

Caisses d’épargne et de crédit
2014 : 43

*Dernier sondage  
réalisé en 2015.

Création d’une expérience client homogène
Nous comprenons que les clients souhaitent faire affaire avec nous comme ils le veulent, quand ils le veulent et  
où ils le veulent. Nous nous affairons donc à créer une expérience client immersive qui leur donnera justement  
cette liberté. Puisque notre réseau d’agences et de centre d’appels est bien développé, nous devons maintenant  
mettre de l’avant plus de produits et services numériques, et plus rapidement, afin de conserver notre position de 
joueur valable dans ce monde en pleine transformation. Nous nous engageons à offrir aux clients une expérience  
en ligne interactive et homogène en 2017.

D’ici la fin de 2018, nos clients pourront interagir avec nous par les moyens suivants :

Réseau national de conseillers. Au total, 2 753 représentants en assurance à l’échelle du Canada, y compris nos 
500 conseillers en sécurité financière, établissent des relations enrichissantes avec nos clients. Ces représentants  
de confiance font part de leur vaste savoir et de leurs points de vue aux clients pour les aider à prendre des décisions 
complexes sur leur sécurité financière. De plus, nous continuons à créer des partenariats avec des caisses d’épargne 
et de crédit pour offrir plus aisément nos produits et services à leurs membres.
Centres d’appels. Les représentants répondent aux besoins d’assurance de nos clients, nouveaux et existants.  
De plus, nos bureaux des sinistres leur offrent solutions et conseils, de manière rapide et efficace. Ces bureaux 
s’avèrent particulièrement cruciaux en période de crise, lorsque les clients ont besoin d’aide et qu’il est essentiel  
d’agir rapidement.
Plateformes en ligne. Nos services numériques évoluent rapidement. En 2016, nous avons lancé un site  
Web compatible avec les appareils mobiles qui comprend de nouveaux outils de planification financière et des 
fonctions de sécurité et d’accessibilité améliorées. Les transactions en ligne pour l’assurance habitation, auto et 
certains produits d’assurance vie sont dans notre ligne de mire pour 2017. Les clients pourront donc faire des 
recherches, obtenir une soumission et, dans certains cas, souscrire une assurance en ligne.

Grâce à notre nouvelle  
solution de publication  

en ligne des documents,  
nous visons à réduire la 
consommation de papier  
d’encore 25 pour cent  

d’ici 2018.

 G4-27

Résultats du sondage J.D. Power

2015 : 1er 
2014 : 1er

2015 : 5e 
2014 : 6e

2015 : 2e 
2014 : 5e

2015: 1er 
2014: 2e

2015 : 1er 
2014 : s. o.

Alberta

Ouest 

Ontario

Ontario/Atlantique

Atlantique

1er

3e

1er

2e

1er

Lesaviez-
vous?
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Innovation en matière de produits
En plus de nos produits d’assurance standards, nous offrons aux clients une gamme de produits et services qui 
répondent à leurs besoins uniques. Nous devons aller plus loin – tant nous, comme organisation, que l’industrie 
tout entière – pour proposer des solutions à long terme aux enjeux actuels et futurs. Alors que de plus en plus  
de gens sont insuffisamment assurés, nous devons déployer un effort considérable, concerté et axé sur les 
collectivités pour protéger nos clients et leur avenir financier.

Eau multirisque : une assurance inondation pour les Canadiens
Les Canadiens continuent de subir les conséquences directes des changements climatiques, les inondations  
en étant l’exemple le plus coûteux et le plus commun. Inondés par les pluies torrentielles, le ruissellement et la 
crue des eaux, les bassins hydrographiques et les infrastructures vieillissantes sont surchargés et inondent à leur 
tour des maisons qui semblaient autrefois à l’abri. D’un océan à l’autre, plus de gens que jamais sont à risque,  
et nombre d’entre eux ne disposent pas d’une assurance adéquate pour couvrir leurs pertes et dommages.

144 821Avenants Eau multirisque souscrits  
en Alberta et en Ontario
2015 : 31 627 

Objectif : 333 288 d’ici 2018 (à l’échelle du Canada)

Préoccupés par la situation, nous avons lancé Eau multirisque pour les propriétaires occupants de l’Alberta  
au printemps 2015. En 2016, nous avons élargi la portée de l’avenant, qui est maintenant offert également  
aux propriétaires occupants de l’Ontario et aux propriétaires d’habitations agricoles de l’Alberta et de l’Ontario.  
Nous reconnaissons que la mise en place de ce produit n’est pas une simple tâche, et nous travaillons 
actuellement en vue de l’offrir à tous les propriétaires occupants du pays.
 
Nous avions délibérément prévu de mettre ce produit en œuvre par phases, car nous devions d’abord analyser les 
données complexes sur les inondations et nous assurer de bien cartographier les risques à l’échelle du Canada. 
Dans certains cas, nous avons dû revoir et améliorer nos modèles. Ces obstacles ont donc eu pour conséquence 
de retarder le lancement du produit dans de nombreuses régions. Nous savons que nous devons offrir plus 
rapidement ce produit aux Canadiens, mais nous voulons surtout qu’il soit bien conçu. Nous tenons à ce qu’il 
réponde à leurs besoins et serve leurs intérêts, y compris les 10 pour cent de Canadiens qui sont les plus à risque.

Pour certains clients, la transition vers Eau multirisque a aussi été difficile. Chaque risque est déterminé de  
façon bien précise, à l’aide de géocodes et d’un logiciel de modélisation qui permet d’établir les tarifs d’après 
l’emplacement exact de l’habitation. Par conséquent, les consommateurs situés dans une zone à risque élevé ont 
subi une augmentation de prime, parfois considérable. Même si ces augmentations reflètent le risque véritable, 
elles exercent parfois une pression financière indésirable sur les clients, qui ne sont pas toujours conscients de  
la menace. Au bout du compte, ces hausses montrent que nous avons encore beaucoup à faire pour bâtir des 
collectivités résilientes.

Néanmoins, après un an, la vaste majorité des clients voient déjà les avantages du produit. En leur expliquant 
clairement les risques et la protection, nous avons maintenu des taux élevés de fidélisation et de croissance de  
la clientèle, même dans les zones à haut risque où les primes ont le plus augmenté.

Nous devons faire plus pour protéger la population contre les dommages occasionnés par les inondations.  
Nous avons entrepris des discussions sur les plans de reprise des activités après sinistre avec les gouvernements 

Inondations au 
Canada : les faits
* Jusqu’en 2008, l’industrie canadienne 
de l’assurance versait en moyenne 
400 millions de dollars par année  
en indemnités en raison des  
conditions météorologiques extrêmes, 
et principalement des inondations.  
Depuis 2008, ce montant a plus  
que doublé, dépassant maintenant  
le milliard de dollars par année  
en moyenne.

 
* Rien qu’en 2013, les inondations  
à Calgary et à Toronto ont  
coûté 2,7 milliards de dollars  
en pertes assurées.

* Récemment, 2 400 Canadiens 
habitant dans une zone à risque  
élevé d’inondation ont participé  
à un sondage mené par le réseau 
Partenaires pour l’action de la Faculté 
de l’environnement de l’Université de 
Waterloo. De ce nombre, seulement 
six pour cent se sont estimés à risque.
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fédéral et provinciaux. Nous leur recommandons vivement d’investir dans la prévention et l’adaptation des 
infrastructures en vue de bâtir des collectivités résilientes aux inondations. De plus, nous participons activement 
au réseau Partenaires pour l’action de l’Université de Waterloo afin de sensibiliser la population, de bâtir des 
villes plus résilientes et de promouvoir des mesures de prévention des sinistres. Pour en savoir plus sur cette 
initiative, consultez la page 29.

Acceptionnelle VieMD : tranquillité d’esprit pour les survivants d’une maladie grave
Grâce à la recherche, aux traitements et aux soins médicaux sophistiqués, plus de Canadiens que jamais 
auparavant survivent aux maladies graves. Pourtant, à l’ombre du soulagement se cache souvent un fardeau 
financier. Le coût des soins de santé, de la réadaptation et des médicaments peut vider les comptes d’épargne  
et augmenter l’endettement. Des antécédents de maladie grave risquent également d’entraîner le refus d’une 
assurance vie, 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, pour couvrir les Canadiens qui se sont vus refusés une demande d’assurance vie standard.  
Sur le marché canadien, il n’existait auparavant aucun produit d’assurance substantielle pour les personnes 
ayant connu un problème de santé comme un cancer, une crise cardiaque ou un accident vasculaire  
cérébral. Acceptionnelle VieMD est un produit d’assurance vie temporaire, non renouvelable et non transformable, 
conçu pour bon nombre de ces clients.

Il est actuellement offert dans toutes les provinces sauf au Québec. Quoique relativement nouveau encore,  
le produit Acceptionnelle VieMD nous a permis de répondre à un besoin non comblé au Canada et de procurer  
la tranquillité d’esprit à ceux qui ont déjà connu de dures épreuves.

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

Augmentation des solutions financières pour le secteur coopératif
En 2016, nos coopératives clientes nous ont versé 728 millions de dollars en primes souscrites et  
en frais, une hausse par rapport aux 681 millions de dollars l’année précédente. Notre Programme  
d’avantages aux membres, qui accorde des privilèges sur certains produits aux membres de nos  
organisations membres, poursuit aussi sa forte croissance, en hausse de 26 pour cent comparativement  
à 2015. Au total, 48 308 ménages ont adhéré au programme, et nous nous attendons à dépasser les 
50 000 familles en 2017. Ces chiffres illustrent le profond engagement de nos organisations membres  
et de leurs propres membres.
 
Nous offrons aussi Garde-coopMD, une gamme de produits et services adaptés aux besoins du secteur  
coopératif. Garde-coopMD a été lancé au Québec en 2016, ce qui en fait le premier et seul produit en son  
genre offert à l’échelle du pays. Comptant la plus grande concentration de coopératives par habitant au pays,  
le Québec représente une belle occasion d’affaires. Par l’intermédiaire de ces produits, nous contribuons à la 
sécurité financière et à la résilience à long terme d’un secteur qui offre aux Canadiens des logements abordables, 
la sécurité alimentaire, des programmes sociaux, des établissements de santé et bien plus.

507 48 308
Clients de Garde-coopMD

2015 : 427 2014 : 22
Ménages ayant adhéré au Programme 
d’avantages aux membres
2015 : 38 220 2014 : 29 215

Objectif : 458 d’ici 2016 Objectif : 45 864 d’ici 2016

Volume d’affaires total avec des coopératives

Objectif :  
800 M$ d’ici 2018

2014

623 M$
681 M$

2015 2016

728 M$
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Produits qui favorisent le développement durable
Dans leurs choix quotidiens, les clients peuvent contribuer à bâtir des collectivités plus sécuritaires et résilientes. 
Comme le précise notre énoncé de vision, nous sommes déterminés à être un promoteur actif d’une société 
durable. C’est pourquoi nous avons incorporé des caractéristiques durables à certains de nos principaux produits. 
Cependant, nos efforts en matière de développement durable ne s’arrêtent pas là; nous avons encore beaucoup  
à faire pour démontrer notre engagement.

Notre gamme de produits d’assurance axés sur le développement durable, comme le rabais EnvirochoixMD  
pour habitation certifiée LEED et le rabais pour véhicule hybride ou électrique, incitent les clients à choisir  
des produits et à adopter des comportements plus respectueux de l’environnement.

Les gicleurs, les détecteurs thermiques et les détecteurs d’eau peuvent contribuer à assurer la sécurité des  
clients et à accroître la résilience de leur maison. Reconnaissant leur utilité pour réduire les risques, nous offrons 
des rabais aux clients dont le domicile est pourvu de tels dispositifs. En plus de limiter les dommages matériels  
et de sauver des vies, les gicleurs préservent l’environnement, car ils réduisent les dommages causés par le feu et 
par l’eau jusqu’à concurrence de 97 et 90 pour cent, respectivement. Afin d’élargir nos efforts, nous participons  
à un certain nombre de projets de recherche et de revendication portant sur la sécurité incendie (voir la page 33).

Par l’entremise de notre programme en-route AutoMD en Ontario, nous faisons activement la promotion des 
habitudes de conduite sécuritaires et respectueuses de l’environnement, en plus d’offrir un rabais à nos clients 
d’assurance auto. Plus de 38 000 véhicules de nos clients sont munis d’un petit dispositif sans fil qui recueille  
de l’information sur le freinage et l’accélération, la distance parcourue et les conséquences globales de la conduite 
sur l’environnement. Un tableau de bord personnalisé montre aux clients leurs comportements de conduite et 
souligne les points à améliorer. À l’inscription, les clients reçoivent un rabais de cinq pour cent. Selon les mesures 
prises pour conduire de façon plus sécuritaire et efficace, ils sont ensuite admissibles à un rabais pouvant aller 
jusqu’à 25 pour cent sur leur prime d’assurance.

L’intérêt porté à certains de nos produits axés sur le développement durable est encourageant. Cependant, il y a 
toujours place à l’innovation pour reconnaître les mesures que prennent les clients en vue de réduire les risques  
et de bâtir des collectivités plus résilientes. Nous voulons aider les clients à faire des choix écologiques en leur 
proposant davantage de solutions durables. À court terme, nous pouvons faire plus pour renseigner la population 
sur la disponibilité de ces produits et leurs avantages. Pour consulter la liste complète de nos produits d’assurance 
et de gestion de patrimoine à caractéristiques durables, reportez-vous à la page AN-32 des annexes en ligne. 
Vous trouverez également notre politique de développement durable et nos objectifs pour 2020 en la matière  
aux pages AN-30 et AN-31 des annexes en ligne.

5 747
Clients de Garde-collectivitéMD

2015 : 5 252 2014 : 4 810

Objectif : 5 647 en 2016

Garde-collectivitéMD : une assurance pour  
le secteur sans but lucratif
Au pays, plus de 170 000 organismes caritatifs  
et sans but lucratif contribuent à plus de  
8 pour cent de notre PIB. Ils représentent donc  
une part importante du marché de l’assurance.  
Plus encore, ces organismes créent des retombées 
socioéconomiques et environnementales importantes 
pour les collectivités. Malgré tout, en raison de leur 
budget serré, les organismes bénévoles sans but 
lucratif ne sont souvent pas en mesure de faire face 
aux fluctuations des primes d’assurance d’une année 
à l’autre. De plus, leurs équipes, petites mais très 
efficaces, ne sont pas toujours admissibles aux offres 
d’assurance collective standards.

Si nous avons pu maintenir notre avantage 
concurrentiel dans ce secteur, c’est grâce à 
Garde-collectivitéMD, un produit conçu spécialement 
pour les organismes sans but lucratif qui garantit  
des primes stables et offre des produits et options 
axés sur les besoins du secteur. Les clients bénéficient 
également de l’accès à un conseiller en sécurité 
financière formé pour le secteur, d’équipes de 
souscription dévouées et de la possibilité d’élargir  
la protection selon la croissance de leur organisme.

Garde-collectivitéMD a été lancé en 2016 au  
Québec, et nous prévoyons accroître notre  
part de marché dans la province.

Pourcentage des clients d’assurance habitation et auto ayant au moins 
deux produits à caractéristiques durables

31 055 38 257
Clients ayant bénéficié du rabais  
pour gicleurs
2015 : 22 919 2014 : 18 362

Véhicules inscrits au programme  
en-route AutoMD

2015 : 26 800 2014 : 10 505

Objectif : 100 000 d’ici 2020

2 762 242
Clients ayant bénéficié du rabais pour 
véhicule hybride ou électrique
2015 : 2 196 2014 : 1 823

Clients ayant bénéficié du rabais 
EnvirochoixMD pour habitation LEED
2015 : 208 2014 : 152

1,24 %

6,74 %

s. o.

2014 2015 2016

Objectif : au moins 
50 % d’ici 2020
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Signalements à la Ligne Confidentielle  
ayant mené à une enquête

Enquêtes sur des questions  
de confidentialité

Plaintes admissibles

Comité de révision du service

36 830 Clients de détail ayant un produit de gestion de patrimoine
2015 : 33 033 2014 : 30 547

Objectif : 60 000 d’ici 2018

Gestion de patrimoine : conseils, produits et solutions 
À l’échelle mondiale, la faible croissance, les taux d’intérêt bas et la volatilité du marché continuent de faire les manchettes. Au pays, le coût des logements n’a jamais  
été aussi élevé. Les Canadiens, dont l’endettement ne cesse d’augmenter, négligent souvent de planifier leur retraite et se retrouvent donc mal préparés pour une hausse 
des taux d’intérêt.

C’est avec les outils, les pratiques et les conseils appropriés qu’ils pourront conserver une bonne situation financière. Par l’entremise de Co-operators Vie, nous offrons  
aux particuliers et aux groupes de partout au pays des produits et services de gestion de patrimoine qui peuvent assurer leur sécurité financière à long terme. À l’heure 
actuelle, Co-operators Vie possède 3,81 milliards de dollars en actifs sous gestion appartenant à des particuliers et à des groupes. Notre objectif est de porter cette somme 
à 4,33 milliards de dollars d’ici 2018.

Nous continuons de parfaire la formation de nos conseillers en sécurité financière pour qu’ils soient en mesure de proposer des stratégies et des conseils en gestion  
de patrimoine, ce qui nous permettra de joindre une plus grande part de marché. Nous avons encore beaucoup à faire à cet égard, et d’ici 2018, nous nous attendons  
à ce que tous nos conseillers en sécurité financière aient davantage de compétences et d’outils pour aider les clients dans leur planification financière. Nous reconnaissons 
également le rôle important de l’assurance vie dans le bien-être financier de nos clients.
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2014 2014 20142015 2015 20152016 2016 2016

Nombre d’appels

2015 : 44 2014 : 40

Compromis acceptés

2015 : 2 2014 : 3

47 33 9 5

Commentaires et respect des clients
Il est important que les clients se sentent en confiance et à l’aise de nous  
faire part de leurs idées et commentaires sur les questions qui les concernent.  
La transparence, la conformité et les bonnes pratiques d’éthique et de 
gouvernance sont tous des facteurs qui protègent l’intégrité de notre  
organisation et reflètent notre identité coopérative.

Afin de garantir que nos titulaires de police sont traités équitablement, le comité  
de révision du service de Co-operators donne à un groupe de clients bénévoles  
le dernier mot dans la résolution des différends liés aux demandes d’indemnité. 
Ces bénévoles examinent soigneusement les dossiers et travaillent ensemble  
pour trouver la solution la plus juste. Le comité de révision du service préconise  
la transparence et l’équité. Après plus de 26 ans d’existence, il demeure unique 
en son genre au Canada et illustre notre différence coopérative.

Conformité
Nos responsables de la conformité veillent à ce que nous respections  
l’ensemble des exigences législatives et règlementaires de l’industrie,  
et ce, en tout temps. Le chef de la conformité supervise les programmes  
et politiques en la matière et agit comme personne-ressource pour le conseil 
d’administration sur les questions de conformité. Au cours de l’année,  
les administrateurs et les hauts dirigeants assistent également à un exposé 

informatif sur le sujet. De plus, le conseil d’administration reçoit chaque année un 
rapport de conformité. 

Afin de maintenir des normes d’éthique et d’intégrité rigoureuses à l’échelle  
de l’organisation et de permettre aux clients et aux employés de soulever leurs 
préoccupations, nous avons mis en place les politiques et procédures suivantes :

Code d’éthique et Code de conduite. Pour être embauchés, les employés et les 
conseillers en sécurité financière doivent d’abord signer la déclaration de conformité, 
puis ils doivent renouveler leur accord annuellement.
Dénonciation. Les conseillers en sécurité financière et les employés peuvent utiliser 
en tout temps la Ligne Confidentielle, un service sécurisé de dénonciation offert en 
français et en anglais.
Responsables de la protection de la vie privée. Ces employés mettent au point  
et supervisent nos politiques et pratiques organisationnelles sur la protection de  
la vie privée et répondent aux demandes, questions et plaintes en la matière.
Bureau de l’ombudsman. Les clients peuvent s’adresser à l’ombudsman une 
fois qu’ils ont épuisé tous les autres recours possibles pour régler leur plainte 
ou leur problème. Le conseil d’administration et les organismes provinciaux de 
règlementation sont informés de toute plainte admissible, et chaque signalement  
fait l’objet d’une enquête approfondie.

Décisions en faveur de 
Co-operators  
2015 : 35 2014 : 35

Décisions en faveur 
du client
2015 : 7 2014 : 2
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Ratio sinistres-primes des activités 
consolidées de CAGC et de  
CUMIS Générale (montant des  
sinistres/primes nettes acquises)

Gestion des sinistres
Lorsqu’une catastrophe frappe, les clients ont besoin de savoir avec certitude qu’ils sont protégés.  
Notre capacité de rembourser les demandes d’indemnité est essentielle à l’engagement que nous  
avons pris avec eux. C’est notre raison d’être.

Les catastrophes comme le feu de forêt de Fort McMurray sont de plus en plus fréquentes, et cette tendance 
devrait se poursuivre, et même s’aggraver. Il est donc primordial d’avoir les capacités, les ressources et les 
procédures en place pour protéger la prospérité et la tranquillité d’esprit des clients.

Les conséquences du feu de forêt de Fort McMurray sont énormes. Au total, les clients des activités 
consolidées de CAGC 3  et de CUMIS Générale ont présenté 5 054 demandes d’indemnité et 280 clients  
ont perdu leur maison ou leur entreprise dans l’incendie. En raison de l’emplacement isolé de Fort McMurray 
et de la courte saison de construction dans la région, certains bâtiments pourraient n’être reconstruits que dans 
trois ou quatre ans. Plusieurs clients, qui vivent sous l’emprise de l’angoisse en plus d’avoir un lourd fardeau 
financier à porter, subissent déjà les conséquences économiques directes de la catastrophe.

Nous sommes déterminés à aider nos clients en cette période difficile et à faire en sorte que les employés 
affectés aux sinistres aient les capacités et les ressources pour le faire. Consultez la page 25 pour savoir 
comment nous avons géré la situation à Fort McMurray.

2015

2016

2014

67,8 %

64,6 %

67,7 %

3
Les activités consolidées de CAGC comprennent 
Co-operators Générale, La Souveraine et COSECO

Total versé aux clients en indemnités et prestations

2014 2015 2016

1,65 G$ 1,67 G$
1,86 G$

Indemnités payées à la suite d’événements majeurs en 2016  
(activités consolidées de CAGC et CUMIS Générale)

2014 2015 2016

135,8 M$
94,0 M$

438,7 M$
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Notre façon d’intervenir en situation de crise définit notre entreprise. Elle illustre nos principes coopératifs 
et notre engagement envers les clients.

Lorsque le feu de forêt s’est déclaré à Fort McMurray, nous avons immédiatement joint les clients sinistrés 
pour leur donner des conseils de sécurité et les coordonnées de nos experts en sinistres. Nous leur avons 
aussi expliqué comment se préparer en vue des prochaines étapes. Nous avons appelé les résidents des 
quartiers fortement touchés, ce qui nous a permis de joindre une grande proportion de clients dans les 
premières 24 heures. En une seule journée d’évacuation, nous avons remis aux clients des chèques  
pour couvrir leurs dépenses immédiates (doublant notre limite, de 25 000 $ à 50 000 $) et élargi  
notre protection afin de combler leurs besoins. Dans les cinq premiers jours, nous avons versé plus  
de 4 millions de dollars en fonds d’urgence.

Une fois le feu éteint, nous avons déployé à Fort McMurray plus de 70 employés affectés aux sinistres  
qui ont répondu aux besoins immédiats des clients, de concert avec nos conseillers en sécurité financière. 
Nous avons offert des séances de consultation gratuites pour nous assurer que nos employés et nos 
clients gardaient le moral. L’étendue des ravages était stupéfiante, et les dommages variaient d’un endroit  
à l’autre : les braises portées par le vent avaient réduit certaines maisons en cendres, tandis que des 
propriétés voisines étaient restées intactes.

Daisy Parsons estime faire partie des personnes « chanceuses ». Sa maison a été recouverte de cendres  
et sa clôture, calcinée par le feu. Même si sa maison n’a pas été entièrement détruite comme d’autres, 
lorsqu’elle est retournée chez elle des semaines après l’incendie, elle a fondu en larmes, dépassée par 
l’ampleur de la scène qui s’offrait à elle. Les cendres qui recouvraient sa propriété et le gazon trop long 
l’ont ramenée au jour de l’incendie.

« Le feu était si imprévisible et incontrôlable. On ne pouvait pas concevoir la taille de la bête »,  
se souvient-elle. « Ça a été un signal d’alarme pour bien des gens. »

Mme Parsons se souvient de Mark Hasson, un membre de l’équipe des sinistres affectée aux événements 
majeurs de Co-operators envoyé à Fort McMurray à la suite de la catastrophe. Une fois qu’elle a été prête 
à ramasser les pots cassés et à entreprendre le processus d’indemnisation, il a été là pour elle à chacune 
des étapes.

« Depuis le début de l’incendie, je n’ai jamais eu à joindre Co-operators. Ses employés m’ont toujours 
appelée en premier et m’ont guidée tout au long du processus. Ils ont immédiatement approuvé mon 
allocation de subsistance », se remémore-t-elle.

Quant à Mark, il reconnaît que le feu de forêt, vu sa taille et son envergure, a été le plus grand défi auquel 
il a été confronté durant ses nombreuses années de service dans l’équipe des sinistres. Ce qui l’a aidé à 
tenir le coup, c’est de se concentrer sur les besoins des clients.

« De temps à autre, il faut se rappeler que dans le fond, on est là pour aider le client. Même si on a déjà 
répété la même information des dizaines ou des centaines de fois, le client, lui, l’entend pour la première 
fois », dit-il. « Il faut se mettre à sa place, le traiter comme on aimerait être traité. »

Dans la collectivité, les assureurs ne sont  
pas les compagnies les plus appréciées.  
En effet, bien des amis de Mme Parsons  
ont l’impression d’avoir été laissés pour 
compte. Vu l’ampleur de la catastrophe et  
la complexité des polices d’assurance et des 
demandes d’indemnité, le processus n’était 
pas simple. De nombreux clients n’en ont 
toujours pas vu le bout.

« L’impression générale, c’est que les 
assureurs sont avares, qu’ils ne se rendent 
pas sur le terrain et qu’ils règlent des dossiers 
sans en faire un examen approfondi », 
affirme-t-elle. « Quand nous parlons de  
notre compagnie d’assurance à nos amis  
et voisins et de ce qu’elle fait pour nous,  
la première chose qu’ils nous demandent, 
c’est : “Qui est votre assureur?” Et nous 
répondons : Co-operators. »

L’histoire de Mme Parsons n’est que l’une 
parmi des milliers d’autres. Tous les clients 
n’ont pas été aussi chanceux. Néanmoins, 
cette histoire témoigne des principes 
coopératifs qui nous guident. Elle illustre 
aussi l’effort déployé par les employés et  
les conseillers en sécurité financière de 
Co-operators, de concert avec les membres 
de la collectivité, pour accorder la priorité  
aux besoins et à la tranquillité d’esprit  
des gens que nous servons, lorsqu’une 
catastrophe frappe.

étude de cas à Fort McMurray

Collaborer en période de crise
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Paiement et gestion des demandes d’indemnité
Jour et nuit, sept jours sur sept, nos employés de gestion des sinistres à l’échelle du pays traitent les demandes d’indemnité et de prestations de nos clients d’assurance  
de dommages, vie, maladie, spécialisée, et plus encore. Le graphique ci-dessous montre la proportion de demandes d’indemnité et de prestations traitées, par catégories.

 Dommages matériels 
 Réparations de collisions
 Blessures
 Décès et invalidité
 Autres
 Soins médicaux et dentaires

Feu (40 %)*

Eau (24 %)

Autres (15 %)

Vent, grêle ou glace (13 %)

Vol ou vandalisme (8 %)

Indemnités et prestations versées aux clients en 2016

20 %

44 %

4 %
6 %

10 %

16 %

Quelles  
sont les  

causes des 
dommages 
matériels?

* Le feu représente une proportion plus 
élevée que la normale en raison du feu 
de forêt sans précédent qui a fait rage  
à Fort McMurray en 2016.
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Pourcentage des réparations d’auto 
confiées à des ateliers « verts »
2015 : 48 % 2014 : 43 %

Pourcentage des sommes versées  
à des entrepreneurs privilégiés  
considérés comme « verts »
2015 : 94 % 2014 : 89 %

Solutions durables après sinistres
Dans le cadre du processus d’indemnisation en assurance habitation et auto, nous encourageons les clients à faire appel à des fournisseurs qui adoptent des pratiques  
et des processus respectueux de l’environnement.
 
Nous remettons aux clients une liste de fournisseurs « verts » auxquels ils peuvent faire appel pour la réparation de leur véhicule ou de leurs biens. Ces ateliers de 
réparation, fournisseurs et entrepreneurs ont démontré notamment leur engagement à conserver l’énergie, à réduire leurs émissions, à recycler, à offrir des services  
sans papier ou à employer des processus qui sont moins dommageables pour l’environnement. De plus, dans le cadre de notre collaboration unique avec Habitat pour 
l’humanité, nous cherchons des moyens de détourner des sites d’enfouissement les biens récupérables à la suite d’un sinistre pour les réacheminer vers les magasins 
ReStore de cet organisme.

Croissance de la clientèle
Afin de nous assurer que nous demeurons un acteur valable et viable à long terme, nous mesurons la solidité de nos relations avec les clients et la croissance de  
notre clientèle.

990 743
Clients de détail
(comprend Co-operators Générale, Co-operators Vie et COSECO, toutes gammes de produits confondues)
2015 : 953 973 2014 : 919 766

Objectif : augmentation de 100 000 clients du début de 2015 à la fin de 2018

Nouveaux clients multiproduits
Lorsqu’un client nous confie ses besoins dans  
plus d’un secteur d’activité, c’est un bon signe  
de la force du lien qui nous unit.

2015 : 66 % 2014 : 63 %

Objectif : 60 % par année

Fidélisation des clients de catégorie Or
Les clients de catégorie Or sont ceux qui ont le plus 
de produits, qui nous sont fidèles depuis le plus 
longtemps et qui ont présenté le moins de demandes 
d’indemnité. La fidélisation de ces clients est une 
preuve que notre relation est créatrice de valeur 
réciproque et que nous sommes en mesure d’offrir  
à nos clients et collectivités les produits et services 
dont ils ont besoin.
2015 : 96 % 2014 : 96 %

Objectif : taux de fidélisation annuel  
d’au moins 96 %

Nouveaux clients de  
génération X ou Y
Attirer de jeunes clients est essentiel à  
notre réussite à long terme. À mesure que 
la population change et que les progrès 
technologiques transforment les industries  
et les comportements, il est important de
rester à l’affût des besoins et attentes des 
prochaines générations.
2015 : 57 % 2014 : 56 %

Objectif : augmentation d’au moins  
50 % par année

50 % 97 %

67 % 97 % 60 %
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2
En plus de nous efforcer de répondre aux besoins financiers et 
d’assurance des Canadiens, nous contribuons à bâtir des collectivités 
plus résilientes. Aussi, comme coopérative, nous prenons au sérieux 
notre rôle de protecteur des collectivités et de l’environnement.  
Nous avons encore à faire à ce chapitre, et nous sommes déterminés  
à renforcer les partenariats que nous avons forgés afin de préparer les 
consommateurs à faire face aux défis qui les touchent directement.

Incarnation de notre identité coopérative
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Les campagnes d’information et de revendication que nous dirigeons, les investissements que nous faisons  
dans les collectivités et les efforts que nous déployons pour réduire notre incidence sur l’environnement tendent 
tous à démontrer nos principes coopératifs. Ensemble, ces mesures illustrent ce que nous faisons pour bâtir des 
collectivités plus résilientes et assurer la prospérité et la tranquillité d’esprit de nos clients.

Sensibilisation des collectivités
À titre d’assureur, il est important d’appliquer des tarifs qui reflètent le risque réel auquel les Canadiens sont 
exposés. Mais notre travail ne s’arrête pas là. Nous devons contribuer à réduire les risques croissants, pour faire  
en sorte que les primes restent abordables à long terme et assurer le bien-être de nos clients. Dans cette optique, 
nous prenons part à divers projets qui non seulement informent les Canadiens, mais qui leur permettent aussi  
de prendre des mesures concrètes afin de protéger leur maison et leur vie, et de plaider en faveur de collectivités  
plus sécuritaires et résilientes.

Résilience aux inondations
Conjointement avec Farm Mutual Reinsurance Plan Inc. et dans le but de sensibiliser la population à la menace 
que représentent les inondations au Canada, nous avons versé un montant de 1,1 million de dollars afin de  
créer le réseau Partenaires pour l’action à la Faculté de l’environnement de l’Université de Waterloo. Ce réseau 
rassemble un éventail d’acteurs du secteur privé, du gouvernement et d’organismes non gouvernementaux,  
pour créer et échanger des connaissances, répondre aux besoins en matière d’information et passer à l’action  
afin d’accroître la résilience de la population aux inondations.

Grâce aux efforts de recherche, d’information et de revendication du réseau Partenaires pour l’action,  
nous comprenons mieux les conséquences sociales des inondations, le degré de préparation des grandes  
villes canadiennes et les mesures à prendre pour rendre les collectivités plus résilientes et les protéger davantage  
contre les effets dévastateurs des inondations. Nous avons aussi pu déterminer dans quelle mesure les Canadiens 
sont conscients de la menace. Même si nous savons que les inondations continueront de s’aggraver avec les 
changements climatiques, nous pouvons veiller à ce que nos collectivités soient moins durement touchées.

En marge du lancement d’Eau multirisque (page 20), nous avons mis au point un outil d’évaluation et de 
prévention des sinistres en ligne pour aider les propriétaires occupants de l’Ontario et de l’Alberta à gérer  
leur risque d’inondation. Cet outil leur donne aussi une liste de mesures qu’ils peuvent prendre pour minimiser  
les dégâts en cas d’inondation, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la maison.

Au volant, toujours vigilant
À l’instar des tendances climatiques, les technologies évoluent rapidement. Les téléphones intelligents facilitent 
l’accès aux réseaux sociaux, à l’information et aux transactions. Cependant, leur popularité croissante entraîne une 
augmentation dramatique et troublante du nombre d’accidents de la route; chaque année en Amérique du Nord, 
environ quatre millions d’accidents sont liés à la distraction au volant.

En 2015, dans le but de susciter des discussions et de transformer les comportements, nous avons lancé  
la campagne primée Au volant, toujours vigilantMC. Cette campagne visait à mobiliser nos employés,  
nos conseillers en sécurité financière, les clients et la collectivité en général.

Dans le cadre de celle-ci, Co-operators était l’un des principaux commanditaires de l’application primée  
OneTap, qui favorise la conduite sans distraction. Bien que cette application ait bénéficié d’une large  
couverture médiatique à l’échelle nationale, elle n’a malheureusement pas suscité l’intérêt escompté, 
particulièrement chez les utilisateurs d’appareils iPhone. À la suite de cette campagne, nous avons participé  
à la création de la Coalition canadienne contre la distraction au volant, qui réunit des représentants du 
gouvernement, des forces policières, du milieu universitaire, de l’industrie et du système de santé. En partenariat 
avec la Fondation de recherches sur les blessures de la route et Drop it and Drive, un organisme sans but lucratif 
de la Colombie-Britannique, la coalition s’est réunie en 2016 afin d’élaborer un plan d’action national de lutte 
contre la distraction au volant. En collaboration avec Drop It and Drive, nous avons aussi demandé aux Canadiens 
de s’engager à conduire sans distraction, et avons cumulé 10 574 engagements à ce jour.

Afin de renforcer  
les collectivités,  
nous endossons  
volontiers notre  
rôle d’informer  
les Canadiens des  
risques auxquels  
ils sont exposés.  
Nous leur donnons  
ainsi les moyens  
de rester en  
sécurité.
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Investissement dans les collectivités
Depuis 20 ans, nous sommes considérés comme une « entreprise généreuse » selon l’organisme  
Imagine Canada. En 2016, nous avons versé 4,1 pour cent de nos profits avant impôt à des coopératives, 
organismes caritatifs et organismes sans but lucratif canadiens, pour un total de 7 559 330 $ 4 . Ce montant 
dépasse de loin le seuil minimal d’Imagine Canada, à savoir un pour cent des profits avant impôt.

Notre vision de l’investissement communautaire prône la durabilité environnementale, sociale et économique. 
En 2016, nous avons versé 1 172 667 $ en tout à divers organismes et projets, au moyen de nombreux 
programmes de dons d’entreprise. Pour connaître notre vision de l’investissement communautaire, consultez la 
page AN-33 des annexes en ligne.

Par l’intermédiaire de notre fondation caritative de 11 millions de dollars, nos Fonds de développement 
économique communautaire (DEC) soutiennent des organismes dont les programmes favorisent l’accès au 
travail et la création d’emplois pour les personnes marginalisées au pays. En 2016, une somme de 500 000 $ 
a été versée aux jeunes marginalisés et aux personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale. De plus, 
260 000 $ ont été donnés pour préparer les réfugiés syriens à intégrer le marché du travail canadien.

Grâce à notre Programme de développement des coopératives, nous avons investi plus de 2,2 millions de 
dollars dans 162 coopératives canadiennes au cours des 24 dernières années. En 2016, 10 subventions 
totalisant 125 600 $ ont été octroyées à des coopératives qui s’attaquent à des enjeux importants.
 
En faisant des dons à des organismes comme Centraide, nous aidons à bâtir des collectivités plus sécuritaires, 
plus résilientes et plus durables.

7 559 330 $ 1 633 137 $
Total des dons versés à des coopératives, organismes sans but 
lucratif et organismes caritatifs canadiens
2015 : 5 807 140 $ 2014 : 4 999 603 $

  Montant total versé à l’appui des coopératives 
2015 : 487 466 $ 2014 : 892 899 $

Pourcentage des profits avant impôt versés en dons

Seuil minimal 
d’Imagine Canada

Co-operators Objectif : dépasser le seuil minimal d’Imagine Canada, qui est de 1 %

2015 : 3,5 % 
2014 : 3,5 %

1 % 4,1 %

4
En 2016, nous avons inclus  
les contributions apportées aux 
coopératives, à savoir 872 278 $, 
ce qui a augmenté de 0,5 % nos 
profits avant impôt versés en dons.
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Mobilisation et soutien des jeunes
Nous reconnaissons que les jeunes sont l’avenir et que nous devons faire plus pour les mobiliser et être un acteur 
valable à leurs yeux. Par l’entremise d’IMPACT! Programme jeunesse de leadership en développement durable, 
offert en collaboration avec The Natural Step Canada, nous aidons les étudiants de niveau postsecondaire et les 
nouveaux diplômés à mettre au point des projets visant à renforcer la résilience des collectivités. Dans le cadre de  
ce programme, les participants bénéficient d’un accompagnement, d’un mentorat et d’une formation pratique pour 
apprendre comment susciter le changement social, et ils se font concurrence pour obtenir du financement. Pour en 
savoir plus, consultez le www.impactdurabilite.ca.

Total des heures de bénévolat consignées

Pourcentage des employés ayant utilisé au moins une journée de 
bénévolat payée pour aider un organisme local
2015 : 41 % 2014 : 32 %

Objectif : 50 % des employés d’ici 2018
47 %

IMPACT! Programme jeunesse de leadership en développement durable

Bénévolat des employés
À l’échelle du groupe de sociétés, nous encourageons l’entraide en offrant à chaque employé deux journées de bénévolat payées 
par année. Le programme Équipe d’action bénévole de Co-operators invite les employés à s’impliquer dans leur collectivité.  
À l’heure actuelle, 11 groupes de partout au pays participent activement à des activités de bénévolat locales.

En partenariat avec Uniterra, un programme canadien de coopération et de développement international de premier plan qui  
crée des occasions de bénévolat dans 15 pays, nous offrons le Congé solidaire, qui permet aux employés de faire du bénévolat  
à l’étranger pendant trois semaines. En 2016, deux employés sont allés au Sri Lanka et deux autres au Vietnam.

En 2016, nous avons adhéré à la Stratégie de microassurance mutuelle 5-5-5 de la Fédération internationale des coopératives et 
mutuelles d’assurance (ICMIF). Échelonnée sur cinq ans et déployée dans cinq marchés émergents, cette initiative a pour but de 
mettre sur pied un régime de microassurance mutuelle dont bénéficieront cinq millions de ménages à faible revenu, soit un total 
de 25 millions de personnes. Co-operators s’est engagée à verser 100 000 $US par année pendant cinq ans, ainsi qu’à fournir 
des conseils juridiques et une assistance technique, pour aider la société Uplift Mutuals à établir un régime d’assurance maladie  
à Mumbai et à Pune, deux grandes villes de l’Inde.

En 2016, des ateliers 
de trois jours ont eu 

lieu à Ottawa, Guelph, 
Sudbury, Vancouver et 

Moncton.

En tout, 39 projets 
jeunesse ont reçu 

des subventions en 
2016, pour un  

total de 152 078 $.

Depuis 2009,  
163 projets jeunesse 

ont reçu un total 
de 678 493 $ en 

subventions.

13 044

17 441

21 557

2014 2015 2016
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Santé mentale  
dans la collectivité – 
Jeunesse, J’écoute
En association avec Jeunesse, J’écoute,  
nous appuyons des initiatives de santé  
mentale destinées aux jeunes. En 2016,  
nous avons fait la promotion de Coin des gars,  
un service de consultation pour les jeunes  
hommes âgés de 14 à 18 ans, et de l’outil 
Ressources autour de moi, une base de données  
qui contient plus de 35 000 programmes au  
service des jeunes à l’échelle du pays.

Afin d’aider les jeunes à composer avec les  
pressions et les messages contradictoires qui 
peuvent jouer sur la santé mentale, nous nous 
sommes associés à Mitch Dorge, conférencier, 
motivateur et batteur du groupe Crash Test 
Dummies. Ce dernier a été une source d’inspiration 
positive pour 12 073 élèves en 2016.

Santé mentale : information et sensibilisation
Un Canadien sur cinq est aux prises avec un problème de santé mentale. Afin d’aborder ce grave 
problème de société, nous avons d’abord mis en place un projet en milieu de travail qui sensibilise 
les employés et les conseillers en sécurité financière à la santé mentale, en plus de leur fournir des 
ressources. Forts de cette expérience, nous offrirons ensuite ces mêmes ressources – information, 
produits et services – à d’autres milieux de travail.

En 2016, nous avons lancé une stratégie sur la santé mentale et avons défini une mission,  
une vision et un objectif unificateur pour l’ensemble de nos sociétés. Tous les hauts dirigeants  
et les employés devront s’engager à soutenir la santé mentale en milieu de travail et participer à 
des campagnes internes d’information et de sensibilisation. Nous avons ajouté à notre sondage sur 
la mobilisation des employés un indice qui nous permettra de suivre de près les progrès réalisés à 
ce chapitre au fil des ans. De plus, nous cherchons à établir des partenariats avec des chercheurs 
en santé mentale de certaines universités canadiennes. À l’automne 2016, nous avons mandaté 
une étude sur la santé mentale au travail par l’intermédiaire du Conference Board du Canada. 
Nous utiliserons les conclusions de cette étude pour savoir comment mobiliser les intervenants  
à l’avenir.

Nous croyons que le milieu de travail peut avoir un effet positif important sur la santé mentale.  
Par nos politiques, nos pratiques et notre culture d’entreprise, nous voulons offrir aux gens les 
outils, les connaissances et les services dont ils ont besoin pour conserver une bonne santé 
mentale, à la maison et dans la vie en général.

Nous examinons actuellement les outils et ressources qui favorisent une bonne santé mentale  
au sein de notre organisation, et nous cherchons des moyens d’élargir ce soutien à nos clients 
d’assurance collective.
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Promotion du développement durable
En tant que participants actifs aux projets ci-dessous, nous travaillons avec de multiples intervenants pour que 
l’industrie de l’assurance, l’économie et les collectivités prennent le virage du développement durable et de la 
résilience à long terme.

Création d’entreprises et de marchés canadiens durables. Nous faisons partie de deux groupes nationaux  
qui s’efforcent de faire adopter le virage du développement durable aux entreprises et marchés canadiens.  
Par l’intermédiaire du Conseil du capitalisme durable de Corporate Knights, un groupe composé de chefs de la 
direction d’entreprises canadiennes dévoués à la promotion du « capitalisme durable », nous aidons à expliquer 
les conséquences de l’épuisement du capital naturel sur la rentabilité de notre économie nationale. Ce conseil 
promeut aussi les investissements dans des produits financiers comme les obligations vertes de l’ordre de 
1,25 milliard de dollars émises par la province de l’Ontario. Par l’entremise d’IntelliProspérité, une coalition 
nationale regroupant des dirigeants de divers milieux et points de vue, nous préparons une feuille de route  
pour la transition du Canada vers une économie à haut rendement et à faibles émissions de carbone. En 2016, 
cette coalition a été officiellement lancée lors de la conférence GLOBE de Vancouver.

Promotion de la sécurité incendie. Nous nous sommes associés à la Home Fire Sprinkler Coalition  
et au Sunnybrook Health Sciences Centre pour plaider en faveur de  
l’installation de gicleurs résidentiels, dans le but ultime de protéger la 
santé et la sécurité des Canadiens. En 2013, nous avons financé une 
étude en collaboration avec le centre Sunnybrook, la National Fire 
Protection Association (NFPA) et la Canadian Automatic Sprinkler 
Association. Cette étude, réalisée en deux phases et sur trois ans, 
portait sur le coût humain et les conséquences économiques des 
brûlures et des décès causés par le feu au Canada, dans les maisons 
sans gicleurs.

Résilience aux feux de forêt. En 2015, nous avons commencé  
à établir des partenariats ayant pour but d’atténuer les risques  
liés aux feux de forêt. En collaboration avec des groupes comme 
Partners in Protection, la NFPA et l’Institut de prévention des sinistres 
catastrophiques, nous plaidons pour une plus grande sensibilisation  
et résilience des collectivités aux feux de forêt.

Promotion d’un système financier et d’une industrie  
de l’assurance durables. Nous étions la première compagnie 
d’assurance nord-américaine à adhérer aux Principes pour une assurance responsable de l’Initiative de 
collaboration du Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) avec le secteur financier.  
En qualité de signataires, nous nous sommes engagés à respecter ces principes (voir la page AN-34  
des annexes en ligne pour en savoir plus), et nous prônons leur adoption parmi nos pairs de l’industrie  
et les réassureurs. Grâce à nos contributions à l’Enquête sur la conception d’un système financier  
durable du PNUE, des recommandations ont été formulées sur les changements nécessaires à la  
transition vers une économie plus durable. Nous préconisons activement l’adoption de ces recommandations. 
Finalement, dans le cadre de l’Insurance Development Forum (IDF) de la Banque mondiale, nous participons  
à des discussions avec des dirigeants des Nations Unies, du Groupe de la Banque mondiale et de l’industrie 
mondiale de l’assurance afin de créer un marché de l’assurance plus durable et résilient à l’échelle internationale.  
En intégrant aux cadres de résilience gouvernementaux l’expertise de l’industrie de l’assurance en matière 
d’évaluation des risques, le forum cherche des solutions concertées aux catastrophes naturelles et aux  
risques climatiques croissants.

Les problèmes auxquels nous 
sommes confrontés aujourd’hui 
sont complexes et ne peuvent  
être résolus en vase clos.  
Par divers partenariats stratégiques, 
nous prônons des solutions 
concertées et intersectorielles.
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  5
   Notre politique en matière d’investissement durable 

s’applique à toutes les catégories d’actifs admissibles 
importantes. Elle ne s’applique pas à certains actifs, 
comme les placements à court terme, les avances  
sur police et les produits dérivés.

188 814
Émissions de carbone provenant des 
portefeuilles d’actions, d’actions privilégiées 
et d’obligations de sociétés détenus par 
Co-operators (tonnes d’éq. CO2)
2015 : 179 903 2014 : s. o.

Pour savoir comment Addenda calcule l’empreinte carbone 
de ses placements, consultez la page AN-38 des annexes 
en ligne.

Investissement responsable
Par ses décisions de placement et ses activités de gérance, notre société de gestion de placements, 
Addenda Capital, plaide en faveur d’une société durable, sobre en carbone et résiliente aux changements 
climatiques. Son approche à l’égard de l’investissement durable met l’accent sur l’augmentation du rendement  
à long terme des placements de ses clients. Addenda est aussi un gestionnaire actif des sociétés dans lesquelles  
elle investit. En plus d’évaluer les pratiques environnementales, sociales et de gouvernance de celles-ci,  
les représentants d’Addenda exercent leur droit de vote et engagent un dialogue constructif sur les questions  
qui ont été soulevées par les mécanismes de surveillance ou qui seront votées à l’assemblée des actionnaires.

Addenda prône l’adoption et la mise en œuvre de l’investissement durable. Elle appuie les initiatives 
règlementaires ou la mise en place de politiques qui contribuent aux pratiques d’investissement durables.  
Elle prend aussi part à de nombreux projets et groupes qui font la promotion de marchés des capitaux  
durables, notamment les Principes pour l’investissement responsable et le CDP (Carbon Disclosure Project).  
Pour obtenir la liste complète de ces projets et groupes, consultez la page intérieure de la couverture arrière.

À l’heure actuelle, 97 pour cent de nos actifs investis reposent sur une politique en matière d’investissement 
durable, selon laquelle les décisions de placement doivent tenir compte des facteurs environnementaux,  
sociaux et de gouvernance 5 . Pour consulter un résumé de cette politique, visitez le site Web d’Addenda.

Engagement de Montréal sur le carbone : suivi et compte rendu de l’empreinte carbone de nos placements
Co-operators est devenue la première compagnie d’assurance canadienne à signer l’Engagement de Montréal  
sur le carbone en 2014. Par la suite, Addenda a aussi été la première société de gestion de placements 
canadienne à signer l’entente et à s’acquitter de son obligation de divulguer l’empreinte carbone de chacun  
de ses fonds communs d’actions, en 2015.

Soulignons d’ailleurs que l’empreinte carbone des portefeuilles d’obligations de sociétés et d’actions privilégiées 
de Co-operators est incluse dans le présent rapport. Nous suivons de près, mesurons et divulguons l’empreinte 
carbone et les risques d’ordre climatique de tous nos portefeuilles de placements. De cette manière, nous faisons 
partie de la centaine d’organisations à l’échelle mondiale qui contribuent à une plus grande transparence,  
dans le but ultime de pousser les marchés vers une économie sobre en carbone.

Moyenne pondérée de l’intensité des émissions de carbone des portefeuilles de Co-operators composés d’actions, d’actions 
privilégiées, d’obligations de sociétés ainsi que de parts de fiducies de placement immobilier (FPI), par rapport à l’indice de 
référence (tonnes d’éq. CO2/revenus en M$ US)

 Indice de référence  Portefeuille
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Actions canadiennes Actions américaines Actions internationales FPI Actions privilégiées Obligations de sociétés

34 | Co-operators



Les changements climatiques sont l’un des plus grands obstacles à la création de valeur à court et à  
long terme pour nos clients, nos collectivités et notre organisation. Afin de démontrer notre engagement à 
l’égard d’un avenir moins pollué, nous avons considérablement réduit notre empreinte carbone, déjà plutôt 
faible. Conformément à notre objectif de devenir équivalents carboneutres d’ici 2020, nous avons réduit 
nos émissions nettes de 72 pour cent (par rapport à 2010), fruit d’une démarche en deux temps :

Démarche traditionnelle : Avant 2016, nos efforts de réduction des émissions de carbone étaient 
concentrés à l’interne. Nous avons notamment rénové nos immeubles pour en améliorer l’efficacité 
énergétique, procédé à la consolidation des locaux, maintenu un parc de véhicules plus petit, mais plus 
efficace, et réduit les voyages d’affaires dans la mesure du possible. Nous compensons aussi nos émissions 
par l’achat de crédits d’énergie renouvelable à Bullfrog Power pour certains de nos bureaux. Ces initiatives 
sont toujours en cours et nous ont permis de réduire nos émissions de plus de 50 pour cent.

Lancement du Programme de carboneutralité : En 2016, nous avons incité notre réseau de conseillers  
en sécurité financière à devenir carboneutre et à choisir l’énergie renouvelable grâce au partenariat établi 
avec Bullfrog Power. Environ 91 pour cent des agences (soit 526 à l’échelle du pays) participent à ce 
programme volontaire financé par l’entreprise. Celui-ci permet aux conseillers en sécurité financière 
(indépendants, autonomes et qui vendent exclusivement des produits de Co-operators) de montrer 
clairement leur engagement à réduire leurs émissions. Il leur offre aussi une tribune pour engager la 
population dans des échanges sur le développement durable et sur la transition vers une économie sobre 
en carbone. Cette démarche non standard et tournée vers l’extérieur nous rapproche de notre objectif de 
devenir équivalents carboneutres d’ici 2020.

Année de référence (2010)

Réduction de notre 
empreinte carbone

4,1
3,8

3,3

Intensité des émissions de carbone (tonnes d’équivalent CO2 par employé)

Émissions de carbone (tonnes d’équivalent CO2)
Les variations des données antérieures résultent principalement des changements apportés aux facteurs d’émission.  
Pour savoir comment nous calculons notre empreinte carbone, consultez la page AN-36 des annexes en ligne.

4,7

Nous serons équivalents 
carboneutres d’ici 2020

2014 2015 2016

2010

23 353

2014

niveau de 2010

Réductions internes

Réductions dues à des 
facteurs d’émission

Si l’on inclut les certificats d’énergie renouvelable de Bullfrog Power 
et le Programme de carboneutralité, l’intensité des émissions pour 
2016 est tombée à 1,4 tonne d’équivalent CO2 par employé.

Émissions restantes

Programme de carboneutralité

Bullfrog Power

18 541

2015

17 102
15 843

2016 Comment nous sommes 
parvenus à une réduction 
nette de 72 % en 2016

5 084

2 426

5 715

6 538

3 590

 G4-22

Objectif 2018 = réduction des émissions 
nettes de carbone de 75 %

Cible de réduction des émissions 
nettes de carbone de 50 %

Rapport annuel intégré 2016 | 35



3
L’avenir de notre entreprise repose sur notre capacité à relever les  
défis que présente notre cadre opérationnel et à rester concurrentiels  
à long terme. Grâce à la croissance soutenue et à la diversification de 
nos activités, à nos employés et aux efforts que nous déployons pour 
nous améliorer constamment, nous demeurons stables et solides,  
et nous sommes conscients des points que nous devons améliorer.

Maintien de notre avantage concurrentiel
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En 2016, des catastrophes naturelles ont eu un impact considérable sur la performance financière de nos activités d’assurance de dommages – une réalité ressentie par 
plusieurs dans l’industrie de l’assurance. Malgré ces obstacles, nous entamons 2017 en toute confiance et sur de bonnes assises financières.

Performance et situation financières
La section qui suit présente un résumé des résultats financiers consolidés du Groupe Co-operators limitée, ainsi que des explications. Nous avons également inclus les 
données de nos deux principales sphères d’activité : les activités consolidées de La Compagnie d’assurance générale Co-operators (CAGC), ou nos activités d’assurance  
de dommages, et les activités consolidées de Co-operators Compagnie d’assurance-vie (CCAV), ou nos activités d’assurance vie. Les « autres » activités désignent nos 
opérations de courtage d’assurance et de gestion des placements, ainsi que les activités générales de la société.

Groupe Co-operators limitée
Sommaire de l’état consolidé des résultats
Exercice clos le 31 décembre

(en millions de dollars) 2016 2015 2014

REVENU

Primes nettes acquises 3 308,1 3 176,2 3 156,4

Revenus et profits nets de placement 399,1 319,2 562,5

Honoraires et autres revenus 133,8 106,6 65,1

Total des revenus 3 841,0 3 602,0 3 784,0

PRESTATIONS ET CHARGES D’EXPLOITATION

Frais de règlement, moins la réassurance 2 203,2 2 086,1 2 359,9

Autres charges 1 339,7 1 264,8 1 208,5

Total des charges 3 542,9 3 350,9 3 568,4

Résultat avant impôt sur le résultat 298,1 251,1 215,6

Charge d’impôt 63,5 52,6 46,9

Résultat net avant profits attribuables à la vente d’une filiale 234,6 198,5 168,8

Profits attribuables à la vente d’une filiale — — 8,7

Résultat net 234,6 198,5 177,4

Résultat net attribuable aux :

Membres et actionnaires 162,5 156,9 130,5

Titulaires de police avec participation 58,2 29,2 30,1

Participations ne donnant pas le contrôle 13,9 12,4 16,9

Résultat net 234,6 198,5 177,4

Ratio d’efficacité  
en assurance vie

2015 : 19,7 % 2014 : 20,8 %

Objectif : 18 % d’ici 2018

Ratio frais-primes  
en assurance de dommages
2015 : 32,9 % 2014 : 32,4 %

Objectif : <31,4 % d’ici 2018

Rendement des capitaux propres  
des membres et des actionnaires

2015 : 8,1 % 2014 : 7,2 %

Objectif : >8 %

33,2 % 20,1 % 7,7 %
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Assurance de dommages – primes directes souscrites 
par catégories de produits
Dans l’ensemble, les primes directes souscrites de nos activités 
d’assurance de dommages ont augmenté de 5,6 pour cent,  
car nous avons connu une croissance dans toutes les régions  
et les principales gammes de produits. Cette augmentation est 
principalement attribuable à la croissance soutenue de la clientèle  
et du nombre de polices souscrites, particulièrement dans les secteurs 
de l’automobile et de l’habitation en Ontario, ainsi qu’aux primes 
moyennes plus élevées en assurance habitation et agricole.

Assurance vie – primes et dépôts par catégories  
de produits
En 2016, les activités d’assurance vie ont pratiquement atteint  
les 1,5 milliard de dollars en primes et dépôts, grâce aux  
contributions importantes des produits d’assurance individuelle,  
collective, voyage et de dommages. Si les primes et dépôts  
en gestion de patrimoine ont diminué en général, nous continuons 
malgré tout à observer une croissance à deux chiffres dans les dépôts 
versés par les particuliers, car nos clients reconnaissent l’incidence 
que nous pouvons avoir sur leur bien-être financier.

Revenus et profits nets de placement  
du Groupe Co-operators limitée
Les revenus et les profits tirés des placements ont augmenté en 2016. 
Même si les faibles taux d’intérêt freinent les revenus de placement,  
le bon rendement des marchés boursiers et la stabilisation du dollar 
canadien ont contribué à gonfler les profits de placements. La volatilité 
de ces profits découle en grande partie de nos activités d’assurance 
vie; toutefois, cette volatilité est largement compensée par nos frais  
de règlement en raison de nos programmes d’appariement de l’actif  
et du passif.

Résultat net attribuable aux membres et aux 
actionnaires, par secteur d’activité
En dépit des conséquences considérables du feu de forêt de Fort 
McMurray sur nos activités d’assurance de dommages, notre résultat 
net consolidé a augmenté en 2016. Nos activités d’assurance vie  
ont connu une excellente année, et nous avons enregistré des  
résultats favorables dans notre portefeuille de placements en 
assurance de dommages. Nous avons aussi profité de la première 
année d’exploitation complète des deux sociétés que nous avons 
acquises en 2015 : Premier group of companies et The Edge Benefits 
Inc. Les autres activités, qui ont connu une mauvaise année en raison  
de certains coûts opérationnels, ont été portées en 2016 par les  
profits réalisés sur la vente d’un cabinet de courtage d’assurance.

Exercice clos le 31 décembre

(en millions de dollars) 2016 2015 2014

Revenus nets de placement 267,6 286,0 270,6

Profits nets de placement 131,5 33,2 291,9

Revenus et profits nets de placement 399,1 319,2 562,5

Auto Habitation AgricoleEntreprise Autres

Activités 
d’assurance de 

dommages

Activités  
d’assurance vie

Autres 
activités

Exercice clos le 31 décembre (en millions de dollars)   2016  2015  2014
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patrimoine

Voyage Dommages

Exercice clos le 31 décembre (en millions de dollars)   2016  2015  2014

Exercice clos le 31 décembre (en millions de dollars)   2016  2015  2014
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Répartition des  
actifs investis

 Obligations   Actions
 Prêts hypothécaires
 Placements à court terme   Autre

Exercice clos le 31 décembre
(en millions de dollars) 2016 2015 2014
ACTIFS
Actifs investis 9 151,3 8 618,7 8 645,2
Actifs des fonds distincts 2 751,8 2 434,3 2 245,1
Autres actifs 2 637,9 2 412,4 2 026,8
Total des actifs 14 541,0 13 465,4 12 917,1
PASSIFS
Passifs des contrats d’assurance et d’investissement 7 427,6 6 976,4 6 775,0
Passifs des fonds distincts 2 751,8 2 434,3 2 245,1
Autres passifs 1 013,3 910,6 904,2
Total des passifs 11 192,7 10 321,3 9 924,3
CAPITAUX PROPRES
Capitaux propres des membres et des actionnaires 2 302,4 2 171,5 2 044,2
Capitaux propres des titulaires de police avec participation 743,9 678,7 659,9
Participations ne donnant pas le contrôle 302,0 293,9 288,7
Total des capitaux propres 3 348,3 3 144,1 2 992,8
Total des passifs et des capitaux propres 14 541,0 13 465,4 12 917,1

Exercice clos le 31 décembre

(en millions de dollars, sauf les ratios) 2016 2015 2014

Résultat technique excluant l’ARM* (22,9) 60,9 19,9

Résultat net après impôt 145,3 162,3 137,6

Ratio combiné excluant l’ARM 101,0 % 97,3 % 99,1 %

Rendement des capitaux propres (annualisé) 10,5 % 12,3 % 10,6 %

Rendement des capitaux propres  
(annualisé, moyenne sur 5 ans) 11,9 % 12,1 % 10,8 %

* ARM : ajustement fondé sur le rendement du marché. L’ARM désigne l’incidence des 
fluctuations du taux d’actualisation sur le passif des sinistres.

Exercice clos le 31 décembre

(en millions de dollars, sauf les ratios) 2016 2015  2014

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 (annualisé) 8,9 % 4,8 % 5,2 %

Rendement des capitaux propres des titulaires de police avec 
participation (moyenne sur 5 ans) 6,4 % 6,0 % 6,1 %

Résultat net attribuable aux membres et aux actionnaires 26,6 10,4 19,4

Rendement des capitaux propres des actionnaires (annualisé) 9,3 % 3,9 % 7,6 %

Rendement des capitaux propres des actionnaires  
(moyenne sur 5 ans) 3,4 % 0,2 % 0,3 %

Sommaire des activités d’assurance de dommages – 
indicateurs clés de performance
Nos résultats techniques ont subi les contrecoups du feu de forêt dévastateur 
de Fort McMurray. Cette catastrophe a fait augmenter notre ratio combiné  
de 3,8 points de pourcentage, en plus de réduire notre résultat avant impôt 
de 90,3 millions de dollars. Abstraction faite de cet événement, le résultat 
net a connu une hausse par rapport à 2015, grâce à la forte croissance du 
nombre de polices souscrites et de véhicules assurés ainsi qu’à l’amélioration 
du rendement de nos placements. Puisqu’il demeure supérieur à celui  
des autres assureurs, le ratio frais-primes de nos activités d’assurance de 
dommages (voir la page 37) restera au centre de nos priorités. Globalement, 
la diminution du résultat net s’est traduite par une baisse du rendement des 
capitaux propres de nos activités d’assurance de dommages.

Sommaire des activités d’assurance vie –  
indicateurs clés de performance
Malgré la faiblesse des taux d’intérêt qui persiste, les activités d’assurance  
vie ont connu une nette amélioration en 2016. Le résultat net attribuable  
aux membres et aux actionnaires a augmenté de 16,2 millions de dollars  
par rapport à 2015. Cette hausse est due à une combinaison de facteurs,  
y compris une amélioration de la morbidité, l’optimisation du portefeuille  
de placements, la révision des tarifs et la bonne performance du marché  
des capitaux. Par conséquent, le rendement des capitaux propres des 
actionnaires s’est chiffré à 9,3 pour cent pour l’année, améliorant ainsi 
considérablement la moyenne sur 5 ans. Pour des raisons similaires,  
le résultat net attribuable aux titulaires de police avec participation a 
également augmenté de 29 millions de dollars par rapport à 2015,  
ce qui a généré un rendement des capitaux propres de 8,9 pour cent.

Sommaire de l’état consolidé de la situation financière  
du Groupe Co-operators limitée
Grâce à un capital de plus de 3,3 millards de dollars, l’état de notre situation 
financière demeure solide. Les actifs investis dépassent de 32,4 pour cent  
la valeur totale de nos contrats d’assurance et d’investissement, moins les 
contrats de réassurance. Notre capital règlementaire, mesuré au moyen  
du TCM et du MMPRCE, demeure aussi solide. En effet, nos ratios sont  
bien au-delà des exigences règlementaires et des seuils minimums internes 
établis par notre conseil d’administration.

Les actifs investis ont passé de 8,6 à 9,2 milliards de dollars.  
Pendant l’année, nous avons pris la décision stratégique d’augmenter 
légèrement notre exposition aux catégories d’actifs à haut rendement,  
et principalement aux actions, et de réduire par le fait même nos  
portefeuilles d’obligations et de prêts hypothécaires. Les obligations 
constituent 57,3 pour cent de notre portefeuille; elles sont réparties  
dans plusieurs régions et secteurs, et plus de 99 pour cent d’entre  
elles sont considérées comme de première qualité.

Test du capital minimal (TCM) des 
activités consolidées de CAGC

Montant minimal permanent requis pour le capital et 
l’excédent (MMPRCE) des activités consolidées de CCAV

TCM – objectif  
minimal interne 
approuvé par le  
C. A. : 180 %

MMPRCE – objectif 
minimal interne  
approuvé par le  
C. A. : 180 %

Capital minimal requis*

* Le test du capital minimal (TCM) et le montant minimal permanent requis pour le capital et l’excédent (MMPRCE) sont  
des ratios que nous calculons et que nous suivons de près afin de nous assurer que nous avons suffisamment de capitaux 
pour soutenir nos activités réglementées. Le TCM s’applique aux assureurs de dommages (activités consolidées de CAGC), 
tandis que le MMPRCE s’applique aux assureurs vie (activités consolidées de CCAV). Dans les deux cas, nous maintenons  
un niveau de capital bien au-delà des exigences règlementaires minimales.

  Les cotes établies par des agences de notation externes donnent une évaluation indépendante de notre capacité à respecter 
nos obligations financières ainsi que nos obligations envers les titulaires de police. Pour en savoir plus sur ces cotes, 
consultez la page AN-40 des annexes en ligne.

237 % 238 %228 % 227 %

2014 20142015 20152016 2016

240 %225 %
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L’avenir de l’investissement, ou des 
placements qui portent leurs fruits
Alors que les marchés traditionnels à forte intensité 
carbonique se replient, que les besoins sociaux se 
multiplient, que de nouvelles technologies voient  
le jour, et que les cadres règlementaires plus rigoureux 
transforment les règles du jeu, les gens considèrent de 
nouvelles façons d’investir leur argent afin que l’impact  
de leurs placements ne se limite pas au rendement 
financier. Entre alors en jeu l’investissement d’impact,  
qui offre une solution de rechange prometteuse aux 
marchés des capitaux traditionnels.

Les analystes observent un virage important dans les 
comportements d’un nombre croissant d’investisseurs 
canadiens qui recherchent le bien-être de la société et de 
l’environnement, en plus des bons rendements financiers.  
Au Canada, selon l’Association pour l’investissement 
responsable, les actifs placés dans des investissements 
d’impact ont atteint les 9,2 milliards de dollars en 2016,  
ce qui représente une augmentation de 123 pour cent. 
D’après le sondage mené par l’association, presque tous  
les investisseurs d’impact (96 pour cent) ont déclaré que  
le rendement de leurs placements a atteint ou dépassé 
leurs attentes.

En 2016, nous avons pris la décision stratégique de saisir 
les occasions que présente ce marché tout en incarnant 
nos principes coopératifs. Les investissements d’impact  
que nous faisons peuvent prendre différentes formes,  
mais ils sont tous liés à l’un des trois secteurs d’intervention 
décrits à gauche. Voici l’un des investissements d’impact 
annoncés en 2016 :

Secteur d’intervention : Alimentation, agriculture et  
ressources naturelles
Investissement : 6,7 millions de dollars
À propos d’InvestEco : Basée à Toronto, InvestEco Capital 
Corp. est une société d’investissement en capital de  
risque axée sur les entreprises durables à forte croissance. 
Depuis sa création en 2002, InvestEco a investi dans 
18 entreprises privées. Parmi ces entreprises,  
certaines développent de l’énergie renouvelable ou  
des technologies de l’eau, des technologies pour améliorer 
la productivité des ressources et des solutions de transport 
efficaces, tandis que d’autres font la promotion de la  
santé et du développement durable dans le secteur de 
l’alimentation et de l’agriculture. Aujourd’hui, InvestEco,  
qui se concentre principalement sur l’alimentation et 
l’agriculture durables, finance de nombreuses marques 
populaires dans ce secteur en Amérique du Nord.  
Pour en savoir plus, visitez le www.investeco.com  
(en anglais).

Ensemble, le groupe de sociétés détient 44,9 milliards de dollars en actifs sous administration,  
tandis que le total des actifs investis de Co-operators se chiffre à lui seul à plus de 9 milliards de dollars.  
Notre façon d’investir ces actifs peut pousser les marchés à adopter le virage de la durabilité sociale, 
environnementale et économique.

En 2015, nous nous sommes fixé l’objectif ambitieux d’affecter de six à dix pour cent des actifs investis à  
des investissements d’impact d’ici la fin de 2018. Ces investissements génèrent délibérément des capitaux 
pour aborder les problèmes sociaux et environnementaux les plus urgents de la planète, de façon mesurable.  
Ils produisent aussi un rendement approprié, ajusté au risque, et font l’objet d’un rapport annuel.  
Le graphique plus bas illustre les progrès réalisés en vue de notre objectif pour 2018.

En 2016, nous avons passé en revue les différents placements faits par Co-operators avant l’adoption de  
notre stratégie d’investissement d’impact afin de déterminer ceux qui ont des retombées mesurables sur 
l’environnement ou la société. Cette vérification a révélé qu’une part insoupçonnée de 3,59 pour cent du  
total des actifs investis avait de telles retombées, en plus de ceux indiqués dans le graphique ci-dessous.

Outre le fait d’appuyer notre volonté d’être un promoteur actif d’une société durable, l’investissement d’impact  
a des répercussions qui vont au-delà des rendements financiers. En effet, il procure aussi des avantages 
sociaux et environnementaux, sans pour autant augmenter les risques.

Investissement d’impact
« Nous accordons une grande importance à l’investissement d’impact, car nous 
croyons que nos actifs investis peuvent et doivent nous aider à atteindre nos objectifs 
financiers, tout en faisant de nos collectivités un milieu plus sain et plus durable pour 
les générations futures. »
— Bruce West, premier vice-président, Finances, et chef des finances, Co-operators

Les secteurs d’intervention de Co-operators  
pour l’investissement d’impact

1. Changements climatiques : atténuation et adaptation 
Résilience des collectivités; énergie renouvelable; bâtiments écologiques; moyens de 
transport à faibles émissions.

2. Santé et mieux-être 
Jeunesse; populations vieillissantes; santé mentale; logements abordables.

3. Alimentation, agriculture et ressources naturelles 
Gestion durable des aliments, des terres, de l’eau et des ressources; sécurité alimentaire 
et nutrition; agriculture, pêche et exploitation forestière durables.

Portefeuille d’actifs placés dans des investissements d’impact

s. o.

6‒10 %

Objectif 2018

0,90 %*
2,88 %

2014 2015 2016

 G4-22

*Auparavant 0,52 pour cent, modifié après la 
vérification détaillée de 2016 mentionnée plus haut.
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Nos employés
Nos employés contribuent à la solidité et à la stabilité financières de l’organisation. C’est pour cette raison que nous leur offrons un milieu de travail où ils se 
sentent respectés, valorisés et récompensés pour leurs efforts. Vous trouverez plus de détails sur nos employés à la page AN-22 des annexes en ligne.

Notre effectif

35 % 65 %

42 ans
Moyenne  
d’âge des 
employés

22 %*

Femmes dans  
la haute direction

2015 : 22 % 2014 : 33 %

12 %

Pourcentage d’employés  
qui s’identifient comme faisant  
partie d’une minorité visible

1 % des employés se disent d’origine autochtone

 temps plein  temps partiel

 157
 8

 521
 19

 631
 31

 23
 1

 2 680
 52

 390
 8

 39
 0

 357
 1

 46
 0

 6
 0

 temps plein  temps partiel

4 850 120

Mobilisation des employés
Encore une fois, nous sommes fiers des bons résultats que nous avons obtenus au sondage sur la mobilisation 
des employés de 2016, administré par un tiers. Nous figurons au palmarès des Employeurs de choix Aon 
depuis 14 ans, et au niveau platine depuis son introduction en 2015. Pour conserver ces excellents résultats,  
les employés et les dirigeants analysent chaque année les résultats du sondage et en discutent en équipe.  
Le but de l’exercice est de créer des plans d’action, de miser sur les forces et de se concentrer sur les points  
à améliorer, dans l’intérêt de nos employés et, au bout du compte, de nos clients.

Même si nous nous sommes classés parmi les plus hauts rangs de l’industrie, nous avons relevé des points à  
améliorer. Plus particulièrement, bien que nos employés nous disent que nous avons d’excellentes méthodes  
de reconnaissance au-delà des salaires, nous devons établir des liens plus étroits entre le rendement et le 
salaire. De plus, comme de nombreux acteurs dans l’industrie, nous devons améliorer nos tâches et processus 
de travail pour permettre des gains d’efficacité.

Notre capacité à conserver des employés très compétents, d’année en année, reflète concrètement la satisfaction 
de nos employés. En 2016, nous avons eu un taux de roulement volontaire de 3,3 pour cent, une amélioration 
par rapport à 2015. Nous avons donc atteint notre objectif de rester au moins 2 pour cent en dessous du  
seuil de référence de 7 pour cent établi par Le Conference Board du Canada. À 95 pour cent, notre taux de 
conservation des employés est également supérieur au seuil de référence du Conference Board du Canada,  
soit 90 pour cent. Vous trouverez de plus amples renseignements sur notre taux de roulement à la page AN-24 
des annexes en ligne.

Indice global de mobilisation  
des employés

2015 : 80 % 2014 : 78 %

81 %

Comprend les employés de Premier group  
of companies et de The Edge Benefits Inc. 
Premier a aussi 15 employés à temps plein  
et un employé à temps partiel en Californie,  
en plus de cinq employés à temps plein et 
d’un employé à temps partiel dans l’État  
de Washington.

* Comprend notre 
ancienne présidente  
et chef de la direction 
Kathy Bardswick, 
maintenant retraitée
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Rendement de la haute direction 
Nous sommes tous sensibles aux incitatifs. Chez Co-operators, nous gérons ce que nous mesurons,  
et nous reconnaissons que pour remplir notre mission, nous ne devons pas nous limiter à gérer de l’argent. 
Depuis 2015, le plan de rendement annuel de tous les vice-présidents, vice-présidents principaux et premiers 
vice-présidents comprend au moins un objectif ouvrant droit à une prime lié au développement durable ou  
à l’identité coopérative. De cette façon, nous les encourageons à intégrer ces indicateurs clés de performance  
et à créer de la valeur à l’échelle de l’organisation, dans des sphères d’activité élargies.

Afin de renforcer la solidité de ces objectifs, nous avons commencé à les évaluer en 2015 pour nous assurer 
qu’ils sont spécifiques, mesurables, ambitieux, réalistes et temporels (SMART).

Pourcentage de hauts dirigeants ayant  
un objectif SMART ouvrant droit à une  
prime lié au développement durable  
ou à l’identité coopérative
2015 : 64 %

Objectif : 100 %

84 %

Rémunération, formation et perfectionnement des employés
La rémunération joue un rôle déterminant sur la santé et le bien-être des gens et de la société en général.  
En 2015, nous sommes devenus la première entreprise nationale à être reconnue comme un employeur  
offrant un salaire suffisant au Canada. Cela signifie que le salaire de nos employés représente, à tout le  
moins, le montant d’argent dont ils ont besoin pour couvrir leurs frais de subsistance de base, assurer le  
bon développement de leurs enfants et participer pleinement aux activités du travail, de la vie familiale et  
de la collectivité. Calculé selon un cadre canadien, le salaire suffisant est propre à chaque municipalité.  
À l’heure actuelle, il est principalement adopté dans certaines villes de la Colombie-Britannique, de l’Ontario  
et de l’Alberta où ce programme existe.

Tous les employés du groupe de sociétés gagnent un salaire suffisant, et plus de 99 pour cent d’entre eux 
touchent plus. Pour aller plus loin, nous sommes maintenant déterminés à inciter nos intervenants externes,  
y compris nos fournisseurs, à emboîter le pas. Nous reconnaissons qu’il faudra du temps pour mettre en  
œuvre ce projet complexe.

Par souci de transparence, nous dévoilons le ratio entre la rémunération totale de notre chef de la direction  
et celle d’un employé moyen. Malheureusement, nous ne disposions pas du ratio de 2016 au moment de 
produire le présent rapport, mais il était de 18:1 en 2015 6 , ce qui est relativement faible. En effet, selon une 
étude réalisée en 2016, le salaire moyen du chef de la direction des plus grandes compagnies canadiennes est 
presque 159 fois plus élevé que celui de l’employé moyen 7 .

Le salaire que nous offrons n’est pas notre seule façon d’investir dans nos employés; nous contribuons  
aussi financièrement à leur formation et à leur perfectionnement. En 2016, nous avons investi environ  
1 000 $ par employé dans des programmes de formation externes, ce qui est supérieur à la moyenne  
de 800 $ établie par Le Conference Board du Canada.

Par nos politiques et pratiques veillant au bien-être financier, social et environnemental de nos employés,  
nous continuons de renforcer notre effectif, et par le fait même, notre organisation.

6  
Selon les données de l’exercice 2015, incluant le régime de retraite de l’entreprise, l’assurance collective  
et les prestations gouvernementales.

7  
Gallagher McDowall Associates : CEO Compensation in Canada – 2016 Update. 
www.mcdowallassociates.com/does-size-matter-ceo-compensation-2016-update

Nos technologies  
et perspectives
Pour demeurer concurrentiels, nous devons mieux 
surveiller les progrès technologiques rapides et  
nous y adapter. Les tendances révolutionnaires  
comme l’intelligence artificielle et la réalité virtuelle 
redéfinissent le rôle de l’homme dans les transactions 
d’affaires. L’informatique en nuage et l’Internet des 
objets augmentent la connectivité. Par ailleurs, 
l’économie de partage transforme le comportement  
des consommateurs, alors que les médias sociaux  
et l’accès à l’information repoussent les frontières  
de la relation entre l’entreprise et le client. Bien que  
ces transformations posent de nouveaux risques et 
bouleversent l’industrie, elles stimulent l’innovation, 
nous poussent à penser différemment et créent de 
nouvelles occasions de croissance.

Dans certains cas, nous n’avons pas réagi assez 
rapidement aux nouvelles tendances. Par exemple, 
l’économie de partage brouille les cartes en assurance 
auto et habitation. De plus, les clients s’attendent 
maintenant à plus de clarté sur ce qui est couvert  
et ce qui ne l’est pas. L’industrie doit donc rattraper  
son retard pour répondre aux nouveaux besoins.

Néanmoins, nous faisons des progrès. Compte tenu  
de l’augmentation de la connectivité et de la prévalence 
des données en ligne, nous disposons d’un plus large 
éventail de données analytiques très poussées.  
Cela nous procure des gains d’efficacité, nous aide  
à anticiper les besoins des clients et nous permet  
de créer de nouveaux produits pour répondre  
à ces besoins.

En 2016, nous avons conçu le projet « ACE »,  
ou Analytique pour la mobilisation de la clientèle.  
Ce projet nous aide à comprendre ce que nos clients 
veulent, comment ils veulent interagir avec nous et  
quel est le meilleur moment pour les joindre. Dans le 
cadre du projet, nous pouvons amener les clients à 
réduire leurs points de contact avec nous et leur offrir  
la possibilité de nous joindre plus aisément, de la 
manière qu’ils préfèrent.

En intégrant des technologies connectées et 
intelligentes aux maisons, aux voitures et aux  
appareils prêt-à-porter, l’Internet des objets redéfinit 
notre façon d’interagir avec le monde qui nous  
entoure, une occasion que nous avons saisie grâce  
au programme en-route AutoMD (consultez la page 22 
pour en savoir plus sur ce programme). Le programme 
présente des possibilités très encourageantes, et 
environ 500 clients y adhèrent chaque semaine.

Même si la connectivité et la disponibilité accrues  
de l’information présentent des occasions fort 
intéressantes, nous sommes conscients des risques 
potentiels liés à la cybersécurité et à la confidentialité. 
Comme toujours, lorsque nous prenons la décision 
d’innover, nous gardons la prospérité et la tranquillité 
d’esprit des clients au centre de nos priorités.  
Puisque nous évoluons dans une industrie hautement 
réglementée, l’information que nous pouvons consulter 
et utiliser pour déterminer les facteurs de tarification  
est limitée. En fin de compte, les technologies et les 
perspectives que nous avons développées ont pour but 
d’aider nos clients à gérer leurs risques et les coûts qui 
y sont associés.

 G4-27
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Repenser nos façons de faire
Jessica Baker, directrice de district chez Co-operators, présente le développement durable 
comme un argument de vente
Jessica Baker avoue qu’elle ne savait pas exactement quoi dire lorsqu’on lui a demandé  
de donner une présentation à un groupe de conseillers en sécurité financière de Co-operators 
dans le cadre du programme Bâtisseurs d’excellence de l’entreprise. Son poste étant quelque 
peu différent du leur, elle voulait s’assurer que ce qu’elle dirait serait utile pour une salle  
remplie d’entrepreneurs.

« Je ne voulais pas donner des conseils à des gens qui placent déjà la barre très haut dans 
leur domaine », se souvient-elle. « Je voulais plutôt leur parler d’un sujet que je maîtrise bien 
et qu’ils pourraient ensuite mettre en pratique. »

Elle a tout de suite pensé au développement durable. En plus de son poste de directrice  
de district, Jessica est bénévole en développement durable pour la région de l’Atlantique.  
Elle avait donc les connaissances nécessaires pour expliquer aux conseillers en sécurité 
financière comment intégrer le développement durable dans leurs activités.

Au lieu de présenter une liste interminable de pratiques d’affaires durables, Jessica voulait 
transformer le développement durable en un concept qui les amènerait à voir différemment 
leur rôle et à saisir les occasions d’attirer une nouvelle génération de clients. Pour l’exercice, 
elle a décidé de se mettre d’abord dans la peau d’un client de la génération Y, la nouvelle 
vague de consommateurs qui oblige l’industrie à repenser ses façons de faire.

« Après avoir fait mes recherches, j’ai conclu que le développement durable influence 
grandement la décision d’achat chez cette clientèle. C’est une question d’intégrité 
environnementale, sociale et économique. Environ deux milliards à l’échelle de la planète,  
les membres de cette génération sont nos conseillers en sécurité financière, employés, 
dirigeants et clients de demain. »

Elle a ensuite exposé les faits : les jeunes de la génération Y nous recommanderont à leurs 
amis. Ils sont de grands utilisateurs des médias sociaux et ils se soucient de leur collectivité. 
En expliquant aux conseillers en sécurité financière quels sont les avantages, tant pour eux 
que pour la collectivité en général, de mobiliser cette génération encore largement délaissée, 

Jessica a non seulement pu démontrer la rentabilité  
du développement durable, mais elle a aussi réalisé 
quelque chose d’important.

« Cette génération a la mauvaise réputation de  
penser que tout lui est dû. J’ai compris que ce  
n’est pas une question de droit; c’est plutôt qu’elle 
s’attend à ce que nous faisions mieux », affirme-t-elle. 
« Elle s’attend à pouvoir profiter d’un bon équilibre 
travail-vie personnelle, et à ce que nous soyons une 
organisation très performante, mais aussi responsable 
sur les plans social, environnemental et économique. »

Depuis, Jessica a fait un exposé sur l’identité 
coopérative à des services internes et des présentations 
aux hauts dirigeants lors d’ateliers sur l’innovation. 
Selon elle, le développement durable fera un jour  
partie intégrante des activités des organisations de 
premier plan.

« Si nous voyons le développement durable comme 
une question de moindre importance ou simplement 
comme une obligation, c’est que nous n’avons rien 
compris. Comme organisation, la meilleure façon 
d’aider nos conseillers en sécurité financière, c’est de 
nous assurer que tout ce que nous offrons, dans 
chaque système, politique et pratique, a été examiné 
dans l’optique du développement durable. »
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Nous poursuivons notre stratégie 
quadriennale intégrée, et nous avons 
encore du chemin à faire pour être le chef 
de file de l’industrie en mobilisation de la 
clientèle, incarner nos principes coopératifs 
et renforcer notre position concurrentielle. 
Notre nouveau président et chef de la 
direction, Robert Wesseling, nous fait  
part de ses priorités dans ce monde en 
transformation rapide.

      Entretien avec le nouveau  
président et chef de la direction de Co-operators,  
       Robert Wesseling

d’avenirPerspectives
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Dans une perspective d’avenir, sur quoi  
devons-nous concentrer nos efforts pour  
atteindre les objectifs de l’organisation?
Nous devons rester profondément ancrés  
dans notre mission d’offrir la sécurité  
financière aux Canadiens et à leurs collectivités. 
C’est notre raison d’être, et elle doit orienter 
fondamentalement notre stratégie et nos décisions 
alors que nous nous tournons vers l’avenir.  
Parallèlement, nous jouons un rôle important  
dans le développement du secteur des  
coopératives et des mutuelles, au Canada et à 
l’échelle internationale. Le fait de rester fidèles  
à nos racines coopératives nous gardera sur la 
bonne voie, aujourd’hui et à l’avenir.

Il est également primordial pour nous de  
maintenir et de renforcer nos assises financières 
déjà solides et notre position concurrentielle sur  
le marché. Afin de respecter notre engagement  
envers les Canadiens et de répondre aux besoins  
de nos membres, employés, clients et collectivités, 
nous devons être financièrement solides. Pour ce 
faire, nous continuerons d’offrir des produits et 
services concurrentiels qui assureront une 
croissance rentable à notre groupe de sociétés.

Aujourd’hui, notre organisation est en bonne 
position. Nous entretenons un lien étroit avec nos 
membres, qui sont très mobilisés. Nos employés 
sont aussi très mobilisés, comme le montre  
notre classement dans les employeurs de choix.  
Les clients continuent de nous classer parmi les 
plus hauts rangs de l’industrie, tant sur le  
plan de la mobilisation que de l’expérience.  
Du point de vue financier, nous avons enregistré  
dans l’ensemble des résultats positifs en 2016, 
grâce au solide rendement de nos activités 
d’assurance vie et de nos placements. Les résultats 
de nos activités d’assurance de dommages ont 
quelque peu diminué, conséquence de la volatilité 
qui s’est installée sur le marché.

À votre avis, comment Co-operators doit-elle 
réagir aux enjeux et tendances prioritaires des 
prochaines années?
À mesure que nous progressons, nos priorités 
actuelles demeurent d’une importance cruciale. 
Elles reposent sur les principaux enjeux, risques et 
occasions abordés tout au long de ce rapport, et je 
n’ai aucun doute qu’elles nous guident dans la 
bonne direction. Cela dit, il est important de 
reconnaître que nous évoluons dans un monde  
qui change rapidement. Nous devons donc être 
proactifs et adopter un point de vue critique et 
global de ce cadre opérationnel.

Tout est en constant mouvement : des besoins  
et comportements changeants de nos clients  
à la nature des risques auxquels ils sont  
exposés – phénomènes météorologiques  
violents, cybersécurité et volatilité économique. 
Nous sommes témoins des progrès réalisés dans  
le domaine des technologies et de l’analytique  
qui bouleversent l’industrie et mettent au grand  
jour de nouveaux risques, mais aussi de nouvelles 
occasions d’innover. Les marchés font face à  
une volatilité croissante et les nouveaux modèles 
économiques, comme l’économie de partage, 
redéfinissent les comportements et les attentes  
des consommateurs.

Notre nouvelle réalité nous pousse à agir. Il est essentiel pour nous de conserver notre 
position de joueur valable en cette ère de changements. Pour y arriver, nous devons  
de plus en plus miser sur notre faculté à nous adapter, à innover et à nous montrer 
proactifs dans notre stratégie et notre façon de guider l’industrie.

Cependant, nous devons trouver comment devenir plus souples. Encore une fois,  
c’est grâce à nos bons résultats financiers et à notre rentabilité que nous conserverons 
notre résilience.
 
Quelles occasions entrevoyez-vous pour l’avenir?
Afin de devenir le chef de file de l’industrie en mobilisation de la clientèle, nous devons 
saisir les occasions d’innover pour mieux répondre aux besoins des clients, réduire leur 
degré de risque et proposer des solutions intégrales aux difficultés financières. Grâce aux 
progrès technologiques et à l’accessibilité de l’information, nous sommes maintenant en 
mesure de mieux comprendre et anticiper les besoins des clients, et aussi de leur offrir 
de meilleures solutions. Nous pouvons récompenser les comportements sécuritaires, 
sains et durables sur les plans environnemental et social. En plus d’être pratiques,  
les nouvelles technologies et les outils de planification financière en ligne rehaussent  
le niveau de connaissances financières des clients, qui comprennent donc plus 
instantanément comment mieux gérer leur portefeuille.

Nous faisons des progrès au chapitre de la mobilisation de la clientèle, et nos efforts  
en sont grandement récompensés, mais nous devons hâter le pas pour suivre les 
changements que nous observons dans le monde qui nous entoure. Pour ce faire,  
nous travaillons notamment à transformer notre expérience client en développant une 
plateforme en ligne entièrement interactive qui sera utilisée lors des interactions par 
téléphone et en personne.

Nous avons aussi une belle occasion d’échanger avec nos membres, ce qui revient  
à mon premier point sur l’importance de rester fidèles à nos racines coopératives.  
Nos membres représentent un éventail dynamique d’organisations à l’échelle du pays, 
dont plusieurs font partie d’un réseau de coopératives encore plus vaste.

Qu’est-ce qui vous motive le plus à l’idée de plonger dans le rôle de chef de la 
direction de Co-operators?
Je suis chez Co-operators depuis 20 ans. Pendant tout ce temps, j’ai eu l’occasion  
de travailler dans de nombreux services et d’exercer différents rôles. Ce que je retiens 
surtout de toutes ces années, c’est notre culture d’entreprise positive et l’attention  
sincère que nous accordons à nos clients et collectivités. Comme chef de la direction,  
j’ai très hâte de rencontrer des employés et des conseillers de chacune de nos sociétés,  
nos organisations membres, et bon nombre de nos clients.

Nous avons une véritable occasion de jouer un rôle de chef de file pour bâtir  
des collectivités résilientes qui sauront s’adapter aux changements. Pour ce faire,  
nous pouvons miser sur nos produits novateurs comme Eau multirisque ou sur  
les initiatives de sensibilisation et d’information que nous menons pour que les 
Canadiens soient informés, résilients et bien protégés contre les risques émergents.  
C’est avec fierté que je poursuivrai personnellement dans ce sens en tant que chef  
de la direction. Je suis impatient de bonifier les solutions que nous offrons pour  
protéger la sécurité financière à long terme des Canadiens, que ce soit par les efforts  
de revendication et de recherche que nous menons, par les investissements que nous 
réalisons dans les collectivités ou par les innovations dont nous faisons preuve pour 
répondre aux besoins émergents.

Comme chef de la direction, je veux m’assurer que nous intégrons toujours la durabilité 
financière, environnementale et sociale dans tout ce que nous faisons, car c’est  
de cette façon que nous pourrons assurer la sécurité de nos clients, de notre entreprise 
et de notre planète. Ainsi, nous continuerons de bâtir la prospérité à long terme et un 
avenir solide et durable pour notre organisation, nos clients et leurs collectivités.

 Nous avons une véritable occasion 
de jouer un rôle de chef de file pour 
bâtir des collectivités résilientes qui 
sauront s’adapter aux changements. »
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Organisations membres Prix et distinctions en 2016
Alberta

 > Agrifoods International Cooperative Limited†

 > Alberta Federation of Agriculture
 > Alberta Federation of Rural Electrification Associations
 > Credit Union Central Alberta Limited
 > Federation of Alberta Gas Co-ops Ltd.
 > UFA Co-operative Limited

Atlantique
 > Amalgamated Dairies Limited
 > Atlantic Central
 > Fédération canadienne des coopératives de travail†
 > Fédération des coopératives de détail en Atlantique
 > Newfoundland-Labrador Federation of Co-operatives
 > Northumberland Cooperative Limited
 > Scotsburn Co-operative Services Limited
 > UNI Coopération financière

Colombie-Britannique
 > BC Tree Fruits Cooperative
 > Central 1 Credit Union†

 > Modo The Car Co-op 
 > Mountain Equipment Co-op†

 > PBC Health Benefits Society
 > Realize Strategies Co-op

Manitoba
 > Arctic Co-operatives Limited
 > Caisse Populaire Groupe Financier Ltée
 > Credit Union Central of Manitoba Limited
 > Granny’s Poultry Cooperative (Manitoba) Ltd. 
 > Keystone Agricultural Producers

Ontario
 > Fédération de l’agriculture de l’Ontario
 > Fédération de l’habitation coopérative du Canada†

 > Gay Lea Foods Co-operative Limited
 > GROWMARK, Inc.
 > L’Alliance des caisses populaires de l’Ontario limitée
 > Le Syndicat des Métallos - district 6
 > Ontario Natural Food Co-op
 > Ontario Organic Farmers Co-operative Inc.

Québec
 > Fédération des coopératives d’alimentation du Québec
 > Fédération des coopératives funéraires du Québec
 > Fédération québécoise des coopératives en milieu scolaire/COOPSCO
 > La Coop fédérée
 > La Fédération des coopératives du Nouveau-Québec

Saskatchewan
 > Access Communications Co-operative Limited
 > Agricultural Producers Association of Saskatchewan
 > Credit Union Central of Saskatchewan
 > Federated Co-operatives Limited†

 > Regina Community Clinic

 
†Mène ses activités dans plusieurs régions

Satisfaction de la clientèle
 > J.D. Power

  -  Auto : meilleur rang en matière de satisfaction de la clientèle dans  
les régions de l’Ontario, de l’Alberta et de l’Atlantique

  -  Habitation : deuxième rang dans la région Ontario et Atlantique;  
troisième rang dans l’Ouest

Mobilisation des employés
 > Employeurs de choix Aon (niveau platine) (Co-operators)
 > Employeurs de choix Aon – Petites et moyennes organisations (niveau or) 
(La Souveraine)
 > Employeurs de choix Aon – Petites et moyennes organisations (niveau 
platine) (Addenda)

Gouvernance et identité coopérative
 > 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)
 > Prix de la coopérative de l’année de Coopératives et mutuelles Canada

Marketing et communications
 > Prix des 10 meilleurs sites intranet de 2016 du  
Nielsen Norman Group
 > Prix d’excellence de l’Insurance Marketing and  
Communications Association (IMCA) :

  - Communications électroniques ou interactives avec les employés
  - Communications audio ou visuelles avec les employés
   -  Médias sociaux de l’entreprise (pour la campagne Au volant,  

toujours vigilant)
  -  Marketing sur les médias sociaux (pour la campagne Au volant,  

toujours vigilant)

Développement durable et responsabilité sociale
 > 50 meilleures entreprises citoyennes du Canada de Corporate Knights

  -  3e rang au classement général; 7e année consécutive dans les  
10 premiers rangs

  - 1er rang parmi les assureurs
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Global Reporting Initiative – index du contenu
Le rapport de cette année a été préparé conformément aux lignes directrices G4 sur la production de rapports en 
matière de développement durable (critères essentiels) émises par l’organisme Global Reporting Initiative (GRI).   
Le rapport a été soumis à une évaluation de la pertinence. Le GRI s’assure qu’au moment de la publication du rapport, 
les éléments généraux d’information G4-17 à G4-27 ont été correctement placés dans l’index du contenu et dans le 
texte définitif du rapport.

ÉLÉMENTS GÉNÉRAUX D’INFORMATION

Éléments généraux d’information Page/lien Vérification externe

STRATÉGIE ET ANALYSE
G4-1 2 Non
PROFIL DE L’ORGANISATION
G4-3 9 Non
G4-4 9 Non
G4-5 Siège social à Guelph (Ontario) Non
G4-6 9 Non
G4-7 8 Non
G4-8 9 Non
G4-9 9, 37, 39 Non
G4-10 AN-23, AN-25 Non
G4-11 2,3 % Non
G4-12 Notre chaîne d’approvisionnement est 

principalement constituée de fournisseurs  
de services.

Non

G4-13 Aucun changement important Non
G4-14 AN-30 Non
G4-15 Contreplat recto, 33, 34 Non
G4-16 33, 34, contreplat verso Non
ASPECTS ET PÉRIMÈTRES PERTINENTS IDENTIFIÉS
G4-17 48 Non
G4-18 13 Non
G4-19 14 Non
G4-20 Nos aspects pertinents s’appliquent à  

toutes nos opérations.
Non

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

Non

G4-22 35, 40 Non
G4-23 Aucun changement Non
IMPLICATION DES PARTIES PRENANTES
G4-24 13 Non
G4-25 13 Non
G4-26 13, nous recueillons aussi des commentaires 

par les moyens suivants : 
>  sondage annuel sur la mobilisation  

des employés;
> sondage annuel de satisfaction de la clientèle; 
>  sondage biennal sur les relations avec  

les membres; 
>  réunion semestrielles de nos comités 

consultatifs communautaires.

Non

G4-27 13, 19, 42 Non
PROFIL DU RAPPORT
G4-28 48 Non
G4-29 48 Non
G4-30 48 Non
G4-31 Contreplat verso Non
G4-32 47 Non
G4-33 48, AN-4 Non
GOUVERNANCE
G4-34 10, AN-4 Non
G4-39 8 Non
G4-40 8, AN-9 Non
G4-43 8, AN-7, AN-8 Non
G4-44 8, AN-12 Non
G4-54 42 Non
ÉTHIQUE ET INTÉGRITÉ
G4-56 Contreplat recto, 8, 23, AN-15 Non
G4-58 23 Non

ÉLÉMENTS SPÉCIFIQUES D’INFORMATION

Description de l’approche 
managériale (DMA) et 
indicateurs

Page/lien Vérification externe

CATÉGORIE : ÉCONOMIE
Aspect : performance économique
G4-DMA 37 à 39 Non
G4-EC2 20, 21, 24 Non
CATÉGORIE : ENVIRONNEMENT
Aspect : énergie
G4-DMA 35 Non
G4-EN3 AN-36 Non
Aspect : émissions
G4-DMA 35 Non
G4-EN15 35, AN-36 Non
G4-EN16 35, AN-36 Non
G4-EN17 35, AN-36 Non
G4-EN18 35, AN-36 Non
Aspect : produits et services
G4-DMA 27 Non
G4-EN27 27 Non
CATÉGORIE : SOCIAL
SOUS-CATÉGORIE : PRATIQUES EN MATIÈRE D’EMPLOI ET TRAVAIL DÉCENT
Aspect : emploi
G4-DMA 41, 42 Non
G4-LA1 AN-24 Non
G4-LA2 AN-26 Non
Aspect : diversité et égalité des chances
G4-DMA 41 Non
G4-LA12 41, AN-3, AN-23 Non
SOUS-CATÉGORIE : SOCIÉTÉ
Aspect : conformité
G4-DMA 23 Non
G4-SO8 s. o. Non
SOUS-CATÉGORIE : RESPONSABILITÉ LIÉE AUX PRODUITS
Aspect : étiquetage des produits et services
G4-DMA 19 Non
G4-PR5 19 Non
Aspect : vie privée des clients
G4-DMA 23 Non
G4-PR8 s. o. Non

Rapport annuel intégré 2016 | 47



Informations supplémentaires

Notre rapport annuel intégré 2016 présente des données sur notre performance 
économique, sociale et environnementale, produites à l’intention de nos partenaires 
clés : nos clients, membres, coopératives partenaires, employés, conseillers en 
sécurité financière, courtiers partenaires et collectivités. Conformément au 
Règlement sur la déclaration annuelle de la Loi sur les sociétés d’assurances,  
le présent rapport fait état des activités pertinentes de La Compagnie d’assurance 
générale Co-operators, qui détient des capitaux propres de plus d’un milliard de 
dollars, et des activités des sociétés réglementées 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)
 > Le Groupe CUMIS limitée (CUMIS)

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

L’information et les données contenues dans ces pages portent surtout sur nos 
principales sociétés, lesquelles sont énumérées ci-dessus. Sauf indication contraire, 
certains éléments d’information non financière de nos plus petites filiales ont été 
exclus du rapport, en raison de la taille de ces filiales ou de la participation  
de Co-operators dans celles-ci, soit : L’Équitable, Compagnie d’Assurances 
Générales; Financière Credential inc.; Services AZGA Canada inc.; Premier group 
of companies; The Edge Benefits Inc.; CU Agencies Alliance Ltd.; et UNIFED 
Insurance Brokers Limited.

Notre rapport
Ce premier rapport annuel intégré 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 civile 2016.

Ce rapport (y compris les annexes) est offert en français et en anglais et peut 
être consulté en ligne au www.cooperators.ca/rapport-integre. Pour en obtenir un 
exemplaire imprimé ou pour en savoir plus, écrivez-nous à service@cooperators.ca.

Notre méthode
Le rapport annuel intégré 2016 est le fruit d’une collaboration entre une  
centaine d’employés et d’intervenants externes. 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 vérification externe.

De son côté, afin de resserrer les mécanismes de validation, notre Service d’audit 
interne a évalué l’intégrité de plusieurs mesures et informations financières et 
non financières comprises dans le présent rapport. Nous avons incorporé les 
recommandations de l’audit interne sur les mécanismes de contrôle concernant 
la production de rapports, le cas échéant, et nous ferons de même pour les futurs 
rapports. Dans le cadre d’un processus distinct, nos états financiers consolidés 
sont soumis à un audit externe annuel. Plusieurs données financières importantes 
découlant de ce processus ont été intégrées au rapport.

CHARGES FISCALES CONSOLIDÉES POUR 2016
(EN MILLIERS DE DOLLARS)

Impôt 
sur le 

revenu1

Taxe 
sur les 
primes

Total

Fédéral 38 979 0 38 979

Provincial

Alberta 6 423 30 068 36 491

Colombie-Britannique 2 992 9 848 12 840

Manitoba 1 196 3 555 4 751

Nouveau-Brunswick 967 2 832 3 799

Terre-Neuve-et-Labrador 1 003 4 629 5 632

Nouvelle-Écosse 1 168 4 451 5 619

Ontario 13 127 48 419 61 546

Île-du-Prince-Édouard 343 1 127 1 470

Québec 1 058 5 228 6 286

Saskatchewan 1 805 7 405 9 210

Territoires 166 491 657

Total provincial 30 248 118 053 148 301

Total 69 227 118 053 187 280

Autres taxes2 85 523

Total des charges fiscales pour 2016 272 803

1.  Les montants d’impôt sur le revenu pour 2016 sont approximatifs au  
24 janvier 2017.

2.  Les autres taxes comprennent les taxes à la consommation, l’impôt foncier,  
la taxe professionnelle, les cotisations sociales, l’impôt sur le capital et autres 
taxes diverses.

FINANCEMENT PAR EMPRUNT
La société s’engage à rendre le financement par emprunt accessible aux 
entreprises à l’échelle du Canada.

Nombre 
d’autorisations Montant autorisé

Jusqu’à 24 999 $    8 49 474 $

25 000 $ à 99 999 $    1 90 000 $

100 000 $ à 249 999 $    6 809 138 $

250 000 $ à 499 999 $    9 3 383 173 $

500 000 $ à 999 999 $    24 17 723 674 $

1 000 000 $ à 4 999 999 $    61 130 951 229 $

Plus de 5 000 000 $    17 130 279 522 $

Total    126 283 286 210 $

Dans l’année en cours, la société a modifié sa présentation pour y inclure les prêts 
hypothécaires accordés aux entreprises canadiennes par notre société de gestion 
de placements, Addenda Capital.

Par souci de confidentialité, aucune ventilation des autorisations ou des montants 
par province n’est présentée. G4-17
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Informations supplémentaires sur la gouvernance
Conseil d’administration de Co-operators 

Composition et indépendance du conseil d’administration
Le conseil d’administration (C. A.) de Co-operators est composé de 22 administrateurs élus parmi nos 43 organisations membres à l’échelle du pays.  
Les administrateurs ne participent pas à la gestion de l’entreprise et n’ont aucun lien avec ses activités courantes.

Mandat du conseil d’administration
Les principales questions de gouvernance de l’entreprise relèvent du C. A., qui doit notamment : 

 > assurer la viabilité financière de l’entreprise; 
 > participer à la définition des valeurs fondamentales et de la mission de l’entreprise, donner son approbation finale à ces énoncés et s’assurer que l’entreprise les respecte; 
 > approuver le processus de sélection du président et chef de la direction et voir à sa nomination, ainsi qu’à celle du secrétaire général; 
 > s’assurer que l’entreprise maintient son rôle de chef de file au sein de l’industrie de l’assurance et du mouvement coopératif.

Contrôle par le C. A. des décisions importantes
La direction est responsable de la gestion et des activités courantes de l’entreprise. Les décisions cruciales, par exemple celles concernant des placements importants,  
des acquisitions (réelles ou potentielles), des coentreprises, du financement, des cessions d’entreprise ou d’autres accords commerciaux, doivent être soumises au C. A.  
pour approbation préalable. Le C. A. examine les états financiers, participe activement à l’élaboration des plans d’affaires stratégiques de l’entreprise chaque  
année et surveille les progrès réalisés par l’organisation en vue d’atteindre ses objectifs financiers et d’affaires tout au long de l’année. Il prend part au processus  
de planification quadriennal, et assure le suivi et l’évaluation du plan qui en découle tout au long de sa mise en œuvre.

Conseil d’administration
Les administrateurs sont élus lors de l’assemblée générale annuelle (AGA) tenue chaque année en avril. D’une durée de trois ans, leur mandat commence à la clôture de l’AGA.

Constitution du conseil d’administration
Co-operators prône la diversité sur le plan des sexes, de l’âge, de l’ethnie, de la culture et de la représentation géographique et sectorielle.
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SEXE, APPARTENANCE À UNE MINORITÉ, LANGUES PARLÉES ET ÂGE DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Sexe
Homme 17 (77,3 %)

Femme  5 (22,7 %)

Appartenance à une minorité
Combiné  1 (4,5 %)

Sexe Homme : 1 (4,5 %) Femme : 0 (0,0 %)

D’origine autochtone 
Combiné  1 (4,5 %)

Sexe Homme : 0 (0,0 %) Femme : 1 (4,5 %)

Langues officielles
Parlent anglais  22 (100,0 %)

Parlent français  8 (36,4 %)

Âge 45 à 50 50 à 54 55 à 59 60 à 64 65 à 69 70 et plus

Nombre d’administrateurs 1 (4,5 %) 2 (9,1 %)  5 (22,7 %) 7 (31,8 %) 6 (27,3 %) 1 (4,5 %)

 

REPRÉSENTATION GÉOGRAPHIQUE

Région Alb. Atl. C.-B. Man. Ont. Qc Sask.

Nombre d’administrateurs 3 3 3 1 8 2 2

ANNÉES DE SERVICE CHEZ CO-OPERATORS ET DANS LE SECTEUR DES COOPÉRATIVES ET DES CAISSES D’ÉPARGNE ET DE CRÉDIT/CAISSES POPULAIRES

Années 0 à 3 4 à 6 7 à 9 10 à 12 13 à 20 21 à 30 Plus de 30 Total

Nombre d’administrateurs – Co-operators 8 6 4 3 1 0 0 122

Nombre d’administrateurs – coopératives 2 3 1 1 5 5 5 436

Nombre d’administrateurs – caisses 
d’épargne et de crédit/caisses populaires 12 1 0 1 2 2 4 238
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Structure des comités du conseil d’administration du Groupe Co-operators limitée

Le comité d’audit aide le conseil d’administration à contrôler la qualité et 
l’intégrité des pratiques de l’entreprise en matière de comptabilité, d’audit et  
de production de rapports, et à s’acquitter d’autres obligations similaires, à la 
demande du C. A. Le mandat du comité consiste à surveiller les processus de 
comptabilité et de communication de l’information financière de l’entreprise, 
les audits des états financiers de l’entreprise, les compétences du cabinet 
comptable engagé comme auditeur indépendant pour préparer ou publier le 
rapport d’audit sur les états financiers de l’entreprise, ainsi que la performance 
des fonctions d’audit internes de l’entreprise et de l’auditeur indépendant.  
Le comité examine et évalue les aspects qualitatifs de l’information financière 
communiquée aux actionnaires et aux autres intervenants clés, ainsi que la 
conformité aux exigences légales, éthiques et règlementaires importantes qui 
s’appliquent. Le comité est directement responsable de la nomination (sous 
réserve de l’approbation des membres), de la rémunération, du maintien et de 
la supervision de l’auditeur indépendant. La direction, pour sa part, veille à la 
préparation, à la présentation et à l’intégrité des états financiers intermédiaires 
et annuels ainsi que des documents d’information connexes. La direction est 
également responsable de maintenir des politiques appropriées en matière de 
comptabilité et d’information financière, ainsi que des mesures de contrôle et 
des procédures internes qui sont conformes aux normes comptables, aux lois et 
aux règlements applicables et qui fournissent une assurance raisonnable que 
les actifs sont protégés et que les opérations sont autorisées, exécutées, 
consignées et déclarées en bonne et due forme. 

Les responsabilités du comité d’audit s’étendent au Groupe Co-operators 
limitée, aux Services financiers Co-operators limitée, à La Compagnie 
d’assurance générale Co-operators, à Co-operators Compagnie d’assurance-vie, 
à La Souveraine, Compagnie d’assurance générale, à la Compagnie d’assurance 
COSECO ainsi qu’à L’Équitable Compagnie d’Assurances Générales. Le comité 
exerce un rôle de surveillance auprès des autres filiales et sociétés apparentées 
du Groupe Co-operators limitée. 

Le rôle du comité de gouvernance d’entreprise et de révision consiste à : 
 > définir et recommander des politiques et des pratiques visant à maintenir 
des normes élevées et des bonnes pratiques de gouvernance coopérative  
et d’entreprise; 

 > faire office de centre d’autoanalyse pour rehausser et améliorer l’efficacité de la 
gouvernance à l’aide des programmes de formation et de gestion du rendement 
des membres du C. A.; 

 > exercer les responsabilités du C. A. liées aux dispositions sur les opérations avec 
apparentés de la partie XI de la Loi sur les sociétés d’assurances et des autres 
parties de la loi qui concernent directement le comité de révision; 

 > prendre en charge les responsabilités du C. A. sur les questions touchant les 
conflits d’intérêts et la conduite des parties apparentées à Co-operators, 
notamment les responsabilités liées aux questions abordées dans les annexes; 

 > recevoir et prendre en considération les rapports du chef de la conformité sur  
les questions de conformité. 

De plus, le comité examine annuellement le budget du C. A. et conseille la 
direction à cet effet.

Le comité des relations avec les membres et les coopératives assure la 
supervision des projets stratégiques permettant à Co-operators de réaliser 
son objectif de devenir l’assureur de choix des organisations membres et 
des coopératives clientes et de jouer son rôle de chef de file du mouvement 
coopératif, à l’échelle nationale et internationale. Le comité supervise 
l’adhésion des membres et examine les stratégies visant à promouvoir 
l’identité coopérative de Co-operators auprès de ses principaux partenaires. 
Le comité est aussi responsable d’examiner la structure démocratique de 
l’entreprise. Le président du comité des relations avec les membres et les 
coopératives est aussi président du comité des résolutions.

Le comité de gestion des risques et de la rémunération1 supervise le 
programme de gestion des risques de l’entreprise (GRE). Pour ce faire,  
il détermine et évalue les principaux risques de l’entreprise, établit la  
tolérance aux risques de cette dernière, définit les politiques de gestion  
des risques, produit des rapports à ce sujet et veille à la conformité des 
programmes. Le comité supervise le chef de la gestion des risques  
de l’entreprise. Il formule aussi à l’intention de la haute direction des 
recommandations et des conseils sur les questions stratégiques liées  
aux principaux risques pour Co-operators et remplit les obligations  
du C. A. quant à la supervision des programmes de prêts et de  
placements de l’entreprise. 

Le comité conçoit et évalue périodiquement les programmes de rémunération  
des membres du C. A. et du président et chef de la direction de l’entreprise et  
les soumet au C. A. aux fins d’approbation. Il administre les programmes de 
gestion du rendement du président et chef de la direction ainsi que du  
premier vice-président, Relations avec les membres, Gouvernance et  
Services d’entreprise. Le comité s’assure que des plans de gestion de la  
relève efficaces sont en place, et que l’entreprise respecte ses obligations  
relativement au régime de retraite de Co-operators. 

Le comité du développement durable et de la responsabilité sociale surveille la 
performance du groupe de sociétés Co-operators en matière de développement 
durable. Il examine et recommande des politiques, des stratégies et des plans 
annuels visant à faire progresser l’entreprise dans la réalisation de sa vision du 
développement durable. De plus, il suit de près la mise en œuvre des stratégies 
et des politiques ainsi que la mobilisation des intervenants. Le comité supervise 
l’intégration des processus de gestion des risques liés au développement durable 
à l’échelle de l’entreprise. Il donne son avis au C. A. relativement à l’incidence sur 
le développement durable des décisions clés, ainsi que des possibilités, enjeux et 
risques 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, parfois appelée 
« investissement communautaire », couvre les dons d’entreprises, les commandites, 
le bénévolat des employés et autres aspects de nos contributions communautaires.

Le rôle du comité des résolutions² est le suivant :
>  examiner les résolutions et les propositions soumises au comité par tout délégué 

d’un membre, un comité régional ou le conseil d’administration qui seront 
présentées à l’assemblée générale annuelle ou à toute autre assemblée 
générale extraordinaire de Co-operators; s’assurer que les résolutions et les 
propositions ont été préparées en bonne et due forme et qu’elles sont conformes 
avec les processus en place et présentées à l’assemblée générale annuelle ou à 
toute autre assemblée générale extraordinaire;

> regrouper les motions similaires en consultation avec le responsable de celles-ci;
>  demander au secrétaire ou au secrétaire associé de distribuer des copies des 

résolutions proposées aux délégués, conformément au processus établi.

1.  Les responsabilités du comité de gestion des risques et de la rémunération s’étendent au Groupe Co-operators limitée, aux Services financiers Co-operators limitée,  
 à La Compagnie d’assurance générale Co-operators et à Co-operators Compagnie d’assurance-vie (formant ensemble « l’entreprise »).

2.  Le comité des résolutions comprend huit (8) membres, à savoir un membre-délégué élu de chaque comité régional et un membre du conseil d’administration.  
Le membre du conseil d’administration qui est nommé président du comité des relations avec les membres et les coopératives préside également le comité  
des résolutions.
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PRÉSENCE AUX RÉUNIONS
Le tableau ci-dessous fait état de la présence des administrateurs (qui siégeaient au C. A. au 31 décembre 2016) aux réunions du C. A. et des comités de Co-operators.
Les administrateurs qui ont quitté le C. A. en avril 2016 ne figurent pas au tableau.

Conseil d’administration Assemblée générale annuelle Comité régional
8 réunions 1 réunion 2 réunions

Don Altman 8 1 2

Phil Baudin 7/8 1 2

Denis Bourdeau 8 1 2

Daniel Burns 7/8 0 1/2

Louis-H. Campagna 7/8 1 2

Johanne Charbonneau 7/8 1 1/2

Gilles Colbert 8 1 2

Hazel Corcoran1 6/6 1 1/1

Roger Harrop 8 1 2

John Harvie2 8 1 7

Geri Kamenz 8 1 2

Réjean Laflamme 8 1 2

Denis Laverdière 8 1 1/2

Jim Laverick 7/8 1 2

Michael Mac Isaac 7/8 1 2

Emmet McGrath 7/8 1 1/2

Bob Petryk1 5/6 1 1/1

Collette Robertson 8 1 2

Dave Sitaram 7/8 1 1/2

Jocelyn VanKoughnet 8 1 2

Jack Wilkinson 8 1 2

Alexandra Wilson 8 1 2

1. Élu(e) en avril 2016.
2. Président du conseil d’administration.
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Audit Gouvernance 
d’entreprise et 

révision

Relations avec les 
membres et les 
coopératives

Gestion des risques et 
de la rémunération

Développement 
durable et 

responsabilité sociale 
6 réunions 5 réunions 5 réunions 5 réunions 4 réunions

Don Altman 1/1 3/3

Phil Baudin 4

Denis Bourdeau 5

Daniel Burns 5/6

Louis-H. Campagna 4

Johanne Charbonneau 4/5

Gilles Colbert 6

Hazel Corcoran1 4/4

Roger Harrop 5

John Harvie2 3 5 4 5 3

Geri Kamenz 6

Réjean Laflamme 4/5

Denis Laverdière 5

Jim Laverick 5/6

Michael Mac Isaac 5

Emmet McGrath 6

Bob Petryk1 4/4

Collette Robertson 5

Dave Sitaram 5

Jocelyn VanKoughnet 4

Jack Wilkinson 5

Alexandra Wilson 5

1. Élu(e) en avril 2016.
2.  John Harvie est président du conseil d’administration et membre du comité de gestion des risques et de la rémunération. Il est membre d’office des autres comités et 

assiste régulièrement à leurs réunions pour se tenir au fait de tous les enjeux de Co-operators.
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Formation des membres du C. A.

Outre le programme d’orientation des administrateurs, le conseil d’administration de 
Co-operators consacre deux jours par an à la formation de ses membres et présente 
régulièrement des exposés éducatifs durant ses réunions tout au long de l’année.

En 2016, les nouveaux administrateurs ont pu suivre les cours d’orientation (I et II) 
pour faciliter leur entrée en fonction. De plus, ils ont été jumelés à un mentor pour 
les aider à se familiariser avec les activités de Co-operators. 

En 2013, le C. A. a mis en œuvre le programme de perfectionnement des 
administrateurs (PPA). Ce programme est l’un des piliers de sa stratégie en vue 
d’améliorer son efficacité globale. Il s’agit d’un programme personnalisé, basé sur 
les compétences et conçu pour le C. A. de Co-operators, par celui-ci. Après le 
lancement du PPA et du module 1 de la série Knowledge of the Business 
en 2013, qui portait sur l’assurance de dommages, les modules sur l’assurance 
vie ainsi que sur la pensée stratégique et la prise de décisions ont été donnés  
en 2014. En 2015, trois modules supplémentaires ont été offerts. Ces modules 
portaient sur la gouvernance des risques; la rémunération, la gestion du 
rendement et la relève du chef de la direction; ainsi que les cadres d’audit,  
de conformité et de règlementation. 

En 2016, un module sur la gouvernance financière a été présenté avec le 
module clé du programme, dans le cadre duquel les administrateurs ont 
participé à une activité de simulation. L’activité a permis de mettre en valeur, 
de façon dynamique, les compétences acquises par les administrateurs depuis 
le lancement du PPA en 2013. 

Buts et objectifs du PPA

Buts
 > Accroître les compétences des administrateurs, leur rendement en matière de 
gouvernance ainsi que leurs connaissances sur l’assurance et le secteur.

 > Veiller à ce que la surveillance et la prise de décisions ayant trait à la gouvernance 
soient exécutées conformément à la culture coopérative.

 > Améliorer le degré de confiance et de compétence des administrateurs de 
Co-operators dans l’exécution de leurs fonctions de surveillance.

 > Renforcer la confiance que les organisations membres et les intervenants ont 
envers leurs représentants élus.

 > Faire en sorte que Co-operators soit reconnue comme un modèle à suivre,  
dans le mouvement coopératif, en ce qui a trait à la formation et au 
perfectionnement professionnel.

 > Montrer aux organismes de règlementation notre engagement constant envers les 
programmes de formation continue et de perfectionnement.
 > Veiller à ce que les membres accordent une plus grande importance à la 
compétence des administrateurs lorsqu’ils évaluent des candidats à des postes  
au C. A. de Co-operators.

Objectifs
 > Améliorer les aptitudes et les compétences que doivent posséder les 
administrateurs de Co-operators.

 > Approfondir les connaissances sur les activités et les marchés de Co-operators.
 > Bien comprendre les principes de surveillance des activités des coopératives et 
des entreprises, plus particulièrement dans le secteur de l’assurance.

 > Sensibiliser les administrateurs aux enjeux et aux tendances ayant une incidence 
sur les secteurs des services financiers et de l’assurance.
 > Faire en sorte que les administrateurs prennent conscience de leurs forces 
et faiblesses.
 > Apprendre à bien connaître et comprendre les notions de gouvernance 
d’entreprise et des coopératives et leur application dans le contexte  
de Co-operators.
 > Améliorer les compétences en leadership des administrateurs et assurer  
leur perfectionnement personnel et professionnel continu.

Cadre des compétences du PPA
 > Audit, conformité et cadre règlementaire
 > Rendement, rémunération et planification de la relève du chef de  
la direction
 > Gouvernance d’entreprise et des coopératives
 > Gouvernance financière
 > Connaissance de l’entreprise (assurance de dommages, assurance vie  
et autres activités)
 > Gouvernance du risque
 > Pensée stratégique et prise de décisions
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Formation et perfectionnement des administrateurs 

Chaque administrateur est admissible à une allocation destinée au paiement de ses frais personnels de formation et de perfectionnement. Une somme pouvant atteindre 
18 000 $ par mandat de trois ans est allouée à chacun des administrateurs afin de payer ses frais de participation aux activités de formation et de perfectionnement.

Toutes les activités payées au moyen de cette allocation doivent être approuvées au préalable par le président du C. A. De plus, il est recommandé aux 
administrateurs de rédiger un rapport résumant leur expérience à l’intention de leurs collègues. En 2016, les administrateurs ont cumulé 50 jours d’activités  
de formation individuelle et de perfectionnement.

PARTICIPATION À DES ACTIVITÉS DE FORMATION ET DE PERFECTIONNEMENT – du 1er janvier au 31 décembre 2016

Nom Événement Nbre de jours 

Don Altman Congrès de LIMRA/LOMA 1

Phil Baudin Congrès de LIMRA/LOMA
Journée de formation du comité d’audit

1
1

Daniel Burns Certification pour les administrateurs sur  
les comités d’audit

3

Louis-H. Campagna Orientation des administrateurs (cours II)
Journée de formation du comité d’audit 
Sommet international des coopératives

1
1
3

Johanne Charbonneau Conférence d’ICMIF/Amériques 3

Gilles Colbert Orientation des administrateurs (cours II) 
Congrès de LIMRA/LOMA 
Cours d’introduction aux assurances IARD de l’Institut 
d’assurance du Canada

1
1
1

Hazel Corcoran Orientation des administrateurs
Sommet international des coopératives

1,5
3

Roger Harrop Congrès de LIMRA/LOMA 1

John Harvie Sommet international des coopératives 
Conférence d’ICMIF/Amériques

3
3

Geri Kamenz Cours LOMA d’immersion en assurance 3

Réjean Laflamme Conférence d’ICMIF/Amériques 3

Denis Laverdière Journée de formation du comité d’audit 
Cours d’introduction aux assurances IARD de l’Institut 
d’assurance du Canada

1
1

Michael Mac Isaac Sommet international des coopératives 3

Bob Petryk Orientation des administrateurs 1,5

Collette Robertson Congrès de LIMRA/LOMA 1

Dave Sitaram Sommet international des coopératives 3

Jocelyn VanKoughnet Congrès de LIMRA/LOMA 
Dîner de presse sur la transition des chefs de la 
direction de l’Institut des administrateurs de sociétés

1
1

Jack Wilkinson Sommet international des coopératives 3
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Compétences des administrateurs 
Compétences, connaissances, 
expérience et qualités recherchées

Le conseil d’administration estime qu’il est important d’énoncer clairement et de 
faire connaître les compétences, les connaissances, l’expérience et les qualités que 
devraient posséder les personnes qui siègent au C. A. et à ses divers comités.

Une matrice des compétences des administrateurs a été adoptée par le C. A.  
en 2013 et est remise aux membres afin de documenter et d’appuyer le  
processus de nomination et d’élection de Co-operators ainsi que le processus  
de renouvellement du mandat des membres des comités du C. A.

Il est essentiel que le C. A. de Co-operators soit composé de personnes qui, 
ensemble, ont les compétences, l’expérience et les points de vue requis pour 
superviser efficacement le groupe de sociétés Co-operators.

Bien que l’on s’attende des administrateurs qu’ils manifestent une certaine 
indépendance d’action et de pensée, il est aussi important qu’ils sachent travailler 
en équipe pour agir dans l’intérêt véritable de l’entreprise.

Outre les critères énoncés dans la politique sur le mandat des administrateurs, 
chaque administrateur doit posséder des compétences, des connaissances,  
de l’expérience et des qualités qui apportent une valeur ajoutée à Co-operators.

L’Institut des administrateurs de sociétés (IAS) a défini les 18 compétences que doit 
posséder un administrateur efficace. La matrice à la page AN-10 s’inspire de ces 
compétences et a été personnalisée en fonction des besoins de Co-operators en 
qualité de coopérative d’assurance et de services financiers régie démocratiquement 
par ses membres.
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MATRICE DES COMPÉTENCES DES ADMINISTRATEURS

Compétences  
et qualités 

Définition 

Connaissance Fonctions  
du C. A. 

Connaissance des obligations, des responsabilités et des engagements des administrateurs et du C. A.  
Connaissance théorique et pratique de la structure, des processus et des bonnes pratiques de gouvernance  
d’entreprise et des coopératives.

Affaires Connaissance de la structure de Co-operators, de ses principales activités et des secteurs de l’assurance et  
des services financiers. 

Intervenants Connaissance des principaux partenaires de Co-operators, des organisations membres et du secteur coopératif. 

Technologie Capacité de définir et d’évaluer les enjeux technologiques du point de vue de la stratégie et de la gestion  
des risques. 

Compétences 
analytiques et 
techniques

Aptitudes en finances Capacité de lire, d’interpréter et d’évaluer les rapports financiers. 

Prise de décisions Capacité de déceler et de désamorcer les tendances liées à la « pensée de groupe », et de reconnaître les partis pris dans les 
décisions rendues lors des discussions du C. A. Volonté de soutenir et de défendre les décisions du C. A. 

Orientation des
processus 

Prise de décisions et recherche de résultats au moyen d’une analyse logique. 

Raisonnement Pensée stratégique Capacité manifeste à penser de façon stratégique en intégrant ou en associant divers facteurs internes et externes qui 
influent sur le cadre opérationnel de Co-operators.

Autonomie Capacité de défendre ses convictions et de tirer ses propres conclusions malgré les pressions indues, la contestation  
ou les menaces. 

Ouverture d’esprit et 
recherche d’information 

Appréciation de la diversité des opinions d’autrui et capacité d’en tenir compte. 

Personnalité Tolérance au risque et à 
l’ambiguïté

Attitude positive, même lorsque le groupe ne parvient pas à régler un problème ou à tirer des conclusions.  
Volonté de prendre des risques calculés, même lorsque les résultats sont incertains. Compréhension du  
rapport risques-avantages et capacité d’arriver au juste équilibre. 

Jugement Capacité de tirer des conclusions en se servant du bon sens, de raisonnements rigoureux, de ses connaissances  
et de son expérience. 

Intégrité Fiabilité et honnêteté. Constance et franchise, en actes et en paroles. 

Connaissance de soi Capacité d’évaluer ses propres forces et faiblesses et de les gérer efficacement. 

Propension à 
l’apprentissage 

Volonté d’investir du temps pour connaître Co-operators, ses employés, ses difficultés, ses occasions et son  
secteur d’activité. 

Style social Résolution de conflits Résolution des conflits en respectant le point de vue de chacun, de façon à maintenir ou à rétablir de bonnes relations. 

Communication Capacité de communiquer et de recevoir de l’information avec clarté, attention, discernement et perspicacité. 

Influence et persuasion Capacité d’influencer ses collègues, la direction et les intervenants. 

Jugement politique Aptitudes manifestes pour la gestion des relations avec les membres du C. A. et les intervenants. 

Esprit d’équipe Capacité et volonté de travailler en équipe. 

Engagement Personnalité Intérêt manifeste pour le succès à long terme de Co-operators et capacité de se faire l’ambassadeur de l’organisation. 

Valeurs Compréhension, soutien et promotion de la mission, de la vision, des valeurs et du Code de conduite de Co-operators. 
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Compétences, expérience et connaissances des administrateurs 

En 2016, un consultant externe a réalisé une évaluation des compétences, de l’expérience et des connaissances des administrateurs. Le but de l’exercice 
était de créer un diagramme des qualités actuelles des membres du conseil d’administration, pour ainsi démontrer les points forts du C. A. et les occasions 
d’amélioration par l’éducation et la formation continues. La matrice des compétences des administrateurs et les résultats de l’évaluation 2016 ont été présentés 
aux membres en vue de l’appel de candidatures pour le C. A. On a demandé aux membres de considérer les besoins et les objectifs de l’organisation lors de la 
nomination de candidats au sein du C. A. Le tableau ci-dessous montre les résultats de chaque administrateur selon le code de couleur suivant :

 solides compétences, expériences ou connaissances (connaissances élevées)
 compétences, expériences ou connaissances de base (connaissances en développement)
 compétences, expériences ou connaissances inadéquates (faibles connaissances)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

CONNAISSANCE

Fonctions 

Affaires

Intervenants

Technologie

COMPÉTENCES ANALYTIQUES ET TECHNIQUES

Aptitudes en finances 

Prise de décisions

Orientation des processus

RAISONNEMENT

Pensée stratégique 

Autonomie

Ouverture d’esprit

Objectivité

PERSONNALITÉ

Tolérance à l’ambiguïté 

Jugement

Intégrité

Connaissance de soi

Propension à l’apprentissage

STYLE SOCIAL

Résolution de conflits 

Communication

Influence et persuasion

Jugement politique

Esprit d’équipe

ENGAGEMENT

Personnalité 

Valeurs
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Évaluation individuelle des administrateurs

Les administrateurs qui siègent au conseil d’administration de Co-operators 
depuis une année entière participent au processus annuel d’évaluation 
individuelle des administrateurs. Tous les administrateurs, de même que 
les hauts dirigeants qui sont régulièrement présents aux réunions du C. A., 
contribuent au processus en donnant leurs commentaires. Les résultats de 
l’évaluation sont communiqués à chaque administrateur et au président du 
C. A. Le président rencontre ensuite tous les administrateurs pour faire la 
synthèse des résultats et discuter de leur plan d’action personnel.

Le président du C. A. fait aussi l’objet d’une évaluation annuelle portant sur 
ses fonctions et responsabilités, ainsi que sur les compétences, les qualités 
personnelles et le comportement requis par le poste. Au terme de cette 
évaluation, le président reçoit des commentaires sur son efficacité à remplir 
son rôle.

Un processus d’évaluation de l’efficacité des comités du conseil a été mis en 
place en 2014. Ce processus comporte l’autoévaluation des comités ainsi que 
l’évaluation de leur efficacité par le C. A.

Le comité de gouvernance d’entreprise et de révision du C. A. analyse les 
résultats groupés de l’évaluation individuelle des administrateurs et rencontre 
le président pour discuter des résultats de son évaluation.
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Budget du conseil d’administration

Le budget du conseil d’administration comprend les coûts associés à la 
rémunération et aux dépenses des administrateurs; à la tenue des réunions 
et aux communications du C. A. et des comités; à la formation et au 
perfectionnement; ainsi qu’aux projets parrainés par le C. A.

En 2016, les dépenses affectées au budget totalisaient 3 743 780 $, par rapport 
à 2 804 361 $ en 2015. Cet écart d’une année à l’autre reflète les activités de 
recherche et de sélection du nouveau président et chef de la direction, les frais de 
consultation externes ainsi que des dépenses supplémentaires en lien avec les 
réunions et les déplacements.

Rémunération des membres du C. A.

Philosophie de rémunération des membres du C. A.
Seul un C. A. formé de membres compétents et dévoués peut assurer 
efficacement la gouvernance du groupe de sociétés Co-operators. En 
rémunérant le président et les membres du C. A. pour leurs services, 
l’entreprise vise les objectifs suivants :

 > Offrir un programme de rémunération qui soit globalement concurrentiel dans le 
contexte du marché canadien des compagnies et des coopératives d’assurance 
multiproduit de taille et d’envergure similaires à celles de Co-operators.

 > Assurer l’uniformité avec les principes de rémunération des cadres et des autres 
employés de l’entreprise.

Principes
Les principes suivants orientent la conception du programme de rémunération  
des administrateurs :

 > Nos pratiques de rémunération doivent motiver les administrateurs à toujours 
faire passer en premier les intérêts à long terme de l’entreprise.

 > La rémunération doit favoriser la qualité des services avant l’appât du gain,  
tout en étant suffisante pour attirer des administrateurs ayant les compétences  
et l’expérience requises.

 > La rémunération doit être établie en fonction du niveau de responsabilité,  
du temps à consacrer et des risques associés aux divers postes du C. A.  
Par conséquent, le président du C. A. et les présidents des comités ont  
droit à une prime.

 > La rémunération doit encourager la présence à toutes les réunions du C. A.  
et des comités, tout en reconnaissant que les obligations fondamentales d’un 
administrateur et les risques qu’il assume ne sont pas directement liés à la 
présence aux réunions. Par conséquent, le salaire sera versé sous forme 
d’honoraires fixes, plus une indemnité journalière pour la présence aux réunions 
et aux autres activités approuvées.

 > La rémunération doit tenir compte du fait que les administrateurs n’ont  
pas tous la même distance à parcourir pour participer aux réunions.  
Par conséquent, une indemnité sera versée en fonction du temps  
de déplacement.
 > Les administrateurs doivent se faire rembourser tous les frais raisonnables 
engagés dans le cadre de leurs fonctions d’administrateur.
 > Les membres du C. A. doivent être encouragés à améliorer leur rendement 
par la formation et le perfectionnement continus. Par conséquent, ils auront 
droit à une allocation pour payer les activités approuvées.

Rémunération actuelle

 > Le président du C. A. touche des honoraires annuels de 90 000 $.
 > Tous les autres administrateurs touchent des honoraires annuels de 28 000 $.
 > Le président du comité d’audit touche une prime annuelle de 12 000 $  
en reconnaissance du temps supplémentaire consacré et des obligations  
liées à cette fonction.
 > Le président du comité de gestion des risques et de la rémunération  
touche une prime annuelle de 10 000 $ en reconnaissance du temps 
supplémentaire consacré et des obligations liées à cette fonction.
 > Les présidents des autres comités permanents du C. A. (Gouvernance 
d’entreprise et révision, Relations avec les membres et les coopératives,  
et Développement durable et responsabilité sociale) touchent une prime  
annuelle de 8 000 $.
 > Tous les admimnistrateurs reçoivent une allocation journalière de 750 $  
pour la participation aux réunions du C. A. et des comités et à d’autres 
événements où ils représentent GCL ou ses filiales. 
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Politiques de gouvernance

Le conseil d’administration de Co-operators possède un recueil complet de 
politiques qui expliquent ses fonctions de surveillance à l’appui de son mandat. 
Celui-ci comprend des politiques sur les activités règlementaires et les bonnes 
pratiques de gouvernance qui sont examinées par les comités permanents du C. A. 
à intervalles réguliers afin de maintenir leur pertinence et leur caractère adéquat. 
Bien que le recueil englobe une gamme complète de politiques, celles qui sont 
mentionnées dans le rapport annuel intégré sont expliquées ci-dessous.

Politique sur les conflits d’intérêts
Contexte : La Loi sur les sociétés d’assurances du Canada, telle que modifiée, 
régit les activités de la plupart des compagnies d’assurance qui font partie 
du Groupe Co-operators limitée. Les exigences de cette loi obligent le C. A. à 
établir certaines règles ou politiques. L’une de ces exigences est de s’assurer 
que des procédures sont en place pour résoudre les conflits d’intérêts, 
notamment des moyens pour déceler d’éventuels conflits et restreindre l’usage 
des renseignements confidentiels. Cela comprend l’exigence, pour le C. A. ou 
un de ses comités, de surveiller ce processus. 

Par conséquent, le 13 novembre 1992, le C. A. a approuvé par voie de 
motion une politique sur les conflits d’intérêts. Depuis, d’autres politiques ont 
été adoptées tant par le C. A. que par l’entreprise en ce qui a trait aux conflits 
d’intérêts, au Code d’éthique et au Code de conduite des administrateurs. 
Après révision des diverses politiques de l’entreprise en la matière, il a été 
déterminé qu’il était souhaitable de mettre à jour et de consolider ici les 
références à ces diverses politiques. Les lois régissant les quatre principales 
sociétés auxquelles s’applique la présente politique possèdent également des 
dispositions sur les conflits d’intérêts des dirigeants et des administrateurs.

Politique : 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 potentiels. Cette politique interdit  
toute activité pouvant compromettre l’objectivité des décisions ou générer  
des gains personnels inopportuns.

Une norme de conduite rigoureuse 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 de police ou à toute autre personne 
lorsqu’une entente ou l’application de la loi exige que ces renseignements 
soient traités dans la confidentialité.

Procédure 
Les procédures suivantes ne sont communiquées que par souci de clarté  
et ne doivent en aucun cas restreindre la portée des règles générales établies  
par cette politique.
1.  Le responsable de la conformité doit préparer et distribuer tous les ans un 

formulaire de déclaration sur les conflits d’intérêts à l’intention des dirigeants et 
des administrateurs de l’entreprise. Le formulaire doit être distribué au plus tard 
en janvier de chaque année.

2.  Le responsable de la conformité prépare tous les ans un compte rendu sur le 
nombre de dirigeants et d’administrateurs qui ont rempli ou non le formulaire  
de déclaration sur les conflits d’intérêts, et dans le cas de ceux qui l’ont rempli,  
il note tout conflit ayant été divulgué et la façon dont il a été réglé.

3.  Le compte rendu du responsable de la conformité énoncé au point 2 doit être 
présenté chaque année lors de la réunion du comité de gouvernance d’entreprise 
et de révision qui suit la collecte des renseignements.

4.  Le vice-président principal, Ressources humaines, et son remplaçant désigné 
sont responsables de veiller à ce que les membres du personnel connaissent et 
comprennent les politiques relatives au comportement éthique, particulièrement 
le Code d’éthique de l’entreprise, qui comprend la politique sur les conflits 
d’intérêts à l’intention du personnel et la politique sur les occasions d’affaires 
pour la haute direction. L’échelon de direction approprié est aussi chargé de 
veiller à ce que ces politiques soient respectées, à ce que les déclarations 
appropriées soient obtenues, au besoin, selon les exigences de ces politiques, 
et à ce que les situations de conflits d’intérêts soient correctement réglées, 
conformément à ces politiques.

5.  Les administrateurs et les dirigeants de l’entreprise ne doivent pas participer aux 
discussions concernant toute personne ou entité à l’égard de laquelle ils ont un 
intérêt important, ni voter sur ces questions. Les administrateurs et les dirigeants 
doivent déclarer le conflit potentiel dès que possible, avant que la question ne 
soit abordée. Ils doivent également s’absenter de la réunion du C. A. où ce 
conflit potentiel sera abordé.

6.  Conformément à la politique no 20 du C. A. (politique sur la gouvernance 
du conseil d’administration des filiales), les administrateurs nommés au 
C. A. d’une filiale de Co-operators doivent s’abstenir de participer à toute 
discussion du C. A. liée à la filiale dans les cas suivants : si ses obligations 
de fiduciaire de la société mère et de la filiale peuvent entrer en conflit 
d’intérêts, si la pertinence du plan d’action de la filiale à l’égard d’une 
mesure ou d’une opération est remise en question par le C. A. de la société 
mère, ou si une occasion pour l’entreprise a été ou sera présentée au C. A. 
de la société mère par la filiale.

7.  Les administrateurs ou dirigeants qui assistent aux réunions du C. A. et qui 
estiment être potentiellement en conflit d’intérêts à l’égard d’une question 
examinée par le C. A. doivent divulguer la situation dès qu’ils réalisent qu’ils 
sont en conflit d’intérêts ou aussitôt qu’il est raisonnablement possible de le 
faire, et doivent demander que le conflit d’intérêts en question soit inscrit au 
procès-verbal de la réunion.

8.  La divulgation par un administrateur ou un dirigeant, telle que stipulée aux 
présentes, doit se faire comme suit : 
a)  lors de la première réunion où une question en lien avec le conflit d’intérêts 

potentiel de cet administrateur ou dirigeant est abordée;
 b)  si l’administrateur ou le dirigeant n’est pas dans une situation de conflit 

d’intérêts potentiel à la première réunion où la question est abordée, lors de la 
première réunion qui suit le moment où il devient en conflit d’intérêts;

 c)  si l’administrateur ou le dirigeant devient dans une situation de conflit 
d’intérêts après que la question a été abordée, lors de la première réunion qui 
suit le moment où il devient en conflit d’intérêts;

 d)  lorsqu’une personne qui se trouve dans une situation de conflit d’intérêts 
potentiel devient par la suite un administrateur ou un dirigeant, à la première 
réunion suivant sa nomination à ce titre.

9.  Tous les administrateurs et dirigeants doivent assurer la confidentialité 
des renseignements concernant l’entreprise ou les activités de l’entreprise, 
particulièrement ceux qui touchent ses clients, ses employés et sa participation 
dans des sociétés, y compris les poursuites dans le cadre desquelles l’entreprise 
est soit la partie demanderesse, soit la partie défenderesse. De plus, ils ne 
doivent divulguer de tels renseignements que si leur divulgation n’est pas 
autrement interdite par la loi et dans les circonstances énoncées ci-dessous : 
a)  à une personne entretenant un lien confidentiel ou professionnel  

avec l’entreprise;
 b)  à une institution financière avec qui l’entreprise fait des opérations  

pouvant être liées à des questions confidentielles;
 c)  à une agence d’allocation ou d’évaluation du crédit, de façon confidentielle  

et là où la loi le permet;
 d)  au Bureau du surintendant des institutions financières du Canada ou à  

tout autre organisme de règlementation, là où la loi le permet ou l’exige;
 e) afin de protéger les intérêts de l’entreprise, là où la loi le permet;
 f)  avec le consentement écrit préalable de la personne visée par les 

renseignements confidentiels, et là où la loi le permet;
  g) à toute autre personne pouvant avoir accès à l’information en vertu de la loi.
10.  Lorsque les renseignements communiqués lors des réunions du C. A. ou 

d’autres réunions de l’entreprise doivent être gardés confidentiels, le président 
du C. A. ou le dirigeant approprié indiquera, parmi les points abordés, ceux 
dont la confidentialité doit être assurée par les membres du C. A. et de  
la direction.

11.  Lorsque des renseignements confidentiels sont divulgués par un 
administrateur ou un dirigeant, celui-ci est tenu d’en informer sur-le-
champ le président du C. A. (dans le cas des administrateurs et du chef de 
la direction) ou le chef de la direction, le vice-président principal ou les 
vice-présidents appropriés (dans le cas de la direction).
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Politique sur le Code de conduite
Contexte : Le conseil d’administration de Co-operators supervise la direction  
de l’entreprise. Il s’assure que les membres de la direction exercent leurs activités 
conformément aux procédures et aux codes de conduite établis, pour que  
le personnel et l’entreprise s’acquittent de leurs obligations fiduciaires en toute 
bonne foi, selon les normes les plus élevées et dans l’intérêt véritable de 
l’entreprise. Étant donné les diverses fonctions exercées par le C. A., les 
administrateurs et le personnel, des codes de conduite distincts doivent être  
en place. À titre de fiduciaires de Co-operators, le conseil d’administration et 
chacun des administrateurs, collectivement et individuellement, s’engagent à 
respecter les normes de conduite les plus élevées et à servir l’intérêt véritable   
de Co-operators. C’est là l’objectif et le contexte de cette politique.

Politique : Le conseil d’administration de Co-operators et tous ses membres 
s’engagent à :

1.  Exercer leurs fonctions en toute bonne foi, avec compétence et de  
façon diligente, conformément aux pratiques exemplaires applicables  
aux administrateurs et dans l’intérêt véritable de l’entreprise.

2.  Toujours faire preuve d’une intégrité irréprochable.
3.  S’assurer que l’entreprise respecte l’esprit et l’intention des lois applicables, 

y compris celles visant à promouvoir le sens des responsabilités sociales  
et de la responsabilisation.

4.  S’assurer que l’entreprise respecte l’esprit et l’intention des principes de 
l’Alliance coopérative internationale.

5.  S’assurer que l’entreprise agit de façon socialement responsable au sein  
des collectivités qu’elle sert.

6.  Promouvoir, soutenir et incarner des pratiques de gestion qui appuient notre 
mission et nos valeurs fondamentales, des pratiques d’emploi équitables, 
des politiques contre le harcèlement, ainsi que des pratiques et activités 
éthiques.

7.  Mener leurs activités, dans l’entreprise ou en son nom, en respectant les 
normes d’éthique les plus élevées et en évitant les conflits d’intérêts.

8.  Participer pleinement à la structure démocratique de Co-operators, 
notamment en assistant à toutes ou à presque toutes les réunions du  
conseil d’administration de l’entreprise, aux réunions des comités des  
régions où l’administrateur a été nommé ou qu’il représente, ainsi qu’à 
l’assemblée générale annuelle ou à toute autre assemblée générale 
extraordinaire de l’entreprise.

Procédure 
1.  Toute allégation de comportement inapproprié d’un administrateur de  

Co-operators à la lumière de cette politique peut être adressée au C. A., qui 
prendra les mesures appropriées.

2.  Toute allégation dont il est question au point 1 sera examinée par le comité de 
gouvernance d’entreprise et de révision.

3.  Le comité de gouvernance d’entreprise et de révision se réunira à huis clos, 
prendra connaissance de toute preuve jugée appropriée, y compris le témoignage 
de tout conseiller qu’il choisit de consulter, et donnera à l’administrateur concerné 
l’occasion d’être entendu et d’examiner la preuve présentée contre lui, puis pendra 
une décision ou se prononcera sur la question.

4.  Le comité de gouvernance d’entreprise et de révision peut faire les 
recommandations qu’il juge raisonnables dans les circonstances. Ses 
recommandations peuvent aller jusqu’à la destitution de l’administrateur.

5.  Le conseil d’administration examinera à huis clos toute recommandation du 
comité de gouvernance d’entreprise et de révision, puis prendra une décision 
concernant les mesures disciplinaires requises, s’il y a lieu.

6.  Tout administrateur à l’égard duquel une décision peut être rendue a le droit d’être 
entendu devant l’ensemble du C. A. avant que la décision ne soit rendue.

7.  Lorsque le comité de gouvernance d’entreprise et de révision recommande 
que l’administrateur soit relevé de ses fonctions, la recommandation du comité 
doit être unanime. De plus, sous réserve de l’approbation du C. A. et après que 
l’administrateur a eu la possibilité d’être entendu conformément à la 
législation pertinente, le comité doit recommander que les membres (en vertu 
de l’article 88 (1) de la Loi canadienne sur les coopératives), les actionnaires (en 
vertu de l’article 109 (1) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions) et les 
actionnaires ou titulaires de police (en vertu de l’article 181 de la Loi sur les 
sociétés d’assurances) votent en faveur de la destitution de l’administrateur 
en question lors d’une assemblée extraordinaire convoquée à cette fin ou lors 
de la prochaine assemblée prévue pour les membres, les actionnaires ou les 
titulaires de police, selon le cas, qui sera alors considérée comme une 
assemblée extraordinaire convoquée à cette fin.

8.  Aucune disposition des présentes ne restreint la possibilité du C. A.,  
de sa propre initiative, de recommander aux membres ou aux actionnaires,  
selon le cas, la destitution d’un administrateur en raison d’un 
comportement inapproprié.
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Conseil d’administration : notes biographiques 

Don Altman
Ontario

Don Altman a été nommé au conseil d’administration (C. A.) de Co-operators en avril 2013. Autrefois membre du comité des relations avec les 
membres et les coopératives, il siège maintenant au comité du développement durable et de la responsabilité sociale. De juin 2007 à avril 2013,  
il était un délégué de l’Ontario Natural Food Co-operative auprès de Co-operators. 

M. Altman siège au C. A. de l’Ontario Natural Food Co-operative, où il occupe le poste de trésorier. Il est également membre du C. A. de l’organisme 
Home Ownership Alternatives et de la Church-Isabella Residents Co-operative.

Au cours de ses 35 années de service à la Ville de Toronto, il a occupé plusieurs postes au service des finances, pour finalement prendre sa 
retraite au printemps 2016 en tant que directeur des stratégies financières d’entreprise. 
   
M. Altman est titulaire d’un baccalauréat en géographie de l’Université de Toronto et d’une maîtrise en géographie de l’Université Northwestern.  
Il est également diplômé du programme de formation pour les administrateurs de caisses d’épargne et de crédit. 

M. Altman a reçu le Co-operative Lifetime Achievement Award de l’Ontario Co-operative Association, ainsi que le Gary Gillam Award for Social
Responsibility. Il est membre honoraire à vie de la Co-operative Housing Federation of Toronto.

Phil Baudin
Colombie-
Britannique

Phil Baudin siège au C. A. de Co-operators depuis avril 2013. Autrefois membre du comité des relations avec les membres et les coopératives,  
il est maintenant président du comité du développement durable et de la responsabilité sociale. D’août 2009 à avril 2013, M. Baudin était un 
délégué de Modo The Car Co-op auprès de Co-operators. 

M. Baudin est actif dans le secteur des coopératives et des services communautaires. Il a dirigé divers organismes axés sur le développement 
durable, y compris Modo The Car Co-op. Il a également été président de l’International Car Sharing Association et du comité consultatif sur 
l’environnement de la Municipalité de West Vancouver. Il est actuellement un administrateur de la Vancouver Area Cycling Association. 

Tout au long de sa carrière, M. Baudin a occupé divers postes de haute direction à IBM et dans des cabinets de services professionnels.  
Il possède une vaste expérience d’expert-conseil auprès d’importants organismes de services nationaux. M. Baudin a quitté son poste de 
directeur des finances à Modo The Car Co-op en octobre 2016.  

Il est titulaire d’un baccalauréat en commerce de l’Université du Manitoba.

Denis Bourdeau
Ontario

Denis Bourdeau s’est joint au C. A. de Co-operators en avril 2009. Il est membre du comité des relations avec les membres et les 
coopératives et siégeait autrefois au comité de la politique de placement. De février 2008 à juin 2009, il a été délégué de GROWMARK, Inc. 
auprès de Co-operators.

M. Bourdeau a siégé à plusieurs C. A. Il est notamment membre du C. A. de l’entreprise GROWMARK, Inc. depuis 2007 et a réussi le 
programme de certification pour les administrateurs de celle-ci. Il a fait partie du C. A. de La Coopérative agricole d’Embrun pendant 27 ans, 
dont 14 ans à titre de président. Il est aussi conseiller municipal élu.

M. Bourdeau possède et exploite une entreprise de production laitière et de culture commerciale ainsi qu’un gîte touristique. Il a reçu en 2006 
le Lifetime Achievement Spirit Award de l’Ontario Co-operative Association, puis en avril 2008, l’Ordre du mérite agricole de l’Association pour 
l’amélioration des sols et des récoltes du comté de Russell pour sa contribution exceptionnelle au bien-être de l’agriculture dans le comté.  
En 2013, il a reçu le Lifetime Achievement Award pour l’ensemble de son œuvre dans le secteur coopératif lors du gala du 50e anniversaire du 
Conseil de la coopération de l’Ontario.

Daniel Burns
Colombie-
Britannique

Daniel Burns est entré au C. A. de Co-operators en avril 2007. Il est membre du comité d’audit et a également fait partie du comité de sélection du 
nouveau chef de la direction en 2016. Il était autrefois président des comités du développement durable et de révision et a également siégé au comité de 
direction. De mai 2005 à avril 2007, il était délégué de la Central 1 Credit Union auprès de Co-operators. 

M. Burns est membre du C. A. de l’Association des coopératives du Canada, président du C. A. du Conseil mondial des coopératives d’épargne et de crédit, 
et président du comité des affaires législatives nationales de Canadian Central. En outre, il a déjà présidé le C. A. de la Central 1 Credit Union et de la 
Centrale des caisses de crédit du Canada.

M. Burns est avocat, comptable et entrepreneur, en plus d’être chef de la direction de BNW Travel Management Ltd. Il est également membre de 
la Law Society of British Columbia et fait partie des Comptables en management accrédités et des Comptables professionnels agréés de l’Ontario. 

M. Burns est titulaire d’un baccalauréat en économie de l’Université de Western Ontario; d’un doctorat en droit de l’Université de la Colombie-Britannique; 
d’une maîtrise en administration des affaires de l’Université de Toronto; ainsi que d’une maîtrise en administration des affaires (pour cadres) de  
l’Université de Saint-Gall, en Suisse. Il possède aussi le titre d’administrateur accrédité de l’Institut des administrateurs de sociétés.
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Louis-H. 
Campagna
Québec

Louis-H. Campagna est entré au C. A. de Co-operators en avril 2015 et siège au comité du développement durable et de la responsabilité 
sociale. D’avril 2013 à avril 2015, il a été délégué de la Fédération de l’habitation coopérative du Canada, dont il fait actuellement partie  
du C. A. 

M. Campagna est un important acteur du mouvement coopératif et a été notamment trésorier de la Confédération québécoise des coopératives 
d’habitation, président du groupe de ressources techniques de la Société d’aide et de services aux coopératives et président du C. A. de la 
Coopérative d’habitation L’îlot fleuri. 

Pompier de profession, M. Campagna est lieutenant à la formation pour le Service de protection contre l’incendie de la Ville de Québec depuis 2010.

Johanne  
Charbonneau
Ontario

Johanne Charbonneau a été nommée au C. A. de Co-operators en avril 2013 et occupe le poste de vice-présidente. Elle est membre du comité de 
gestion des risques et de la rémunération, a fait partie du comité de sélection du nouveau chef de la direction en 2016 et a déjà siégé au comité 
de gouvernance d’entreprise et de révision. De mai 2011 à avril 2012, elle a été déléguée de la Central 1 Credit Union auprès de Co-operators; 
elle a ensuite été déléguée substitut jusqu’en avril 2013.

Mme Charbonneau siège au C. A. de La Souveraine, Compagnie d’assurance générale, une filiale de La Compagnie d’assurance générale  
Co-operators. Elle est aussi membre du C. A. de la Caisse Alterna et présidente du C. A. des Comptables professionnels agréés de l’Ontario. 

Mme Charbonneau a quitté son poste de cadre dans le secteur des finances et consacre maintenant sa vie professionnelle à des activités de gouvernance. 
Elle a notamment occupé le poste de chef des finances à la Société d’assurance-dépôts du Canada, au Centre de recherches pour le développement 
international, et plus récemment à CBC/Radio-Canada. 

Mme Charbonneau possède une maîtrise en administration des affaires de l’Université Queen’s, et est comptable professionnelle agréée (CPA)  
et comptable générale accréditée (CGA). En 2013, elle a été nommée Fellow CPA et CGA et a obtenu le titre d’administratrice agréée du  
Directors College. 

Gilles Colbert
Saskatchewan

Gilles Colbert s’est joint au C. A. de Co-operators en avril 2015 et siège au comité d’audit. De septembre 2012 à avril 2015, il a été délégué de la 
Credit Union Central of Saskatchewan (SaskCentral) auprès de Co-operators. 

M. Colbert siège actuellement au C. A. de SaskCentral, où il préside le comité de gestion des risques et d’audit, en plus d’être délégué de la Unity 
Credit Union. 

M. Colbert a évolué dans le système des caisses d’épargne et de crédit pendant 30 ans. Soulignons qu’il a été directeur général de la Unity Credit 
Union pendant 16 ans avant de prendre sa retraite en 2000.

Hazel Corcoran
Alberta

Hazel Corcoran a été nommée au C. A. de Co-operators en avril 2016 et siège au comité des relations avec les membres et les coopératives. Elle était 
auparavant déléguée de la Fédération canadienne des coopératives de travail (FCCT) auprès de Co-operators depuis janvier 2008.

Mme Corcoran a déjà été vice-présidente du C. A. de Coopératives et mutuelles Canada (CMC). 

Depuis 1995, elle occupe le poste de directrice générale de la Fédération canadienne des coopératives de travail. Elle est admise au Barreau de 
l’Ontario et à celui de l’Alberta.  

Mme Corcoran est titulaire d’un baccalauréat avec spécialisation en français, en espagnol et en langues romanes de l’Université de l’Alberta, d’une maîtrise 
en linguistique de l’Université de Californie à Berkeley, ainsi que d’un doctorat en droit de l’Université Dalhousie.
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Roger Harrop
Ontario

Roger Harrop siège au C. A. de Co-operators depuis avril 2012. Il est membre du comité de gestion des risques et de la rémunération, et a  
déjà fait partie du comité de gouvernance d’entreprise et de révision. De février 2008 à avril 2012, il a été délégué de Gay Lea Foods auprès  
de Co-operators.
   
M. Harrop est membre du C. A. de Gay Lea Foods depuis 2007 et siège au comité d’audit. Il compte également parmi les administrateurs de 
l’organisme Progressive Dairy Operators.

En 2016, il a quitté ses fonctions au sein de sa propre ferme laitière, et est désormais producteur de cultures commerciales. Il est également 
titulaire d’un diplôme en agriculture.

John Harvie
Nouveau-
Brunswick

John Harvie s’est joint au C. A. de Co-operators en avril 2011, puis en est devenu le président en 2014. Il siège au comité de gestion des  
risques et de la rémunération et présidait le comité de sélection du nouveau chef de la direction en 2016. Il a déjà été président du comité 
d’audit. De 2006 à 2009, M. Harvie a été délégué substitut de Coop Atlantique auprès de Co-operators, puis délégué de janvier à avril 2011. 

M. Harvie a quitté son poste de chef de la direction de Coop Atlantique à la fin du printemps 2011 pour partir à la retraite. Il a terminé ses  
études avec un baccalauréat en agriculture du Collège Macdonald de l’Université McGill.

En août 2012, M. Harvie a été nommé au C. A. du Nova Scotia Co-operative Council, où il représente Co-operators. En juin 2014, il a reçu le 
Global Co-operator Award de la Fondation du développement coopératif du Canada (FDCC).

Geri Kamenz
Ontario

Geri Kamenz est entré au C. A. de Co-operators en avril 2014. Il est membre du comité d’audit et ancien membre du comité du développement durable 
et de la responsabilité sociale. De juin 2007 à avril 2014, il a été délégué substitut puis délégué de la Fédération de l’agriculture de l’Ontario auprès de 
Co-operators.

Le 31 décembre 2016, M. Kamenz a démissionné du poste de président de la Commission de commercialisation des produits agricoles de l’Ontario.  
Il occupait alors ce poste depuis 8 ans, ce qui lui a valu le titre du président le plus longtemps en fonction au sein de la commission. De 2006 à 2008,  
il a été président de la Fédération de l’agriculture de l’Ontario. 

M. Kamenz détient et exploite une entreprise agricole de première génération ayant plusieurs champs d’activité. Technologue en génie aérospatial et  
pilote de formation, il a servi dans les Forces armées canadiennes et effectué des vols commerciaux avant de réorienter sa carrière en agriculture.

Réjean Laflamme
Québec

Réjean Laflamme a été nommé au C. A. de Co-operators en avril 2010. Il est actuellement président du comité de gouvernance d’entreprise et de révision 
et membre du C. A. des Fonds de développement économique communautaire de Co-operators, ainsi que de son sous-comité d’investissement. Il a déjà 
fait partie du comité de la politique de placement. De mai 2007 à avril 2010, avant de se joindre au C. A. de Co-operators, M. Laflamme a été délégué de 
la Fédération des coopératives funéraires du Québec auprès de Co-operators.

Très actif dans le mouvement coopératif, M. Laflamme est notamment président de la Coopérative funéraire Brunet et trésorier de la Fédération des 
coopératives funéraires du Québec.

Économiste de profession, il est conseiller à Tango RJ Consultant Inc. En mai 2011, sur une base contractuelle avec son cabinet d’experts-conseils,  
il a été nommé directeur général intérimaire du Conseil canadien de la coopération et de la mutualité (CCCM). 

M. Laflamme possède un baccalauréat en économie, avec spécialisation dans le modèle coopératif, ainsi qu’une maîtrise en économie de l’Université  
de Sherbrooke.
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Denis Laverdière
Nouveau-
Brunswick

Denis Laverdière est entré au C. A. de Co-operators en novembre 2008. Anciennement membre du comité d’audit, il siège actuellement 
au comité des relations avec les membres et les coopératives. De mai 2002 à octobre 2008, il a été délégué d’UNI coopération financière 
(auparavant La Fédération des caisses populaires acadiennes limitée) auprès de Co-operators.

M. Laverdière est aussi président du C. A. d’Assurances générales Acadie.

À titre de premier-vice président de la distribution d’UNI coopération financière, il s’efforce de soutenir et de promouvoir la croissance rentable 
des caisses populaires. Il travaille chez UNI coopération financière depuis 1987. 

M. Laverdière est titulaire d’un baccalauréat en sciences de l’administration de l’Université Laval et détient les titres de comptable professionnel 
agréé et de comptable général accrédité.

Jim Laverick
Alberta

Jim Laverick a été nommé au C. A. de Co-operators en avril 2011. Il est membre du comité d’audit et a également fait partie du comité de 
sélection du nouveau chef de la direction en 2016. Il a déjà été membre du comité de gestion des risques et de la rémunération, du comité de 
direction et du comité de la politique de placement. De mai 2008 à avril 2011, M. Laverick était délégué de United Farmers of Alberta (UFA) 
Co-operative Limited auprès de Co-operators. 

M. Laverick siège au C. A. d’Addenda Capital inc., une filiale de Co-operators. Il est membre du C. A. de la coopérative UFA depuis 2008,  
et en a été le président de 2010 à 2014. Il a également siégé au C. A. de l’Association des coopératives du Canada et de plusieurs autres 
coopératives. 

M. Laverick s’est joint à Co-operators en 1970 et pendant ses 38 ans de carrière, il a occupé divers postes à responsabilités croissantes.  
À son départ à la retraite en juin 2007, il était vice-président de la région de l’Ouest. Il détient le titre d’assureur-vie agréé.

Michael  
Mac Isaac
Nouvelle-Écosse

Michael Mac Isaac est entré au C. A. de Co-operators en avril 2014 et siège au comité de gouvernance d’entreprise et de révision. De mars 2010 à 
avril 2014, il était délégué substitut, puis délégué d’Atlantic Central auprès de Co-operators. 

M. Mac Isaac siège au C. A. d’Atlantic Central et était autrefois administrateur de la Credit Union Central of Nova Scotia avant sa fusion avec 
Atlantic Central, en 2007. Il a également été membre du C. A. de l’East Coast Credit Union pendant plus de 20 ans. 

Gestionnaire de soins de santé à la retraite et défenseur respecté des collectivités, il a œuvré presque toute sa vie dans divers secteurs du 
mouvement coopératif. Il est également diplômé du programme de formation pour les administrateurs de caisses d’épargne et de crédit.

Emmet McGrath
Colombie-
Britannique

Emmet McGrath a été nommé au C. A. de Co-operators en avril 2013. Il est président du comité d’audit et a également fait partie du comité de sélection 
du nouveau chef de la direction, en 2016. De mai 2011 à avril 2013, il a été délégué substitut, puis délégué de la Central 1 Credit Union auprès de  
Co-operators.

M. McGrath siège actuellement au C. A. de la Westminster Savings Credit Union, où il est président du comité de gestion des risques et d’audit. 
Il est aussi membre du C. A. de la Central 1 Credit Union et de son comité d’audit et des finances, en plus de présider le comité de l’examen des 
risques, des placements et des prêts. M. McGrath siège au C. A. d’UEX Corporation, où il est président du comité d’audit.

M. McGrath détient les titres de comptable professionnel agréé et de comptable agréé. Il a suivi le programme de perfectionnement des 
administrateurs de l’Institut des administrateurs de sociétés, de même que le programme de formation pour les administrateurs de caisses d’épargne 
et de crédit.

M. McGrath a eu une carrière de plus de 30 ans en expertise comptable et a été associé de KPMG pendant plus de 20 ans. Le dernier poste qu’il a 
occupé était celui de chef des finances à la Lincoln Mining Corporation.
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Bob Petryk
Alberta

Bob Petryk a été élu au C. A. de Co-operators en avril 2016 et siège au comité de gestion des risques et de la rémunération. Auparavant, il était 
délégué de la Credit Union Central of Alberta auprès de Co-operators depuis avril 2013, où il était président régional du C. A.

M. Petryk est deuxième vice-président du C. A. de la Credit Union Central of Alberta. Il siège également au C. A. de First Calgary Financial  
Credit Union Limited.

Il est titulaire de diplômes en commerce et en droit de l’Université de Calgary, ainsi que d’une maîtrise en administration des affaires 
de l’Université de Western Ontario. Il est actuellement inscrit au programme de perfectionnement des administrateurs de l’Institut des 
administrateurs de sociétés et a terminé plusieurs cours du programme de formation des administrateurs de caisses d’épargne et de crédit.  

M. Petryk est directeur général de Petwin Bancorp Inc., où il travaille depuis plus de 15 ans.

Collette 
Robertson
Saskatchewan 

Collette Robertson est entrée au C. A. de Co-operators en avril 2014. Elle est membre du comité de gouvernance d’entreprise et de révision et préside le 
C. A. des Fonds de développement économique communautaire. De juin 2009 à avril 2014, elle a été déléguée de la Regina Community Clinic auprès de 
Co-operators.

Mme Robertson siège actuellement au C. A. du Gabriel Dumont Institute of Native Studies and Applied Research et représente Co-operators 
auprès de la Saskatchewan Co-operative Association.

Pendant plus de 25 ans, Mme Robertson a occupé de nombreux postes dans la fonction publique de la Saskatchewan, dans les domaines de 
l’enseignement supérieur, du développement économique et des affaires liées aux Premières nations et aux Métis.

Dave Sitaram
Ontario

Dave Sitaram est membre du C. A. de Co-operators depuis avril 2007 et siège au comité de gouvernance d’entreprise et de révision. Il fait 
également partie du C. A. des Fonds de développement économique communautaire, ainsi que de son sous-comité d’investissement. Il était 
autrefois membre du comité du développement durable et de la responsabilité sociale et ancien président du comité de gouvernance d’entreprise. 
D’octobre 2004 à mai 2006, il était délégué de la Credit Union Central of Ontario auprès de Co-operators. 

M. Sitaram a siégé au C. A. de l’Ontario Co-operative Association jusqu’en juin 2016 et a été vice-président du C. A. et membre du comité d’audit et 
de révision de la Credit Union Central of Ontario. Il a siégé au C. A. de l’Association des coopératives du Canada pendant neuf ans, dont cinq à titre de 
président. M. Sitaram était le représentant du Canada pour la région des Amériques à l’Alliance coopérative internationale de 2005 à 2010. Il a également 
suivi le programme de formation pour les administrateurs de caisses d’épargne et de crédit.  

En 2013, l’Ontario Co-operative Association lui a décerné le Long-term Service Award, qui est remis à ceux et celles qui cumulent 25 ans ou plus à titre de 
bénévole pour une ou plusieurs caisses d’épargne et de crédit de l’Ontario.

Jocelyn 
VanKoughnet
Manitoba

Jocelyn VanKoughnet a été nommée au C. A. de Co-operators en avril 2014 et siège au comité du développement durable et de la responsabilité 
sociale. De novembre 2012 à avril 2014, elle a été déléguée de Federated Co-operatives Limited (FCL).

Mme VanKoughnet a été élue au C. A. de FCL en 2012, où elle préside le comité des ressources humaines. Auparavant, elle a été présidente du comité 
de la responsabilité sociale, membre du comité de gouvernance, ainsi que présidente pour la région de Winnipeg. Depuis 2015, elle est présidente de la 
Manitoba Co-operative Association.
 
Mme VanKoughnet est diplômée en écologie humaine de l’Université du Manitoba. Elle était autrefois associée et directrice d’un cabinet de courtage  
en assurance de dommages, et est actuellement associée dans une entreprise céréalière familiale.
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Jack Wilkinson
Ontario

Jack Wilkinson s’est joint au C. A. de Co-operators en avril 2007. Il est président du comité des relations avec les membres et les coopératives 
et du comité des résolutions, et a fait partie du comité de sélection du nouveau chef de la direction en 2016. Au cours de son mandat au C. A., 
M. Wilkinson a été membre du comité du développement durable et du comité de direction, en plus d’avoir présidé le comité d’examen de la 
structure démocratique¹. De mai 2002 à avril 2007, il a été délégué de la Fédération de l’agriculture de l’Ontario (FAO) auprès de Co-operators. 

M. Wilkinson est président de la Coopérative régionale de Nipissing-Sudbury et représente Co-operators au C. A. de Coopératives et 
mutuelles Canada (CMC), dont il a anciennement été président. De plus, il a été président de la FAO de 1999 à 2001 et a aussi déjà 
présidé la Fédération internationale des producteurs agricoles et la Fédération canadienne de l’agriculture. 

M. Wilkinson est un capitaine retraité des Forces armées canadiennes et titulaire d’un doctorat avec spécialisation en droit de l’Université de Guelph. 
Il est actuellement producteur de céréales et d’oléagineux dans sa propre ferme familiale.

Alexandra Wilson
Ontario

Alexandra Wilson est entrée au C. A. de Co-operators en 2000. Elle est présidente du comité de gestion des risques et de la rémunération et a 
siégé au comité de sélection du nouveau chef de la direction en 2016. Mme Wilson était auparavant membre du comité d’examen de la structure 
démocratique¹ et du comité de direction; présidente du comité du développement durable et du comité d’audit; ainsi que vice-présidente du C. A. 
Elle a aussi été déléguée de la Fédération de l’habitation coopérative du Canada auprès de Co-operators pendant 11 ans.

Mme Wilson est également membre du C. A. du Groupe CUMIS limitée, une filiale de Co-operators, et de la Coopérative funéraire d’Ottawa. Elle a 
longtemps été membre du C. A. de la Caisse Alterna, où elle a présidé le comité de crédit de 2000 à 2007. De 2002 à 2010, elle a siégé au C. A. 
de la Banque Citizens du Canada et de la Compagnie de fiducie Citizens, à titre de présidente du comité d’audit, mais aussi comme membre du 
comité de gouvernance et de rémunération des cadres, du comité de révision et du comité de crédit. 

Après 15 ans comme directrice générale de la Fédération de l’habitation coopérative du Canada, Mme Wilson a dirigé la création de L’Agence des 
coopératives d’habitation. Elle est directrice générale de l’Agence depuis 2005.
 
Mme Wilson a obtenu le Distinguished Co-operator Award de l’Ontario Co-operative Association et a été nommée membre honoraire  
associée à vie de la Fédération de l’habitation coopérative du Canada en 2008. En décembre 2012, Mme Wilson a reçu la Médaille du  
jubilé de diamant de la reine Elizabeth II.

1.  Comité d’examen de la structure démocratique – pour s’assurer que les besoins actuels et émergents de l’entreprise et de ses membres sont comblés,  
Co-operators procède à un examen de sa structure démocratique au moins une fois tous les dix ans.
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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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Politique de développement durable de Co-operators

Chez Co-operators, nous reconnaissons que notre entreprise, nos collectivités et 
l’économie mondiale ont leur place dans le circuit fermé de la Terre, qui fournit des 
ressources irremplaçables à toute forme de vie. Nous reconnaissons également que 
la capacité de notre planète à continuer de fournir ces ressources est menacée par la 
dégradation des systèmes naturels et sociaux. De plus, nous sommes d’avis 
qu’aucun être humain ne devrait vivre sous un certain seuil socioéconomique, 
c’est-à-dire dans la pauvreté ou l’isolement.

À nos yeux, le développement durable est un état dans lequel les personnes,  
les collectivités et l’économie prospéreront dans une société saine et 
respectueuse des cycles de la nature. Agir pour le développement durable, c’est 
d’assurer l’avenir dès aujourd’hui. Cette façon de faire va naturellement de pair 
avec les valeurs coopératives.

À titre de coopérative, d’assureur, d’employeur, d’investisseur et de partenaire 
communautaire, nous croyons que nous pouvons et devons ouvrir la marche 
pour nous assurer un avenir durable. Nos employés et nos conseillers en sécurité 
financière sont des promoteurs actifs du développement durable au travail, à la 
maison et dans la collectivité. Notre identité coopérative leur donne des occasions 
uniques de démontrer leur leadership en la matière.

Le meilleur moyen de promouvoir le développement durable consiste à combler  
les besoins de nos clients. Nous devons les aider à prévenir les nouveaux risques, 
à les atténuer et à s’y adapter, ainsi qu’à saisir les occasions résultant des défis que 
présente le développement durable. La satisfaction de leurs besoins nouveaux et 
non comblés est essentielle à notre mission coopérative et permet à nos clients de 
contribuer à un avenir durable. Elle nous assure également une solidité financière 
qui nous permettra de continuer à combler leurs besoins futurs.

Nous sommes résolus à réduire ensemble les effets néfastes que pourraient 
avoir nos activités sur l’environnement et la société en général. Nous sommes 
également déterminés à assumer une fonction réparatrice en innovant dans nos 
pratiques commerciales, le développement de nos produits, notre engagement 
public et nos partenariats. Au chapitre du développement durable, nous nous 
engageons à susciter la collaboration essentielle pour surmonter les obstacles 
systémiques. Nous sommes déterminés à toujours orienter nos activités selon 
les quatre principes de développement durable suivants :

 > Dans une société durable, la nature n’est pas soumise à l’augmentation  
systématique des concentrations de substances extraites de l’écorce terrestre.

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

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

 > Dans une société durable, les personnes ne sont pas soumises à des conditions  
qui compromettent systématiquement leur capacité à subvenir à leurs besoins.

Une étape à la fois, Co-operators s’efforcera d’intégrer ces principes 
fondamentaux de développement durable dans l’ensemble de ses activités,  
en vue d’accroître la sécurité financière des Canadiens et de leurs collectivités.
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Notre voix publique
Nous sommes de fervents et solides défenseurs publics du développement durable 
et nous inspirons les autres à agir.

Voici ce que cela signifie pour nous :

a)  Nous collaborons avec nos partenaires afin d’influer sur l’opinion et les politiques 
publiques en matière de développement durable, de changements climatiques et 
de modes de vie sains et sûrs.

Nos relations
Nous faisons avancer la cause du développement durable en suivant une 
approche systémique, en collaboration avec des partenaires de l’industrie, 
le secteur coopératif, des fournisseurs, des collectivités, des administrations 
publiques et des organismes non gouvernementaux.

Voici ce que cela signifie pour nous :

a)  Grâce à nos partenariats stratégiques axés sur les résultats et à notre 
collaboration avec le secteur de l’assurance et des coopératives,  
nous avons fait progresser le développement durable, surtout en ce  
qui concerne les changements climatiques.

b)  Notre programme d’investissement communautaire a contribué à la 
création de collectivités canadiennes résilientes et durables.

Objectifs de développement durable de Co-operators pour 2020

Comme en témoignent nos objectifs de développement durable à long terme, 
nous estimons que nous jouerons un rôle de promoteur actif d’une société 
durable, que nous démontrerons notre engagement à incarner les principes 
coopératifs et que nous orienterons la façon d’intégrer le développement 
durable dans notre gouvernance, nos activités, nos produits et nos relations.

Nos clients et nos membres
Nous donnons à nos clients et à nos membres des moyens de contribuer à 
un avenir durable grâce à nos produits, services et interactions, et nous les 
encourageons à le faire.

Voici ce que cela signifie pour nous :

a)  Nos clients et nos membres nous perçoivent comme le choix durable 
en matière d’assurance et de services financiers et considèrent que le 
développement durable est une partie importante de notre proposition  
de valeur. Le développement durable fait partie intégrante de l’expérience  
de tous les clients.

b)  Nos projets de prévention des sinistres et nos pratiques commerciales tiennent 
compte de notre engagement en matière de développement durable.

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

Voici ce que cela signifie pour nous :

a)  Nos employés ainsi que nos conseillers en sécurité financière et leur personnel 
sont des ambassadeurs du développement durable.

b)  Notre engagement à l’égard du développement durable nous aide à être 
considérés comme un employeur de choix.

c)  Nous encourageons et appuyons la diversité dans notre effectif, nos agences  
et nos organes de gouvernance.

Notre gouvernance et notre exploitation
Nous suivons 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. D’autres cherchent  
à suivre notre exemple.

Voici ce que cela signifie pour nous :

a) Nous avons considérablement réduit nos émissions de gaz à effet de serre.
b) Nos activités démontrent notre engagement à l’égard du développement durable.
c) Nous sommes reconnus comme un chef de file de la gouvernance durable.

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

Voici ce que cela signifie pour nous :

a) Nos actifs sont investis de façon à favoriser le développement durable.
b)  Nous incitons les sociétés dans lesquelles nous investissons à adopter  

des politiques et des pratiques qui favorisent le développement durable.
c)  Nous faisons la promotion de nos options de placements durables auprès  

des clients.

Rapport annuel intégré 2016 | AN-31



Produits et services d’assurance et de gestion de patrimoine axés sur le 
développement durable

Voici quelques exemples de nos produits et services axés sur le 
développement durable :

Investissements durables ou socialement responsables : Nous offrons toute une 
gamme d’investissements socialement responsables aux clients qui souhaitent 
que leurs placements aient non seulement un bon rendement, mais aussi des 
retombées sociales. Nous évaluons les sociétés de placement en fonction de 
critères sociaux comme l’excellence en gestion environnementale, les pratiques 
d’emploi 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) aux activités d’investissement et de gérance, le tout dans  
le but d’accroître le rendement de nos placements à long terme.

Solutions pour les secteurs sans but lucratif et coopératif : Étant nous-mêmes  
une coopérative, nous reconnaissons les besoins d’assurance uniques des 
coopératives canadiennes. C’est pourquoi nous avons développé Garde-coopMD, 
afin d’offrir des produits et services propres au secteur coopératif et adaptables 
aux besoins particuliers de chaque coopérative. Nous reconnaissons et 
respectons également les défis uniques des organismes bénévoles sans but 
lucratif du Canada. Notre produit Garde-collectivitéMD leur fournit une protection 
d’assurance bien particulière. Cette protection est axée sur la capacité 
financière, l’accessibilité, l’assurabilité et la personnalisation du produit,  
et offre un taux stable, ce qui simplifie le processus budgétaire et la planification. 
Des conseillers en sécurité financière spécialement formés, qui connaissent ces 
secteurs et y sont dévoués, commercialisent ces deux programmes.

Avenants verts : Nos avenants d’assurance habitation EnvirogardeMD 
permettent aux clients de se tourner vers des choix de construction et des 
types d’énergie écologiques. Moyennant une surprime, ces produits couvrent 
les frais additionnels engagés pour procéder aux réparations en ayant recours 
à des options respectueuses de l’environnement. EnvirogardeMD est compris 
dans notre produit Prestige Plus (pour les maisons haut de gamme).

Rabais police verte : Notre rabais EnvirochoixMD offre une économie de 
10 pour cent sur l’assurance des habitations admissibles certifiées LEED 
(Leadership in Energy and Environmental Design).

Rabais pour véhicules hybrides ou électriques : Pour récompenser nos  
assurés qui choisissent un véhicule plus respectueux de l’environnement,  
nous réduisons automatiquement de 5 pour cent 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. Ce rabais a été élargi pour inclure les 
véhicules électriques dans certaines provinces, et s’appliquera éventuellement 
à toutes les provinces.

Outils télématiques : Basé sur l’utilisation, le programme en-route AutoMD 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 pour cent, qui peut atteindre 25 pour cent en fonction des résultats 
de conduite. Ce programme n’est actuellement offert qu’en Ontario.

Solutions à l’industrie de l’énergie éolienne : WindsuranceMD, 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, exploitation et production).

Rabais pour gicleurs automatiques : En plus de limiter les dommages matériels 
et de sauver des vies, les gicleurs préservent l’environnement, car ils réduisent les 
dommages causés par le feu et par l’eau jusqu’à concurrence de 97 pour cent et 
90 pour cent, respectivement. Les clients de La Compagnie d’assurance générale 
Co-operators dont la propriété est munie d’un système de gicleurs automatiques 
peuvent être admissibles à un rabais de 10 pour cent. Les clients dont la propriété 
est aussi munie de détecteurs thermiques et de détecteurs d’eau peuvent être 
admissibles à des rabais supplémentaires.

Protection contre les dégâts d’eau complète et tout-en-un : Jusqu’en 2015,  
le Canada était le seul pays du G7 sans assurance habitation contre les inondations 
terrestres. Notre nouvel avenant Eau multirisque comble ce manque. Il libère le 
client des soucis liés à l’origine de l’eau et à la façon dont elle s’est introduite dans 
sa maison. Eau multirisque offre une protection financière contre pratiquement 
tous les types de dégâts d’eau soudains et accidentels, notamment : refoulement 
d’égout, de puisard ou de fosse septique; inondation résultant du débordement 
d’un ruisseau, d’une rivière ou d’un lac; accumulation d’eau causée par des pluies 
abondantes ou des tempêtes violentes.
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Vision de l’investissement communautaire

Co-operators cherche à renforcer les collectivités par l’adoption d’une  
vision de l’investissement communautaire ciblée. Cette vision met en lumière  
nos racines et nos valeurs coopératives et s’harmonise avec notre mission 
fondamentale, à savoir la « sécurité financière pour les Canadiens et  
leur collectivité ».

La vision de l’investissement communautaire expose les grandes lignes de trois 
secteurs d’intervention qui ont un réel impact sur les collectivités. Elle donne au 
groupe de sociétés Co-operators d’autres moyens d’accroître cet impact dans le 
cadre d’une approche plus intégrée. Notre « signature sociale » reflète notre 
façon de voir l’investissement communautaire, en tenant compte de l’effet 
global de nos interventions et de notre influence. 

Ces trois secteurs d’intervention reposent sur les forces actuelles de Co-operators à 
titre d’investisseur communautaire national, de chef de file novateur et respecté 
et de fournisseur coopératif de produits et services de sécurité financière. 

Durabilité environnementale – protéger nos collectivités : À titre de 
coopérative d’assurance, nous savons que la dégradation de notre 
environnement naturel est un problème grave qui touche notre santé, nos 
maisons, nos entreprises et nos collectivités. Nous sommes déterminés à 
travailler de concert avec nos partenaires afin de trouver des solutions à ces 
problèmes, dans le but de réduire nos répercussions négatives et d’appuyer  
la création de collectivités plus résilientes pour les générations à venir. 

Durabilité économique – bâtir une économie de coopération : À titre de 
coopérative, nous comprenons que les organisations fondées sur des valeurs 
jouent un rôle important dans la création d’une économie juste et durable.  
Nous nous engageons à soutenir la croissance des coopératives et des 
entreprises sociales, et à renforcer le secteur des organisations caritatives  
sans but lucratif. Ainsi, nous bâtirons une économie axée sur les collectivités  
et basée sur des valeurs, ce qui favorisera la création d’une société plus  
ouverte et plus résiliente. 

Durabilité sociale – créer un avenir résilient, sécuritaire et sain : À titre de 
coopérative d’assurance, nous faisons en sorte que tous les membres de nos 
collectivités aient la possibilité de mener une vie saine et sûre. Nous avons à 
cœur de les aider à protéger leurs actifs grâce à la planification financière et 
nous appuyons des programmes qui favorisent la santé et la sécurité de chacun,  
tout en contribuant à accroître la résilience des collectivités.
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Initiative de collaboration du PNUE avec le secteur financier – 
déclaration annuelle des progrès

Les Principes pour une assurance responsable (PAR) de l’Initiative de 
collaboration du Programme des Nations Unies pour l’environnement (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 d’examiner et d’aborder les occasions et les risques 
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 engagés à ancrer ces principes au cœur de  
nos activités et à plaider en leur faveur auprès de l’ensemble de l’industrie  
de l’assurance.

Nous présentons nos progrès dans la mise en œuvre de ces principes tout  
au long de notre rapport annuel intégré 2016. Les références à des actions 
particulières sont décrites ci-dessous.

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 consiste à « intégrer et 
incarner les principes coopératifs et durables sur tous les plans dans  
nos décisions, nos actions et nos processus d’entreprise ».
 > En 2016, nous avons regroupé notre bilan de développement durable,  
notre rapport de gouvernance et notre rapport annuel en un seul rapport 
annuel intégré, afin d’illustrer les progrès que nous avons réalisés quant à 
l’intégration et à l’incarnation des principes coopératifs et durables.
 > Le comité du développement durable et de la responsabilité sociale de 
notre conseil d’administration supervise les progrès réalisés par rapport à 
nos objectifs et initiatives de développement durable (voir la page AN-4 des 
annexes). En septembre, nous avons tenu une réunion annuelle du conseil 
d’administration et de la direction, à laquelle ont assisté des membres de 
notre comité du développement durable et de la responsabilité sociale,  
le président du conseil d’administration, notre présidente et chef de la 
direction, ainsi que notre comité directeur sur le développement durable 
(composé de cadres de l’ensemble du groupe de sociétés). Cette réunion  
a permis d’évaluer où nous en sommes quant à l’intégration du 
développement durable dans notre stratégie.

 > Comme nous avons reconnu l’importance d’établir un lien entre les objectifs  
de développement durable et la rémunération, dans le cadre de notre stratégie 
2015–2018, le plan annuel de tous les dirigeants de l’entreprise (vice-présidents, 
vice-présidents principaux, premiers vice-présidents) et des employés concernés 
doit 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 42). À titre d’exemple, 4 pour cent des objectifs non financiers ouvrant 
droit à une prime du premier vice-président et chef de l’exploitation de 
Co-operators Compagnie d’assurance-vie et président et chef de l’exploitation du 
Groupe CUMIS limitée étaient liés au développement durable en 2016. 

 > En 2015, nous avons été reconnus comme un employeur offrant un salaire 
suffisant, à Guelph (Ontario). Basé sur un cadre national, le salaire suffisant est 
établi de façon indépendante par chaque collectivité participante. Nous versons 
un salaire suffisant dans toutes les collectivités canadiennes où le coût de la vie 
a été établi, et sommes déterminés à inciter fortement nos partenaires externes à 
faire de même (voir la page 42).
 > Nous offrons un éventail de solutions d’assurance qui intègrent des 
caractéristiques durables. Nous avons aussi commencé à élargir notre offre de 
produits durables en incorporant des caractéristiques durables à nos principaux 
produits d’assurance, comme l’assurance habitation, auto et vie (notre avenant 
Eau multirisque et notre produit Acceptionnelle VieMD en sont des exemples — 
voir les pages 20 et 21).

 > Nous continuons à mettre en œuvre notre stratégie d’investissement d’impact 
(une approche qui cherche à engendrer à la fois des rendements financiers et 
des retombées sociales ou environnementales), et nous avons fixé pour 
Co-operators l’objectif d’affecter de 6 à 10 pour cent de ses actifs à des 
investissements d’impact d’ici la fin de 2018 (voir la page 40).

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 en Alberta Eau multirisque, notre produit novateur 
qui protège les clients contre les inondations. Depuis 2016, nous l’offrons aussi 
aux propriétaires occupants et aux propriétaires d’habitations agricoles de 
l’Ontario. Cet avenant offre aux propriétaires occupants une protection étendue  
et facile à comprendre, même dans les régions à risque élevé. Nous étions la 
première entreprise canadienne à offrir ce type de protection sur le marché de 
l’assurance habitation au Canada (voir la page 20).
 > 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. Par conséquent, au printemps 2016 nous  
avons lancé le produit Acceptionnelle VieMD, en association avec Hunter 
McCorquodale et Consilium Strategic Partners, afin de couvrir les  
Canadiens qui se sont vus refusés une demande d’assurance vie  
standard (voir la page 21).

 > Notre société de placement, Addenda Capital, est un gestionnaire actif des 
sociétés dans lesquelles elle choisit d’investir au nom de ses clients. 
Conformément à son engagement à l’égard de l’investissement durable,  
Addenda tient compte des facteurs environnementaux, sociaux et de 
gouvernance (ESG) dans ses décisions de placement et fait la promotion  
active des marchés des capitaux durables (voir la page 34).

 > De concert avec des groupes comme Partenaires pour l’action, l’Initiative de 
collaboration du Programme des Nations Unies pour l’environnement avec le 
secteur financier, l’Insurance Development Forum (IDF) de la Banque mondiale, 
Corporate Knights, IntelliProspérité et The Natural Step Canada, nous cherchons 
à sensibiliser la population aux enjeux, aux risques et aux occasions en matière 
de développement durable, ainsi qu’à provoquer un changement positif  
(voir les pages 29, 31 et 33).

 > Par l’entremise d’IMPACT! Programme jeunesse de leadership en développement 
durable, nous aidons des étudiants de niveau postsecondaire et de nouveaux 
diplômés à devenir des ambassadeurs du développement durable dans les 
collectivités aux quatre coins du pays (voir la page 31).

Principe 3
Nous collaborerons avec des gouvernements, des 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. 

 > Nous avons contribué fortement à la création du 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, d’information et de 
sensibilisation de Partenaires pour l’action, les Canadiens comprennent 
mieux la menace et les conséquences sociales des inondations, 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 29).

 > Nos relations avec les divers paliers de gouvernement évoluent alors que nous 
les informons des recherches que nous réalisons pour mieux comprendre l’enjeu 
des inondations terrestres. En 2016, nous avons discuté des plans de reprise 
des activités après sinistre avec les gouvernement fédéral et provinciaux 
(voir les pages 20 et 21).
 > Nous avons été la première compagnie d’assurance canadienne à signer 
l’Engagement de Montréal sur le carbone en 2014 et nous avons dévoilé 
publiquement l’empreinte carbone de notre portefeuille d’actions en 2015. 
Notre société de placement, Addenda Capital, est aussi devenue signataire 
en 2015 et a été la première société de gestion de placements canadienne 
à déclarer l’empreinte carbone de chacun de ses fonds d’actions. Nous 
avons décidé en 2016 d’accroître l’information divulguée afin d’inclure les 
portefeuilles de titres à revenu fixe et d’actions privilégiées (voir la page 34  
et la page AN-38 des annexes).

 > Grâce à nos efforts de revendication et à notre collaboration avec divers 
partenaires, nous sommes au premier plan de certaines initiatives qui mettent 
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de l’avant les principes de développement durable. Parmi nos efforts de 
revendication en 2016, notons notre participation à l’Insurance Development 
Forum (IDF) de la Banque mondiale, afin de bâtir un marché mondial de 
l’assurance plus résilient et plus durable (voir la page 33), et notre travail avec 
IntelliProspérité pour contribuer à la transition du Canada vers une économie 
hautement efficace et sobre en carbone (voir la page 33).

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. C’est maintenant  
la cinquième année que nous dévoilons les progrès réalisés pour 
l’avancement de chacun des principes. Nous vous invitons à parcourir la 
version complète du rapport annuel intégré 2016 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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Consommation d’énergie et inventaire des émissions de carbone

CONSOMMATION D’ÉNERGIE (GIGAJOULES)

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010

Essence1 21 725 24 434 29 062 33 082 35 252 38 783 41 800

Gaz naturel1 36 870 44 351 53 533 50 995 47 322 50 316 54 049

Électricité1 65 811 74 359 77 095 82 195 86 074 90 845 93 315

Vapeur2 1 293 1 409 1 402 1 445 1 183 1 367 1 431

Diésel1 5 705

Énergie totale 131 404 144 553 161 092 167 718 169 831 181 311 190 595

1. Source des facteurs de conversion : Office national de l’énergie, Tables de conversion d’unités d’énergie, https://www.neb-one.gc.ca/nrg/tl/cnvrsntbl/cnvrsntbl-fra.html.
2.  Source des facteurs de conversion : Ressources naturelles Canada, Calculateur de gigajoules et d’intensité énergétique, http://www.rncan.gc.ca/energie/publications/

efficacite/batiments/6562.

ÉMISSIONS DE CARBONE (TONNES D’ÉQ. CO2)

2016 
Émissions 

locales

2016 
Émissions 
pondérées

2015 
Émissions 

locales

2015 
Émissions 
pondérées

2014
Émissions 

locales

2014  
Émissions 
pondérées

2013 2012 2011 2010

Niveau 1 (énergie)

Parc de véhicules 1 438 1 438 1 623 1 623 2 010 2 010 2 288 2 504 2 753 2 970

Gaz naturel 1 874 1 874 2 192 2 192 2 630 2 630 2 506 2 330 2 479 2 658

Diésel¹ 415 415

Total niveau 1 3 727 3 727 3 815 3 815 4 640 4 640 4 794 4 834 5 232 5 628

Niveau 2 (énergie indirecte)

Électricité 6 188 4732 7 460 5152 8 015 5242 8 545 9 453 9 993 11 566

Vapeur 86 86 94 94 93 93 96 78 90 95

Total niveau 2 6 274 559 7 554 609 8 108 617 8 641 9 531 10 083 11 661

Niveau 3 (autres émissions 
indirectes)

Déplacements par avion 4 989 4 989 4 735 4 735 4 742 4 742 4 153 4 393 4 844 4 554

Véhicules des employés 853 853 998 998 1 051 1 051 1 255 1 407 1 529 1 510

Total niveau 3 5 842 5 842 5 733 5 733 5 793 5 793 5 408 5 800 6 373 6 064

Total des émissions 15 843 10 128 17 102 10 157 18 541 11 050 18 843 20 165 21 688 23 353

Compensation carbone3 3 590

Émissions nettes de  
carbone équivalentes 6 538

1. Une génératrice au diésel a alimenté notre siège social pendant une panne de courant prolongée.
2. Diminution résultant des certificats d’énergie renouvelable achetés auprès de Bullfrog Power.
3. Diminution résultant du Programme de caboneutralité.
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MÉTHODE

Notre inventaire d’émissions est calculé en fonction de la méthode fondée sur  
le contrôle opérationnel décrite 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 le total des émissions (et sont 
indiquées dans les données sur l’intensité des émissions à la page 35 de 
notre rapport annuel intégré). Les chiffres concernant l’intensité englobent  
les émissions de niveaux 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, elle comporte un ensemble de données plus complet que 
les années précédentes. Elle est également la base de référence de notre 
objectif actuel de réduction (75 pour cent de réduction par rapport à 2010  
à la fin de 2018). Les totaux des années précédentes ont été recalculés à la 
lumière des nouveaux facteurs d’émissions liés à la production d’électricité, 
dès qu’ils sont devenus disponibles.

En 2016, nous avons lancé le Programme de carboneutralité. Par l’entremise  
de ce programme facultatif financé par l’entreprise, nous avons permis à nos 
conseillers en sécurité financière (des chefs d’entreprise autonomes qui ne font 
pas partie de notre empreinte carbone) de rendre leur bureau carboneutre en 
achetant des compensations carbone et en choisissant l’énergie renouvelable 
grâce à un partenariat établi avec Bullfrog Power. Au total, 526 conseillers en 
sécurité financière de partout au Canada contribuent maintenant à la transition 
vers une économie sobre en carbone. Grâce à ce programme, nous voulons 
réduire nos émissions de carbone d’un niveau équivalent à ce qui serait 
nécessaire pour atteindre une diminution de 75 pour cent de notre empreinte  
de carbone; en 2016, nous avons atteint une réduction de 72 pour cent.  
Cette approche non traditionnelle entraîne les mêmes effets sur l’environnement 
en ce qui a trait à la quantité de carbone compensée que l’achat de 
compensations carbone pour nos propres activités. Nous avons appliqué cette 
baisse à notre objectif de réduction d’entreprise, et le résultat correspond à 
nos émissions nettes de carbone équivalentes. De plus, ce programme nous 
permet d’engager nos conseillers en sécurité financière, et par leur entremise, 
de nombreux clients, dans une discussion sur les changements climatiques et 
les risques qui y sont associés.
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Nous avons déjà divulgué l’empreinte carbone de nos placements en actions,  
et dans notre rapport annuel intégré 2016, nous déclarons aussi l’empreinte de  
nos obligations de sociétés et de nos actions privilégiées.

Émissions de carbone de sources détenues
En 2016, les placements « détenus » par Co-operators et composés d’actions, 
d’obligations de sociétés et d’actions privilégiées ont généré un total de 
188 814 tonnes d’équivalent CO2 de gaz à effet de serre (sources d’émission  
de niveaux 1 et 2 seulement) émis par les sociétés figurant dans notre 
portefeuille. Nous avons donc enregistré une augmentation des émissions  
de carbone de 5 pour cent par rapport à 2015. Cette hausse est attribuable  
à l’augmentation des placements réalisés dans les actions privilégiées de 
sociétés générant de fortes émissions de gaz à effet de serre. Nous avons 
toutefois compensé cette hausse en remplaçant des actions de sociétés  
de produits forestiers à fortes émissions par des actions de sociétés de 
matériaux à faibles émissions.

L’empreinte carbone de nos placements dépasse largement les émissions de nos 
propres activités, qui totalisaient 15 843 tonnes d’équivalent CO2 en 2016 (voir la 
page AN-36 des annexes). Les émissions nettes de Co -operators ont diminué de 
72 pour cent en 2016, comparativement à 2010, principalement grâce à l’achat 
de certificats d’énergie renouvelable de Bullfrog Power. Le fait que les émissions 
provenant de sources que nous détenons soient plus de 10 fois supérieures 
à celles de nos activités souligne l’importance de notre approche à l’égard  
de l’investissement durable. Cette approche met l’accent sur la gérance et la 
sensibilisation, et encourage les sociétés dans lesquelles nous investissons  
à gérer leurs risques climatiques et à réduire leurs émissions.

Engagement de Montréal sur le carbone – Empreinte carbone des placements

Comprendre les risques d’ordre climatique dans le cadre  
de l’investissement durable
Les changements climatiques peuvent avoir des effets significatifs sur les marchés 
des capitaux et le rendement des investissements. Co-operators cherche à gérer les 
risques et les occasions d’investissement associés aux changements climatiques et 
à la transition vers une économie sobre en carbone.

En 2014, Co-operators a été la première compagnie d’assurance canadienne à 
signer l’Engagement de Montréal sur le carbone, lancé dans le cadre des Principes 
pour l’investissement responsable (PIR) des Nations Unies. Les signataires de 
l’engagement ont l’obligation de mesurer et de divulguer publiquement l’empreinte 
carbone de leurs portefeuilles de placements.

Le fait de mesurer et de comprendre l’empreinte carbone et les autres risques 
d’ordre climatique concorde avec la démarche à l’égard de l’investissement actif 
adoptée par notre société de gestion des placements, Addenda Capital. (En 2015, 
Addenda est aussi devenue signataire de l’Engagement de Montréal sur le carbone 
et a été la première société de gestion de placements canadienne à divulguer 
l’empreinte carbone de chacun de ses fonds d’actions.)

Notre empreinte
La mesure et la surveillance de l’empreinte carbone de nos placements reposent 
sur deux critères :

1.  Les émissions de carbone provenant de sources détenues par l’entreprise 
mesurent notre part des émissions absolues de gaz à effet de serre (GES)  
de chacun de nos placements.

2.  La moyenne pondérée de l’intensité des émissions de carbone représente 
l’intensité moyenne des émissions de carbone (émissions par revenu généré) 
produites par nos placements. Elle révèle ainsi notre lien avec des entreprises 
générant une forte concentration d’émissions de carbone.

Émissions de carbone du portefeuille de Co-operators

Émissions de gaz à effet de serre provenant des sociétés du portefeuille au cours de l’exercice précédent (tonnes d’équivalent CO2)

2015

2016
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Moyenne pondérée de l’intensité des émissions de carbone des portefeuilles de 
Co-operators composés d’actions, d’actions privilégiées, d’obligations de sociétés 
ainsi que de parts de FPI, par rapport à l’indice de référence (tonnes d’éq. CO2/
revenus en M$ US)

 Indice de référence  Portefeuille

Moyenne pondérée de l’intensité des émissions de carbone
Le graphique plus bas illustre la moyenne pondérée de l’intensité des émissions  
de carbone de certains portefeuilles de placements représentatifs de Co-operators. 
À noter que les placements de Co-operators produisent moins d’émissions en 
moyenne que les compagnies de référence. L’intensité des émissions de nos 
obligations de sociétés et de nos fiducies de placements immobiliers (FPI) 
canadiennes est légèrement en dessous de l’indice de référence. Par ailleurs, 
l’intensité des émissions de nos actions privilégiées est plus élevée que l’indice  
de référence, car notre portefeuille contient plus de sociétés de services publics 
que l’indice de référence. À elles seules, les sociétés de services publics 
représentent plus de 80 pour cent de l’intensité des émissions de notre  
portefeuille d’actions privilégiées.

Méthode : comment nous calculons l’empreinte carbone de nos placements
La façon de mesurer l’empreinte carbone des placements ne cesse d’évoluer,  
mais il existe toujours de nombreuses lacunes dans les données disponibles.  
Les principaux points de notre méthode, énoncés ci-dessous, assurent la 
transparence de notre approche.

1.  Sources de données : 1) Données divulguées et estimées sur les émissions de 
gaz à effet de serre de MSCI ESG Research; 2) données fondamentales et sur les 
marchés fournies par Bloomberg; 3) données d’indices de MSCI, S&P et BMO. 
Les données sur les émissions de gaz à effet de serre sont celles de 2014 et 
couvrent les émissions de niveaux 1 et 2; les données de 2015 ne sont pas 
encore disponibles. La valeur marchande des placements est basée sur les cours 
au 31 décembre de chaque année.

2.  Catégories d’actifs couvertes : Les informations divulguées couvrent nos actions 
canadiennes, américaines et internationales, notre portefeuille de FPI, nos 
obligations de sociétés et nos actions privilégiées.

3.  Analyse de notre portefeuille : Pour différentes catégories d’actifs, des 
portefeuilles de placement représentatifs ont été sélectionnés afin de calculer  
la moyenne pondérée de l’intensité des émissions de carbone, car les mêmes 
stratégies d’investissement sont souvent utilisées. Le calcul des émissions 
provenant de sources que nous détenons tient compte des actifs investis à 
l’échelle du groupe de sociétés Co-operators.

4.  Attribution des émissions : Pour ce qui est du calcul des émissions provenant  
de sources que nous détenons, le total des émissions de chaque société a été 
attribué aux créances et aux actions ordinaires et privilégiées sur la base de la 
valeur comptable pour les créances et les actions privilégiées, et de la valeur 
marchande pour les actions ordinaires, en utilisant le total des capitaux propres 
comme dénominateur.
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Les cotes de crédit sont à jour en date du 24 janvier 2017.

SERVICES FINANCIERS CO-OPERATORS LIMITÉE
S&P DBRS

Cote de crédit de l’émetteur BBB BBB

Titres de premier rang non garantis BBB BBB

Perspective Stable Stable

LA COMPAGNIE D’ASSURANCE GÉNÉRALE CO-OPERATORS
A.M. Best S&P DBRS

Actions privilégiées – P–2 Pfd-2 (bas)

Cote de crédit de l’émetteur a– A– A (bas)

Solidité financière A– A– A (bas)

Perspective Stable Stable Stable

CO-OPERATORS COMPAGNIE D’ASSURANCE-VIE
A.M. Best S&P

Cote de crédit de l’émetteur a A–

Solidité financière A A–

Perspective Stable Stable

LA SOUVERAINE, COMPAGNIE D’ASSURANCE GÉNÉRALE

A.M. Best

Cote de crédit de l’émetteur a–

Solidité financière A–

Perspective Stable

Cotes de crédit
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CHARGES FISCALES CONSOLIDÉES POUR 2016 
(EN MILLIERS DE DOLLARS)

Impôt sur le 
revenu1

Taxe sur les 
primes Total

Fédéral 38 979 38 979
Provincial
Alberta 6 423 30 068 36 491
Colombie-Britannique 2 992 9 848 12 840
Manitoba 1 196 3 555 4 751
Nouveau-Brunswick 967 2 832 3 799
Terre-Neuve-et-Labrador 1 003 4 629 5 632
Nouvelle-Écosse 1 168 4 451 5 619
Ontario 13 127 48 419 61 546
Île-du-Prince-Édouard 343 1 127 1 470
Québec 1 058 5 228 6 286
Saskatchewan 1 805 7 405 9 210
Territoires 166 491 657
Total provincial 30 248 118 053 148 301
Total 69 227 118 053 187 280
Autres taxes2  85 523
Total des charges fiscales pour 2016 272 803

1.  Les montants d’impôt sur le revenu pour 2016 sont approximatifs au 
24 janvier 2017.

2.  Les autres taxes comprennent les taxes à la consommation, l’impôt foncier,  
la taxe professionnelle, les cotisations sociales, l’impôt sur le capital et 
autres taxes diverses. Par le passé, l’impôt sur le capital était indiqué 
séparément, mais il est maintenant regroupé avec les autres taxes en 
raison du montant qu’il représente.

CHARGES FISCALES CONSOLIDÉES POUR 2014  
(EN MILLIERS DE DOLLARS)

Impôt sur le 
revenu1

Impôt sur le 
capital

Taxe sur les 
primes Autres taxes2

Fédéral 44 210 0 36 233 27 939

Provincial

Alberta 6 250 21 857 8 860 9 842

Colombie-Britannique 2 678 8 622 474 1 406

Manitoba 1 389 3 117 175 143

Nouveau-Brunswick 953 2 538 2 550 2 089

Terre-Neuve-et-Labrador 1 261 3 767 1 795 972

Nouvelle-Écosse 1 510 4 062 1 535 1 384

Ontario 14 362 42 200 22 682 31 001

Île-du-Prince-Édouard 334 959 842 313

Québec 1 805 3 068 3 726 2 959

Saskatchewan 1 793 6 028 1 429 4 857

Territoires 157 404 1 0

Total provincial 32 493 96 622 44 069 54 966

Total 76 703 96 622 80 302 82 905

Total des charges fiscales pour 2014 253 627

1. Les montants d’impôt pour 2014 sont les chiffres réels.
2.  Les autres taxes comprennent les taxes à la consommation, l’impôt foncier,  

la taxe professionnelle, les cotisations sociales, l’impôt sur le capital et autres 
taxes diverses. Par le passé, l’impôt sur le capital était indiqué séparément, 
mais il est maintenant regroupé avec les autres taxes en raison du montant  
qu’il représente.

Charges fiscales consolidées

CHARGES FISCALES CONSOLIDÉES POUR 2015  
(EN MILLIERS DE DOLLARS)

Impôt sur le 
revenu1

Taxe sur les 
primes Total

Fédéral 26 374 0 26 374

Provincial

Alberta 3 321 23 091 26 412

Colombie-Britannique 1 486 9 353 10 839

Manitoba 669 3 280 3 949

Nouveau-Brunswick 395 2 768 3 163

Terre-Neuve-et-Labrador 763 4 049 4 811

Nouvelle-Écosse 615 3 925 4 540

Ontario 11 689 45 370 57 059

Île-du-Prince-Édouard 142 1 055 1 198

Québec 1 079 4 460 5 539

Saskatchewan 785 7 105 7 890

Territoires 68 527 595

Total provincial 21 012 104 983 125 995

Total 47 386 104 983 152 369
Autres taxes2  84 854
Total des charges fiscales pour 2015 237 223

1. Les montants d’impôt pour 2015 sont les chiffres réels.
2.  Les autres taxes comprennent les taxes à la consommation, l’impôt foncier, 

la taxe professionnelle, les cotisations sociales, l’impôt sur le capital et 
autres taxes diverses. Par le passé, l’impôt sur le capital était indiqué 
séparément, mais il est maintenant regroupé avec les autres taxes en 
raison du montant qu’il représente.
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Personnes-ressources
Développement durable et Responsabilité sociale
Barbara Turley-McIntyre
Vice-présidente, Développement durable et Responsabilité sociale
barbara_turley-mcintyre@cooperators.ca

Finances
Andrew Yorke
Vice-président, Services financiers de l’entreprise
andrew_yorke@cooperators.ca

Gouvernance
Carmel Bellamy
Secrétaire générale et directrice principale sénior, Gouvernance 
d’entreprise et Relations avec les membres et les coopératives
carmel_bellamy@cooperators.ca

Associations, affiliations et partenariats 

Membre de diverses coopératives
À titre de coopérative, nous faisons partie d’un réseau de coopération mondial. Nous appartenons  
aux associations, coalitions et initiatives suivantes, qui font progresser le secteur coopératif et plaident  
en sa faveur :

 > Alliance coopérative internationale
 > Association canadienne des compagnies d’assurance mutuelles
 > Associations coopératives provinciales et locales
 > Coopératives et mutuelles Canada
 > Fédération internationale des coopératives et mutuelles d’assurance
 > Fonds canadien d’investissement coopératif

Membre de diverses associations
 > Association canadienne de l’assurance voyage
 > Association canadienne des assureurs directs
 > Association canadienne des compagnies d’assurances de personnes inc.
 > LOMA et LIMRA International, Inc.

Affiliations et partenariats
 > Association canadienne des investisseurs obligataires (Addenda Capital inc.)
 > Association pour l’investissement responsable (Addenda Capital inc.)
 > CDP (Carbon Disclosure Project)

  - Changements climatiques (Addenda Capital inc. et Groupe Co-operators limitée)
  - Approvisionnement en eau (Addenda Capital inc.)
  - Protection des forêts (Addenda Capital inc.)
  - Projet d’action sur le carbone (Addenda Capital inc.)

 > Ceres
 > Conseil du capitalisme durable de Corporate Knights
 > Conseil international pour les initiatives écologiques communales
 > Imagine Canada
 > Initiative de collaboration du Programme des Nations Unies pour l’environnement avec le secteur financier
 > Institut de prévention des sinistres catastrophiques
 > Insurance Development Forum
 > IntelliProspérité
 > International Corporate Governance Network (Addenda Capital inc.)
 > Investor Network on Climate Risk (Addenda Capital inc.)
 > Le Conference Board du Canada
 > Partenaires pour l’action
 > Partners in Protection Association
 > Principes pour l’investissement responsable des Nations Unies (Addenda Capital inc.)
 > The Accounting for Sustainability CFO Leadership Network
 > The Natural Step Canada
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