Regardez de plus près
Bilan de développement durable 2011 de Co-operators

ÉNONCÉ DE MISSION
Co-operators : sécurité financière pour les Canadiens et leurs
collectivités
Notre vision
Co-operators aspire à être reconnue par les Canadiens comme …
> le gardien de leur prospérité et de leur tranquillité d’esprit;
> un chef de file du secteur des services financiers qui se distingue
par sa nature coopérative;
> un promoteur actif d’une société durable.

Énoncé de 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.

Sept principes coopératifs
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 collectivité

POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Chez Co-operators, nous reconnaissons que notre entreprise,
nos collectivités et l’économie mondiale ont leur place dans
l’écosystème fermé que constitue la Terre, source unique et
irremplaçable de toute forme de vie. Nous reconnaissons également
que nos demandes croissantes et la dégradation des systèmes
naturels et sociaux menacent la capacité de notre planète à fournir
des ressources.
À titre d’assureur, d’employeur, d’investisseur, de partenaire
communautaire et de coopérative, nous croyons que nous pouvons,
et devons, être les premiers à façonner un avenir durable.
Comme citoyenne responsable, notre entreprise croit que le
développement durable est une question d’équilibre entre ses priorités
économiques, environnementales et sociales.
Nous sommes résolus à développer notre entreprise de façon
à augmenter sa stabilité financière, tout en cherchant à réduire
les effets néfastes que pourraient avoir ses activités sur
l’environnement et la société en général. Nous tenons aussi à
remplir une fonction réparatrice en innovant dans nos pratiques
commerciales, le développement de nos produits, notre engagement
envers le public et nos partenaires.
La nature de nos activités est telle que du point de vue du
développement durable, l’impact indirect de nos produits et services
et des relations avec nos partenaires est plus important que l’impact
direct de nos opérations. Toutefois, nous nous engageons à évaluer
sans relâche tout ce que nous faisons et à tenter de respecter ces
quatre principes de développement durable :
1. Dans une société durable, la nature n’est pas soumise à
l’augmentation systématique des concentrations de substances
extraites de l’écorce terrestre.
2. D
 ans une société durable, la nature n’est pas soumise à
l’augmentation systématique des concentrations de substances
produites par la société.
3. D
 ans une société durable, la nature n’est pas soumise à la
dégradation croissante et systématique des ressources par des
moyens physiques.
4. D
 ans une société durable, les personnes ne sont pas soumises à
des conditions qui compromettent systématiquement leur capacité
de subvenir à leurs besoins.
Étape par étape, Co-operators harmonisera ses activités
commerciales, ses produits et services ainsi que ses relations avec
ses partenaires à ces principes fondamentaux de manière à faire
progresser ses objectifs financiers à long terme.

En 2012, Co-operators célèbre l’Année internationale des coopératives, telle que proclamée par l’Assemblée
générale des Nations Unies. Tout comme la nôtre, les coopératives sont des entreprises viables guidées par
des valeurs. Elles sont dirigées par les membres qui ont recours à leurs services. C’est donc à titre de
membre et de fervent partisan du mouvement coopératif que nous nous joignons aux coopératives du
monde entier pour célébrer cette importante année. Pour en savoir plus, visitez le www.cooperators.ca.

REGARDEZ DE PLUS PRÈS
Nous avons tous intérêt à bâtir un avenir meilleur,
plus sain et plus durable. La responsabilité de
relever ce défi incombe à chacun d’entre nous
si nous voulons évoluer vers une société durable.
En travaillant ensemble, nous pourrons apporter
des changements constructifs.
Nous sommes toujours à l’affût de moyens d’améliorer
notre bilan et recherchons vos commentaires. Prenez
quelques instants pour répondre à notre sondage en
ligne à www.cooperators.ca/bilan_developpement.
Nous remettrons 5 $ à la Fondation David Suzuki pour
chaque sondage rempli.
Pour consulter ce bilan en ligne, y compris ses
annexes et les liens vers les organismes et projets
auxquels nous faisons référence, rendez-vous au
www.cooperators.ca/bilan_developpement.

En travaillant en coopération, des milliers
d’abeilles combinent leurs forces pour
construire la ruche, une alvéole à la fois.
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MESSAGE À NOS PARTENAIRES

« Regardez de plus près »
À titre de coopérative,
nous nous conduisons
différemment. Nous répondons
différemment aux besoins de
nos clients. Nous entrevoyons
des solutions différentes.
Nous sommes différents.
Nous espérons qu’après
avoir regardé de plus près qui
nous sommes dans les pages
qui suivent, vous serez du
même avis.
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ce qui fait de nous une
entreprise différente

De nos jours, les gens s’attendent à davantage de la part des entreprises;
ils veulent être écoutés, avoir de l’influence auprès d’elles et pouvoir établir
un contact plus personnel. Bien sûr, puisque nous sommes une coopérative,
nous ne pouvons qu’acquiescer à cela. Nos valeurs nous poussent à penser
et à agir différemment. C’est pourquoi nous mesurons notre réussite en
tenant compte de facteurs qui vont au-delà des seuls résultats financiers;
nous orientons nos affaires en fonction de ce qui est bon et durable pour
nos parties prenantes (personnel, clients, agents et courtiers partenaires,
membres-propriétaires, partenaires coopératifs et collectivités).
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notre parcours en matière de
développement durable
Les coopératives sont un exemple typique de la réalisation d’une vision qui
jumelle les résultats financiers à plus long terme et le profond souci de la
collectivité. Ces éléments nous ont servi de guide tout au long de notre
parcours. En 2008, nous avons rédigé notre engagement formel à concevoir
des pratiques durables pour notre groupe de sociétés. Depuis, nous n’avons
pas cessé de mettre de l’ordre dans notre propre entreprise.
Cependant, les défis incontournables du développement durable de notre
époque nous interdisent de nous en tenir à cela. Nous avons délibérément
choisi de poursuivre des objectifs plus ambitieux à la deuxième phase de
notre stratégie de développement durable. En plus de fixer des cibles internes
robustes (réduction des émissions de carbone, sensibilisation des parties
prenantes, développement de produits, etc.), nous avons le devoir de
pousser les autres à l’action. Ainsi, les axes stratégiques, les objectifs
et les indicateurs de performance que nous avons établis pour la
période 2011–2014 respectent cette vision : devenir un promoteur actif
du développement durable.
Nous sommes conscients que plus nous appliquerons systématiquement
notre stratégie de développement durable et mobiliserons davantage de
collectivités, plus il nous faudra joindre le geste à la parole. Nous devrons
impérativement exercer une gouvernance responsable et transparente.
Aussi, pour 2014, nous voulons avoir mis en place des pratiques de gestion
et de gouvernance durables d’avant-garde. Ce faisant, nous améliorerons
continuellement notre performance en matière de développement durable,
de même que notre gestion des risques, tout en gagnant la confiance de
nos partenaires.
Regardez de plus près

comment nous suscitons
des changements positifs

Notre personnel et nos agents exercent une influence bénéfique auprès des
collectivités canadiennes, car ils y consacrent des heures de bénévolat sans
nombre et animent quantité d’événements locaux. En 2011, notre appui
envers des collectivités dynamiques est demeuré solide, comme le
démontrent les 6,1 millions de dollars que nous leur avons versés.
Par ailleurs, l’année 2011 a été le témoin de notre deuxième rencontre
Impact! Conférence jeunesse Co-operators de leadership en développement
durable, au cours de laquelle 160 étudiants de collèges et universités
ont été formés à devenir des pilotes du changement dans leur collectivité.
Année après année, nous constatons les effets positifs que notre engagement
provoque chez nos employés. Nous avons atteint la cible de 80 %1 en ce qui
1. Selon le sondage annuel sur la mobilisation du personnel réalisé par Aon Hewitt.
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Depuis 15 ans, nous sommes membres d’Imagine Canada.

En 2011, nous avons versé 3,9 % de notre bénéfice avant impôt
aux coopératives et organisations caritatives ou sans but lucratif canadiennes.
concerne la mobilisation du personnel en général, et 86 %2 de nos employés ont
indiqué partager des valeurs très similaires aux nôtres.

Regardez

Au fil des ans, nous avons bonifié nos procédures de règlement des réclamations
pour faire en sorte d’offrir des solutions moins dommageables pour l’environnement.
Nous sommes également très fiers de proposer tout un éventail de produits et
services durables. En 2011, nous avons amélioré notre processus de développement
de produits en créant une grille d’évaluation en partenariat avec The Natural Step
Canada. Cet outil nous poussera à examiner scrupuleusement nos produits et à les
rendre durables, dans tous les cas possibles.

En 2012, nous célébrons l’Année internationale des coopératives proclamée
par les Nations Unies, une année sans précédent pour les coopératives
du monde entier. Nous sommes membres et fervents partisans du
secteur coopératif; c’est donc avec grand plaisir que nous nous joignons
à nos partenaires des coopératives, des caisses populaires et des caisses
d’épargne et de crédit pour promouvoir la différence coopérative.

Entreprise vouée à la promotion des pratiques d’affaires responsables et à
l’avancement de la durabilité sociale et environnementale dans le monde,
Corporate Knights nous a décerné la première place de la liste des 50 entreprises
citoyennes au Canada en reconnaissance de nos efforts. De plus, nous faisons
partie de la liste de Aon Hewitt des « 30 plus verts », c’est-à-dire les employeurs
reconnus par leur personnel pour leur souci du développement durable.
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NOUS de plus près

À titre de coopérative, nous nous conduisons différemment. Nous répondons
différemment aux besoins de nos clients. Nous entrevoyons des solutions
différentes. Nous sommes différents. Nous espérons qu’après avoir regardé
de plus près qui nous sommes dans les pages qui suivent, vous serez du
même avis.
Le président du Conseil d’administration,

La présidente et chef de la direction,

Richard Lemoing

Kathy Bardswick

nos plus sérieux défis
La volatilité est certes le dénominateur commun de nos principaux enjeux : tempêtes
imprévisibles, instabilité économique et fluctuation des marchés des capitaux.
Aucune des régions du Canada n’est à l’abri des effets dévastateurs des changements
climatiques. Nous avons vécu cette année la pire de notre histoire, car les
réclamations consécutives à des tempêtes ont atteint un sommet record pour
la cinquième année d’affilée. Les chiffres le prouvent bien : Co-operators a dû
assumer 206,3 millions de dollars de pertes avant réassurance par rapport à
2 milliards de dollars pour l’industrie canadienne dans son ensemble, en 2011.
L’imprévisibilité croissante du lieu et du moment où ces tempêtes frapperont
rendent toute préparation pour les affronter extrêmement difficile. Par conséquent,
il est à craindre que plus de perturbations pour les gens et les sources de
revenus s’ensuivent.
Nous appelons de plus en plus énergiquement à l’action en ce qui
a trait aux changements climatiques. Ainsi, nous avons participé
activement à l’élaboration des Principes de l’assurance durable – un
projet dirigé par l’Initiative Financière du Programme des Nations
Unies pour l’Environnement. Quoique ce soit un bon départ, les
assureurs canadiens doivent en faire davantage pour se prémunir
contre les désastres à venir. Nous aimerions particulièrement
voir quelque progrès dans la création, en collaboration avec les
gouvernements, d’un regroupement de l’ensemble des assureurs
pour faire face au problème des inondations.
Le redressement à la suite des séquelles de la crise
économique mondiale de 2008 demeure pour le moins
incertain. Puisque nous offrons des services financiers,
les taux d’intérêt ayant atteint un creux historique et les
fluctuations des marchés des capitaux nuisent à notre
rendement. Malgré tout, nos résultats financiers consolidés
ont maintenu le cap en 2011, et offert un rendement global
des capitaux propres de 5,3 %. Le climat économique
demeurera imprévisible, selon toute probabilité; notre
résistance proviendra de l’exploitation stratégique de
notre entreprise, de la mobilisation de nos partenaires
et de l’orientation sur les éléments essentiels que sont la
souscription judicieuse et la gestion assidue des risques.
2. S
 elon le pourcentage d’employés ayant répondu « d’accord »
ou « fortement d’accord ».
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COUP D’ŒIL SUR LA PERFORMANCE
Les indicateurs de performance clés (IPC) ci-dessous proviennent de notre stratégie de développement durable 2011–20143. Ils servent à mesurer notre
performance en matière de développement durable et à jauger notre capacité à devenir un promoteur actif d’une société durable.
MESURE DE PERFORMANCE

Dans le sondage annuel sur la mobilisation du personnel, les employés ont répondu « d’accord » ou « fortement d’accord » avec l’affirmation : « Je suis
un champion du développement durable auprès de mes collègues, de ma famille, de mes amis ainsi que des entreprises, des organisations et autres
organismes au sein de ma collectivité (prise en compte des facteurs sociaux, environnementaux et économiques du développement durable). »

60 % de nos clients savent que Co-operators fait preuve de responsabilité sociale et environnementale.
40 % de nos clients savent que Co-operators offre des produits bénéfiques pour la société et l’environnement.
Nos clients ont indiqué qu’ils traitent avec nous notamment parce que nous faisons preuve de responsabilité sociale et environnementale.
100 % des produits d’assurance habitation et automobile de base ont passé le test de la grille d’évaluation des produits en fonction du développement durable.

Nous avons réduit de 50 % nos émissions nettes de carbone par rapport au niveau de 2010.
100 % de nos fournisseurs stratégiques reconnus respectent notre Code de conduite et se situent aux deuxième ou troisième rangs en fonction
de leurs réponses au questionnaire sur le développement durable (sur un total possible de 3).
100 % des pratiques pertinentes et d’avant-garde définies dans notre Cadre de gouvernance et de gestion durables ont été adoptées.

100 % des actifs de Co-operators sont gérés conformément à notre politique sur les investissements socialement responsables (ISR) remise à jour.

Nous avons participé, comme partenaire ou meneur, aux projets suivants en rapport avec notre politique publique :
> Faire pression sur les gouvernements concernant leur position sur l’adaptation aux changements climatiques comme suit :
    - Demander trois modifications au code du bâtiment qui s’emploient à résoudre les problèmes causés par les tempêtes de vent et les inondations
(p. ex. sangles antitempête sur les garages, attaches supplémentaires pour les toits, clapets antiretour).
> Faire pression sur les gouvernements pour fixer des objectifs de sécurité comme suit :
    - Demander l’installation obligatoire de gicleurs dans les nouvelles maisons et dans tous les établissements de soins pour bénéficiaires internes.
    - Demander l’installation obligatoire de détecteurs de monoxyde de carbone dans toutes les maisons.

100 jeunes ont gardé contact avec IMPACT! Programme jeunesse Co-operators de leadership en développement durable.
100 % des sociétés de Co-operators participent à un programme commun d’investissement communautaire stratégique.

3. D
 ans la foulée du renouvellement de notre stratégie de développement durable, nous avons redéfini certains de nos IPC.
Pour voir la liste des IPC utilisés dans notre Bilan de développement durable 2010 et constater nos progrès dans l’atteinte de nos objectifs, reportez-vous
aux annexes que vous trouverez au www.cooperators.ca/bilan_developpement.
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PROGRÈS VERS LES OBJECTIFS DE 2014

NOS EMPLOYÉS
C’est une nouvelle question qui sera posée en 2012 dans le sondage
annuel sur la mobilisation du personnel. Dès que nous aurons une
cote de référence, nous établirons un objectif pour 2014.

NOS CLIENTS
En 2011, 48 % de nos clients savaient que Co-operators fait preuve de responsabilité
sociale et environnementale.
En 2011, 27 % de nos clients savaient que Co-operators offre des produits bénéfiques
pour la société et l’environnement.
C’est une nouvelle question qui sera posée dans le cadre des sondages sur les clients en
2012. Dès que nous aurons une cote de référence, nous établirons un objectif pour 2014.
Les évaluations ont été réalisées sur cinq produits en 2011.

NOTRE GOUVERNANCE ET NOTRE EXPLOITATION
Les émissions de carbone ont atteint un niveau inférieur de 0,28 % à celui de 2010.
34 fournisseurs stratégiques reconnus (sur 38) ont signé notre Code de conduite.
En 2011, un processus d’identification relevait 35 pratiques pertinentes et
d’avant-garde. L’une d’entre elles devait être adoptée en 2011, ce qui fut fait.
En 2012, l’objectif est d’en adopter 20.

Du nouveau cette année
La structure de Regardez de plus près se distingue de celle
des bilans des années précédentes. Les sections principales
du bilan correspondent aux six axes de notre nouvelle stratégie
de développement durable : nos employés, nos clients,
notre gouvernance et notre exploitation, nos placements,
notre voix publique et nos relations. Alors que notre stratégie
précédente cherchait davantage à « mettre de l’ordre dans notre
entreprise », cette nouvelle approche tend à réaliser notre vision,
c’est-à-dire devenir un « promoteur actif du développement
durable. » Des consultations auprès de nos partenaires internes
et externes nous ont aidés à discerner les points sur lesquels nous
devions concentrer nos efforts en ce qui a trait à nos priorités
stratégiques, objectifs à long terme, IPC et cibles annuelles,
le tout dans l’optique de notre politique de développement durable.
Nous voulons étendre le périmètre de notre bilan. Comme par
les années passées, nous nous sommes inspirés des lignes
directrices de la Global Reporting Initiative (GRI) pour en
structurer le contenu. Par suite de l’inclusion de nouveaux
paramètres provenant du supplément GRI pour les secteurs
financiers, nous pouvons nous autodéclarer cette année comme
étant une organisation de niveau d’application B des lignes
directrices GRI-G3.1 selon la déclaration de vérification GRI.
L’index à la page 40 énumère tous les indicateurs GRI utilisés
dans le bilan.
L’angle d’approche des questions importantes
Afin de bien discerner les points importants, nous soupesons
régulièrement les commentaires que nous recevons d’une
variété de sources. Voici les étapes de ce processus :
>

>
>

NOS PLACEMENTS
Addenda Capital, notre gestionnaire de placements a désigné son premier
spécialiste des placements durables en 2011. Dans le cadre de notre approche
des placements durables, la politique sur l’investissement socialement
responsable de Co-operators sera révisée en 2012.

NOTRE VOIX PUBLIQUE
Reportez-vous à la page 30 pour prendre connaissance de la liste
détaillée de nos diverses activités de représentation et de nos progrès
dans la réalisation de nos objectifs.

>
>
>

 iscussions avec notre comité directeur sur le développement
D
durable (composé de hauts dirigeants de notre groupe de
sociétés) et avec le comité sur le développement durable
du Conseil d’administration afin d’examiner les problèmes
existants et potentiels
Commentaires de notre Service de gestion des risques
de l’entreprise
Recherches à grande échelle et analyse des
pratiques d’excellence
Participation à des projets multipartites
Implication avec un panel de partenaires dirigé par Ceres
Sondages auprès de nos partenaires (employés, agents,
Conseil d’administration, délégués des membres-propriétaires,
membres des Comités consultatifs communautaires)

Tous les commentaires sont scrutés à la loupe et influent sur notre
stratégie et notre déclaration. De plus, ils nous aident à définir
nos priorités stratégiques et les IPC par rapport auxquels nous
nous mesurerons de 2011 à 2014.

NOS RELATIONS
160 étudiants de collèges ou d’universités ont assisté à la deuxième
Conférence IMPACT!
Actuellement, trois de nos neuf sociétés principales participent à ce programme.
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PROFIL DE L’ORGANISATION

Nous présentons ci-dessous les entreprises d’importance qui font partie du groupe de sociétés Co-operators, ainsi que les produits et services qu’elles offrent.
Toutes les sociétés du groupe sont entièrement détenues et exploitées au Canada.

Le Groupe Co-operators limitée est la coopérative qui détient le groupe de sociétés Co-operators.

Les Services financiers Co-operators limitée sont une société de portefeuille canadienne qui consolide les activités
d’assurance et de gestion de placements de Co-operators.

La Compagnie d’assurance générale Co-operators souscrit de l’assurance habitation, automobile, agricole et
entreprise par l’entremise de son réseau d’agents exclusifs dans tout le Canada. Ce réseau distribue également
des produits d’assurance vie, d’assurance voyage et de gestion du patrimoine pour Co-operators Vie.

La Souveraine, Compagnie d’assurance générale offre des solutions d’assurance complexe et spécialisée à sa
clientèle canadienne par l’entremise d’un réseau de courtage indépendant, d’un océan à l’autre.

L’UNION CANADIENNE, Compagnie d’assurances offre de l’assurance IARD aux particuliers et aux entreprises par
l’entremise d’un réseau de courtiers indépendants comptant plus de 300 points de vente au Québec. Elle offre aussi
de l’assurance IARD à Terre-Neuve-et-Labrador.

Co-operators Compagnie d’assurance-vie fournit des produits d’assurance de personnes, d’assurance voyage et de
gestion du patrimoine aux particuliers et aux groupes partout au pays.

Les Coordinateurs en assurance voyage TIC ltée sont l’un des plus importants fournisseurs de produits d’assurance
voyage aux Canadiens et aux visiteurs au Canada.
Federated Agencies Limited propose des services d’assurance spécialisée aux particuliers et aux entreprises.
Elle offre également des produits de gestion du patrimoine complémentaires à ceux déjà offerts par ses
partenaires stratégiques.

H.B. Gestion d’assurance collective ltée et la Compagnie d’assurance COSECO offrent aux groupes d’employeurs,
aux groups d’affinité, aux associations et aux membres de caisses populaires et de caisses d’épargne et de crédit,
des produits d’assurance automobile et habitation par l’entremise de trois centres de communications. H.B. assure
la majorité de ses affaires chez COSECO.

Addenda Capital Inc. fournit des services de gestion de placements discrétionnaires à une clientèle institutionnelle
composée de caisses de retraite, de sociétés d’assurances, de fonds de dotation, de fondations, d’administrations
publiques, d’entreprises et de fonds communs de placement. Elle offre également ses services aux sociétés du
Groupe Co-operators limitée.

Le Groupe CUMIS limitée est le principal fournisseur des produits et services d’assurance aux caisses populaires,
aux caisses d’épargne et de crédit et à leurs membres au Canada.
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ORGANIGRAMME DU GROUPE CO-OPERATORS LIMITÉE
Ayant établi son siège social à Guelph, en Ontario, le Groupe Co-operators
limitée est la coopérative qui détient le groupe de sociétés Co-operators.
Il appartient à 45 coopératives, regroupements de caisses populaires et
de caisses d’épargne et de crédit et autres organisations canadiennes à
vocation semblable.

Groupe Co-operators limitée
Services financiers
Co-operators limitée

Addenda Capital Inc. (71,28 %)

La Compagnie d’assurance générale Co-operators
> La Souveraine, Compagnie d’assurance générale
> L’UNION CANADIENNE, Compagnie d’assurances
> L’Équitable, Compagnie d’Assurances Générales*
> Compagnie d’assurance COSECO

PROFIL DE
L’ENTREPRISE
De propriété exclusivement canadienne,

Co-operators

est un chef de file de l’assurance
multiproduit et des services financiers
dont les actifs sous administration
s’élèvent à plus de

40,3 milliards de dollars

qui assure plus de

844 000 habitations, 1,2 million

Le Groupe CUMIS limitée (72,99 %)
   - La Compagnie d’Assurance-Vie
CUMIS
   - La Compagnie d’Assurance
Générale CUMIS
   - Credential Financial Inc. (50 %)

>

1 018 000

*Société inactive

entreprises,

Canadiens et
visiteurs au Canada.

Elle distribue une vaste gamme de
produits de gestion du patrimoine,
dont des fonds communs de placement
et fournit des services de placements
institutionnels et de gestion d’actifs.

Co-operators a

Federated Agencies Limited
> H.B. Gestion d’assurance collective ltée
> UNIFED Insurance Brokers Limited

767 000 personnes,

38 000 exploitations agricoles et 131 000
et offre de l’assurance voyage à plus de

Co-operators Compagnie d’assurance-vie
> Coordinateurs en assurance voyage
TIC ltée
   - Société SoinSélect Mondial

de véhicules ,

5 017employés
512 agents exclusifs et
688 points de vente
4
1
centres de
communications

centre d’appels consacré à ses
activités en assurance voyage

et un vaste réseau de courtage national

250 000

employés assurés par l’entremise de
régimes d’assurance collective

la 5

e

place en ce qui a trait
aux parts de marché
canadien de l’assurance
incendie, automobile et
risques divers (IARD),
soit 6,1 % du marché

et offre de l’assurance crédit à

1 million
de Canadiens
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NOS EMPLOYÉS

« Regardez de plus près »
Le rythme rapide
d’aujourd’hui exige que
nous maintenions un
environnement où nos
employés et agents puissent
mettre de l’avant des
solutions novatrices. Il est
donc de notre responsabilité
de leur fournir un milieu
de travail propre à
leur épanouissement.

Objets de mobilisation
Tous les mois de juin, nous demandons à notre personnel à temps plein
ou partiel de répondre à notre sondage annuel (réalisé par Aon Hewitt) sur
la mobilisation des employés. Nous tenions à obtenir une forte mobilisation
du personnel de toutes nos sociétés, et les chiffres de cette année démontrent
que nous y sommes parvenus, avec un taux global de mobilisation de
80 %. Ce résultat nous place parmi les 50 Employeurs de choix au Canada
pour une neuvième année consécutive. De plus, Co-operators Vie s’est
classée dans la liste des meilleurs employeurs pour les jeunes Canadiens,
une compétition organisée par les initiateurs du concours des 100 meilleurs
employeurs au Canada.
Notre environnement de travail — avec les horaires variables, les journées
personnelles, le perfectionnement professionnel, la rémunération et les
avantages concurrentiels, nous a permis de conserver une cote élevée
au cours des ans (moyenne sur 3 ans de 79 %). Nos résultats auprès
de nos employés des générations X et Millenium4 nous encouragent tout
particulièrement : par comparaison avec ceux des autres employeurs de
choix5, nos taux de 78 et 79 % sont élevés.
Bien que ces résultats nous soient agréables, nous savons qu’il y a place à
l’amélioration, que ce soit dans les possibilités de carrière, les processus et
ressources de travail, l’efficacité ou le soutien des gestionnaires ou encore
l’équilibre travail-vie personnelle et les ressources nécessaires pour y parvenir.
Nous entendons former des groupes de discussion avec nos employés afin de
concrétiser les améliorations requises.
Nous croyons que notre engagement à l’égard du développement durable
stimule la mobilisation et crée une organisation dont les employés peuvent
s’enorgueillir de faire partie. Dans le sondage sur le développement durable
2011, 95 % des employés ont admis que pour eux « il est important pour
Co-operators d’avoir une politique de développement durable sur laquelle
baser ses décisions commerciales. » Parallèlement, 85 % de nos employés
et agents croient que nous agissons conformément à nos valeurs, notre vision
et notre politique de développement durable.
De plus, dans le sondage sur la mobilisation du personnel, 86 % de nos
employés ont reconnu que « leurs valeurs personnelles sont très semblables
à celles de l’organisation ». Cette correspondance étroite entre nos valeurs
et celles de notre personnel nous placera, nous le croyons, en position
d’employeur de choix dans un marché de l’emploi compétitif.
Notre profond souci de la collectivité, qui découle de notre pensée
coopérative, se reflète dans nos politiques des ressources humaines (RH).
Chaque année, nous offrons à nos employés deux journées payées pour faire
du bénévolat. En 2011, 1 378 employés ont consacré 12 517 heures à des
organismes caritatifs et communautaires locaux grâce à ce programme.
Rémunération totale
En plus du salaire de base que nous versons à nos employés, nous voulons
qu’ils voient en nos sociétés des endroits de choix où entreprendre ou
propulser leur carrière. Notre programme de rémunération totale comprend
un salaire concurrentiel jumelé à des programmes incitatifs, un généreux
régime de retraite à cotisations déterminées, des programmes de mieux-être
et autres éléments gratifiants en milieu de travail.

4. L
 es personnes nées entre 1966 et 1980 font partie de la génération X. Les personnes nées en 1981 et après font partie de la génération dite Millénium ou
des enfants du millénaire.
5. La moyenne des employeurs de choix est de 74 % pour la génération X et de 71 % pour la génération Millénium selon Aon Hewitt.
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Ce sont nos employés qui assureront la pérennité
de notre organisation; il est donc de notre responsabilité de leur offrir un
milieu de travail qui leur permettra de s’épanouir et de croître.

En outre, nous assumons la totalité des primes d’assurance vie,
maladie et soins dentaires pour nos employés à temps plein et à
temps partiel. Une enquête récente, menée par Aon Hewitt pour
notre compte, révélait que nous offrons de très généreux avantages,
lorsque comparés à ceux de nos pairs de l’industrie.

Trois thèmes ont retenu notre attention en 2011 : la nutrition et la condition
physique, la santé mentale et émotionnelle, et enfin, la simplicité. Tout au
long de l’été, notre comité national du mieux-être a tenu Thrive for Wellness,
une activité destinée à convaincre nos employés de tenir compte de ces
thèmes dans leur vie quotidienne.

Ces programmes formels s’accompagnent de choix pour les employés quant
à leur lieu et méthode de travail. Là où la tâche le permet, ils bénéficient
d’horaires de travail flexibles, leur permettant d’équilibrer leurs obligations
personnelles, familiales, professionnelles et
de formation. Dans certains cas, le télétravail
est possible. Nous sommes conscients que si
nous voulons attirer et retenir des employés
exemplaires, nous devons adopter des politiques
et pratiques de RH progressistes.

En 2011, 28 404 journées de maladie ont été prises, soit 5,7 jours par employé
en moyenne. Cette moyenne est du même niveau que celle du Conference Board
du Canada, à 5,6 journées de maladie par employé. Les divers comités de santé
et sécurité de notre groupe de sociétés comptaient
227 personnes, soit 4,5 % du personnel, qui surveillent
et signalent les risques éventuels et font la promotion de
la sécurité au travail dans nos bureaux.

Cette année, nous avons avancé à grands
pas dans l’harmonisation des programmes
et processus de RH parmi les sociétés de
notre groupe, comprenant entre autres,
un processus commun de gestion du
rendement. Cette initiative favorisera
la mobilité entre nos diverses sociétés,
aplanira les difficultés pour les gestionnaires
ayant dans leur hiérarchie des employés
disséminés dans plusieurs sociétés,
et enfin, facilitera la planification de
la relève.
Notre taux de roulement volontaire étant à
5,6 %, il semble que notre culture d’entreprise
plaise à notre personnel. Toutefois, nous avons
raté de peu notre objectif de maintenir un taux
inférieur de 2 % à la référence fixée par le
Conference Board du Canada6. Nous pouvons
nous réjouir d’avoir parmi nos employés
plusieurs personnes qui ont choisi de poursuivre
la plus grande partie de leur carrière chez nous,
comme l’indiquent nos taux de conservation du
personnel à hauteur de 92 %. Nous soulignons
la permanence de nos employés au moyen
de programmes officiels de reconnaissance
des états de service, ainsi que par certains
événements et clubs de célébration.
Notre souci du mieux-être
Nos employés ont à leur disposition un
éventail de services axés sur leur mieux-être :
installations de conditionnement physique et
massages (dans certains bureaux), outils et
conseils dispensés par le programme d’aide
aux employés (PAE).

COTE DE MOBILISATION PAR SOCIÉTÉ

80 %
Cote globale

67 %

81 %

77 %

76 %

Addenda Capital

Co-operators Vie

78 %
La Souveraine

Co-operators
Générale*

CUMIS

71 %
TIC

64 %
L’UNION
CANADIENNE

*Comprend les cotes du Groupe
Co-operators limitée et du
Groupe H.B.

Beaucoup de travail a été accompli pour
promouvoir le mieux-être dans nos bureaux
partout au Canada. Ainsi, il existe un comité
mixte de santé et bien-être pour l’ensemble de nos sociétés, ainsi qu’un
comité indépendant pour chacune d’entre elles. Ces comités ont pour but
de sensibiliser le personnel en offrant à tous formation et programmes sur
la question.

Employeur de choix
Si nous vivons réellement selon des valeurs coopératives,
nous serons inévitablement perçus comme un employeur
de choix.
Comme la génération des baby boomers7 prépare
actuellement la prochaine étape de sa vie, il est à prévoir
qu’un nombre important d’employés prendront leur
retraite sous peu (27,6 % de notre personnel se situe
dans cette catégorie d’âge). Or, en tant qu’assureur
et fournisseur de services financiers, nous avons des
postes qui requièrent une formation spécialisée et des
accréditations. Au fur et à mesure que la main-d’œuvre
se raréfie, il devient de plus en plus difficile de trouver
des gens qualifiés. En fait, nous avons déjà de la
difficulté à repérer des successeurs pour nos employés
hautement spécialisés dans nos sociétés. C’est pourquoi
nous poursuivons nos efforts pour former du personnel
à l’interne, dans le cadre de notre programme de
planification de la relève.
Nous savons que notre organisation est recherchée,
comme en témoigne notre site Carrières qui reçoit
12 944 visites par mois8. Bien que nous n’ayons
aucune donnée officielle sur le sujet, nous nous
sommes aperçus que lors des entrevues d’embauche,
les candidats semblaient très renseignés sur nos valeurs
et notre culture coopératives, notre structure unique
de propriété, nos investissements communautaires de
même que sur nos programmes et projets inspirés du
développement durable. Un sondage mené auprès des
nouveaux employés9 après six mois de travail nous
apprend que notre structure coopérative change les
choses pour le personnel. À la question « Notre modèle
coopératif est-il important pour vous maintenant? »,
83 % des employés ont répondu par l’affirmative.

Depuis 1985, notre programme sur l’excellence du
service, qui encourage les nominations par les pairs,
reconnaît les employés qui offrent un service exceptionnel.
Les candidats retenus prennent part à la Conférence
annuelle sur l’excellence du service, une occasion de
formation et de réseautage avec nos cadres supérieurs. Des 1 244 candidats
proposés en 2011, 62 ont été retenus pour assister à la Conférence. CUMIS et
Co-operators Vie offrent des programmes similaires. De son côté, La Souveraine
tient une journée d’appréciation et de reconnaissance du personnel.

6. En 2011, la référence établie par le Conference Board du Canada sur le roulement volontaire du personnel pour l’industrie se situait à 7,1 %
7. Les baby boomers sont nés entre 1946 et 1965.
8. Tendances Web Google Analytics.
9. Sondages réalisés auprès du Groupe Co-operators limitée, de Co-operators Générale et du Groupe H.B. seulement.
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SALAIRE DE PREMIER ÉCHELON MOYEN PAR RAPPORT
AU SALAIRE MINIMUM PROVINCIAL
En 2011, dans les provinces où nous avons un nombre
significatif d’employés*, le salaire de premier échelon se
comparait comme suit au salaire minimum de cette province :

Alberta 177 %
Nouveau-Brunswick 170 %

Notre méthode de recrutement
Le fait d’avoir mis en place les bons processus et de s’y tenir est déterminant
pour assurer une expérience de recrutement efficace et équitable tant pour
les candidats que pour les gestionnaires recruteurs. Notre ligne directrice en
matière de recrutement et de sélection consiste à sélectionner, conserver et
favoriser le développement du meilleur candidat pour chacun des postes.
Plus précisément, gestionnaires et superviseurs travaillent en collaboration
avec les RH pour préparer les profils d’emploi. Lorsqu’un poste se libère,
la préférence pour le pourvoir est accordée aux candidats qualifiés à
l’interne. Si personne ne correspond au profil recherché, les gestionnaires
se tournent vers l’externe pour trouver la personne qui pourra le mieux
correspondre au poste, à notre culture et à notre organisation.
Il est vrai que nous n’avons pas de stratégie officielle sur la diversité,
mais nous traitons notre personnel avec le plus grand respect, et notre
processus de recrutement fait en sorte de choisir la bonne personne
pour un poste précis, sans égard pour l’âge, le sexe, l’ethnie ou la
religion. Selon notre sondage annuel sur la mobilisation, 9,9 % de
nos employés se sont identifiés comme faisant partie d’une minorité
visible, et 1 % serait d’ascendance autochtone. De ces personnes,
81 % ont convenu que « nos pratiques de RH créent un milieu de
travail positif pour elles ».

Ontario 162 %
Québec 168 %
Saskatchewan 172 %
*Plus de 200 employés. Les salaires sont les mêmes pour les
hommes et les femmes.

La formation, un incontournable
L’importance que nous accordons à la formation continue se reflète
dans les montants que nous investissons dans les programmes de
formation, le remboursement des frais de scolarité et les programmes
de perfectionnement en leadership. En moyenne en 2011, nous avons
consacré 730 $ par employé à la formation. Cette somme est supérieure
de 6 % à la moyenne observée par le Conference Board du Canada, et de
2 % à la somme que nous avons consacrée en 2010 (714 $ par employé).
Notre catalogue interne propose une grande variété de cours : pratiques
générales d’assurance, structure et principes coopératifs, leadership,
perfectionnement professionnel et séance d’information sur la retraite.

SALAIRES, AVANTAGES ET PROGRAMMES INCITATIFS
Les totaux représentent les salaires, les programmes incitatifs et les avantages
remis au personnel par année calendaire (en millions de dollars)
Salaires
2009 : 320 $
2010 : 360 $
2011 : 385 $

Programmes incitatifs
2009 : 8,5 $
2010 : 22,0 $
2011 : 29,5 $

400 000 000 $
Avantages*
2011 : 69,8 $
*Les avantages sont un nouvel
indicateur en 2011.

350 000 000 $

300 000 000 $

250 000 000 $

200 000 000 $

150 000 000 $

100 000 000 $
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Nous remboursons également
nos employés des frais de cours
et de formation.
Nous accordons une grande
importance à la poursuite de la
formation et du perfectionnement
de notre personnel sur ce qui
touche notre industrie, c’est notre
rôle d’assureur qui le veut ainsi.
Nous estimons que ce bagage de
connaissances rehaussera notre
crédibilité auprès de nos clients
ainsi que la confiance qu’ils nous
manifestent. Nous incitons tout notre
personnel à obtenir l’un des titres de
PAA (Professionnel d’assurance agréé)
ou à poursuivre tout autre cours offert
par l’Institut d’assurance du Canada.
Au rythme de 1 640 inscriptions
par année (moyenne de deux ans),
nous continuons d’être l’un des
élèves les plus assidus de l’Institut.

Congé solidaire
En 2011, six de nos employés se sont prévalus
du Congé solidaire, un partenariat avec Uniterra
(programme canadien de coopération volontaire
internationale). Les trois semaines de bénévolat
outremer du Congé solidaire sont constituées
d’une semaine de congé payée que nous offrons
à l’employé, plus deux semaines de ses vacances
personnelles. Chacun d’eux s’est vu attribuer un
mandat particulier à réaliser dans un pays en
développement. Nous remboursons également
les dépenses de l’employé (voyage, hébergement,
frais médicaux) par l’entremise d’une subvention de
5 500 $ par employé que nous versons à Uniterra.

Nous entretenons également un partenariat de longue date avec
l’Université St. Mary’s dans le cadre de la maîtrise en gestion des
coopératives et des caisses populaires et des caisses d’épargne et de
crédit que cette institution dispense. Nous avons toujours le taux
d’inscription le plus élevé de toutes les coopératives et applaudissons
chaudement nos sept employés qui ont obtenu leur diplôme, et les
six autres qui poursuivent actuellement ce programme de maîtrise.
Nous appuyons aussi nos employés qui suivent le programme
Co-operative Management Certificate (CMC), un partenariat unissant
l’Ontario Co-operative Association et l’école de gestion Schulich de
l’Université York; quatre de nos employés ont obtenu leur diplôme du CMC.
La pérennité de notre organisation dépend en partie de notre capacité
de pourvoir les postes clés dans toutes nos sociétés. C’est pourquoi nos
programmes de planification de la relève et de gestion forment un processus
formel et proactif, qui harmonise nos besoins en dotation et en leadership à
nos objectifs stratégiques futurs. Ainsi, nous pourrons mieux prévoir toutes les
compétences dont nous aurons besoin pour occuper les postes clés, au moment
opportun. Pour y parvenir, nous offrons à nos employés trois programmes
internes Signature, en mesure d’attirer l’aspirant gestionnaire tout autant que
le haut dirigeant. Nous prenons la planification de la relève très au sérieux :
ce sujet donne lieu à un rapport annuel de notre présidente et chef de la
direction au Conseil d’administration.
Les résultats
Puisque nous intégrons de plus en plus les pratiques de développement
durable à nos activités commerciales, nous devons aussi trouver des façons
d’amener nos employés à comprendre ces normes et à s’y conformer.
De nombreuses pratiques de RH de haut niveau nous aident à inculquer
la notion de durabilité à notre personnel, notamment la formation et
l’introduction de primes pour inciter les hauts dirigeants à atteindre des
objectifs importants liés au développement durable.
Ainsi, nous nous attendons à ce que tous les employés de notre
organisation aient une évaluation annuelle du rendement. Le Service
des ressources humaines nous épaule fermement dans cette démarche.
En 2011, nous avons lancé la phase pilote d’une nouvelle méthode de
gestion du rendement, nommément Réussir, dans certains services
de nos sociétés. Selon cette méthode, les compétences, qui s’appliquent
à tous les employés, sont étroitement liées à notre mission, notre vision et
nos valeurs, dont la durabilité est une composante essentielle. Cette nouvelle
méthode sera étendue à tout le personnel en 2012.
Sur la ligne de front
Nos agents et leur personnel sont les ambassadeurs par excellence
de l’organisation et un point d’interaction déterminant avec les clients;
c’est pourquoi il est si important de les faire participer à nos projets
de développement durable. Dans cette optique, nous avons mis à leur
disposition le cours en ligne l’ABCD. . . de la durabilité.
Toutefois, même si l’idée fait son chemin, nous devons affronter quelques
défis non négligeables. Ainsi, les agents doivent s’acquitter de nombreuses
tâches concurrentes et urgentes, et le développement durable ne figure pas
forcément au sommet de la liste des priorités. De plus, la création d’une agence
durable entraîne des frais certains, qu’il faut pondérer par rapport à d’autres
nécessités commerciales.
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Par l’entremise du comité de développement durable des agents, neuf de
nos agents de partout au Canada tiennent une téléconférence deux fois
par année. Ils y discutent des progrès réalisés, des priorités et de notre
stratégie pour réaliser nos objectifs. Par la suite, ce groupe de personnes
vraiment très engagées fait passer le mot à tous les collègues quant
aux occasions ou avantages d’intégrer le développement durable à leurs
agences. Cette démarche fait en sorte que le développement durable ne
demeure pas seulement une idée du siège social, mais représente bien un
attribut authentique de notre organisation.
S’ajoute au comité le conseil des agents de la présidente, un groupe de
12 agents de toutes les régions canadiennes qui se réunissent avec notre
présidente et chef de la direction et d’autres hauts dirigeants. Voilà des
occasions de discuter et de partager de l’information sur le développement
et la distribution de produits, les besoins de commercialisation et autres
programmes d’entreprise, comme l’avancement de notre stratégie de
développement durable. Dans chaque région, les agents sont élus par
leurs pairs pour trois ans.
La gestion et le changement
Pour être prise en considération dans le marché, une organisation de
la taille de la nôtre doit continuellement réexaminer ses opérations afin
de s’assurer qu’elles soient le plus efficaces possible. Au cours de 2011,
nous avons énormément avancé dans l’intégration de notre dernière
acquisition, Le Groupe CUMIS limitée. Sont ainsi apparus plusieurs
changements dans notre structure organisationnelle qui visent tous
à répartir nos opérations par fonction, et à offrir un service orienté client
plus global dans toutes nos branches d’assurance. Par suite de cette
restructuration, notre personnel a pu bénéficier de nouvelles occasions
de perfectionnement, d’accepter de nouveaux rôles et d’étendre ses
connaissances à de nouveaux produits.

La Course au développement durable
de Co-operators
En 2011, nous avons tenu cet événement pour
la seconde fois. Mise sur pied en partenariat
avec la Fondation David Suzuki, la Course en
ligne cherchait à inciter employés et agents à
faire du développement durable une cause
personnelle. Les quatre modules de la course,
répartis sur 2010 et 2011, mettaient l’accent
sur la nourriture, le transport, l’eau et l’énergie.

Nous nous faisons un point d’honneur de communiquer avec notre
personnel et le public de manière transparente, honnête et en temps
opportun. Nous voulons que notre personnel soit le premier mis au
courant des nouvelles qui nous concernent, et nous ne ménageons aucun
effort pour que les choses se passent ainsi. Lorsqu’une restructuration
se traduit par une compression ou un transfert de postes, nous mettons
des services de transition à la disposition des employés touchés.

Les changements apportés en 2011 (longueur
du programme, complexité et promotion) ont
attiré 495 participants additionnels, ce qui en
porte le nombre total à 975.
EFFECTIF PAR PROVINCE

Temps plein /

Notre effectif : les chiffres
En 2011, les 5 017 employés que compte notre organisation ont 42 ans en
moyenne, se répartissent en 68 % de femmes et 32 % d’hommes, et sont
dirigés par dix cadres supérieurs, dont trois femmes.

Temps partiel

5 017

594 / 19

Alberta
Colombie-Britannique

146 / 6

Île-du-Prince-Édouard

Nombre total d’employés du groupe de sociétés
2010 : 5 018 2009 : 5 099

12 / 0
26 / 1

Manitoba

232 / 0

Nouveau-Brunswick
Nouvelle-Écosse

51 / 0

Ontario

2 471 / 71

Québec

511 / 43

Saskatchewan

763 / 28

Terre-Neuve-et-Labrador

43 / 0
0
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REGARDEZ DE PLUS PRÈS
Ressucitée des cendres
Nichée au cœur de l’Alberta, Slave Lake était une ville
pleine d’animation. Mais un après-midi de mai 2011,
tout a changé en un instant : les forêts environnantes
se sont embrasées et, dans leur marche incontrôlable,
les flammes ont anéanti les maisons les unes après les
autres. En moins de 24 heures, Slave Lake a été réduite
à une ville fantôme de cendres et de gravats.
« Tous observaient la scène, pétrifiés, n’en croyant
pas leurs yeux », se rappelle Sherry Watty, agente de
Co-operators à Slave Lake. « Consciente que tout venait
d’être détruit, j’étais hébétée. » Bien que sa maison ait
été entièrement brûlée, Sherry était tout de même
soulagée de constater que son agence était sauve.
Elle et son équipe se sont tout de suite mises à la
tâche pour aider leurs clients à se remettre du désastre.
Devant autant de débris et de dévastation de
l’environnement, il fallait absolument traiter les
réclamations d’une façon écologique. Tout au long
du processus de remise sur pied, Co-operators a joint
ses efforts à ceux d’autres assureurs et du Bureau
d’assurance du Canada pour répondre aux besoins de la
ville. Nous avons pris la direction des opérations de déblai, une rue à
la fois, en essayant de générer le moins de déchets possible. Tous les
matériaux qui pouvaient être recyclés ou réutilisés ont été récupérés.
Pour accélérer le nettoyage, un atelier de récupération des pièces a
été monté sur place afin de charger les voitures incendiées sur un
camion à plateforme et de les expédier au cimetière de voitures le
plus près. On pouvait ainsi éviter de remorquer les voitures une à une.
Les arbres ont été coupés et le bois, réduit en copeaux. Le métal des
véhicules, des cuisinières, des réfrigérateurs a été recyclé, et le béton
a été réduit en poudre en vue de le réutiliser. Finalement, seules les
cendres ont été acheminées vers un site d’enfouissement spécialisé,
car elles sont dangereuses.
Sherry affirme que les choses commencent à revenir à la normale.
Depuis l’incendie, les gens ont vraiment pu prendre conscience par
expérience personnelle de la valeur et des avantages de l’assurance.
« Depuis le début, nous sommes sur place pour aider nos clients.
Nous prenons le temps d’écouter nos clients actuels et potentiels
nous raconter leur histoire » explique Sherry. « Ce n’est vraiment
pas difficile de vendre un produit quand vous-même et votre
collectivité y croyez! » dit-elle songeusement. « Cette période
difficile a changé les vies à tout jamais. Et bien que les choses
ici ne soient plus du tout les mêmes, je dirige toujours mon
entreprise de la même façon. »
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NOS CLIENTS

« Regardez de plus près »
Quelle que soit l’interaction
avec le client — premier
contact de vente,
réclamation ou modification
de police — chacune est
une occasion d’anticiper
et de dépasser ses attentes
de manière à développer
sa confiance envers nous.

Notre différence
Puisque nous sommes une organisation coopérative, nous plaçons
les intérêts des gens devant nos propres intérêts financiers. Selon nos
valeurs coopératives, nous voyons nos clients d’un œil différent, ce qui
se traduit par une expérience client plus agréable et rehausse la confiance
à notre égard.
La cote de confiance que le public nous accorde est remontée à son
niveau initial de 2008, à 69 %. Les préoccupations d’ordre économique
ambiantes depuis la crise financière ont fait perdre confiance dans les grosses
entreprises. Selon le baromètre Edelman 2012, les banques et fournisseurs
de services financiers demeurent les secteurs d’activité qui inspirent le moins
confiance, pour la deuxième année consécutive.
En dépit de ce plafonnement, nous nous maintenons encore 17 points
au-dessus de nos concurrents, un écart qui s’élargit depuis l’automne 2008.
De tous les attributs de notre marque que nous évaluons, la confiance est
celui qui obtient la meilleure cote.
En septembre 2011, nous avons lancé une nouvelle campagne de marque,
dans laquelle nous demandions aux téléspectateurs de regarder de plus
près de quelle façon nos clients bénéficient du fait que nous sommes
une coopérative. Cette campagne a reçu des éloges de la communauté
coopérative canadienne et internationale. Nous en tirerons parti tout au
long de 2012.
Nous l’avons déjà souligné, nous sommes membres et partisans du secteur
des coopératives et des caisses d’épargne et de crédit, et à l’instar des
coopératives du monde entier, nous célébrons en 2012 l’Année internationale
des coopératives (AIC) déclarée par l’Assemblée générale des Nations
Unies. L’AIC offre une occasion d’augmenter la visibilité et la compréhension
de notre modèle d’affaires et de nos valeurs distinctives, qui depuis des
centaines d’années ont façonné des économies locales, amélioré des modes
de vie et appuyé des collectivités.
Offrir des choix durables
Nous faisons la promotion des choix responsables et nous les récompensons,
créant ainsi de la valeur au bénéfice de nos clients et de nos collectivités.
Nous voulons que nos clients perçoivent clairement notre engagement à
l’égard du développement durable et que notre gamme de produits et services
en soit la preuve évidente. C’est pourquoi nous proposons un éventail de
produits ou services durables10.
Jusqu’à présent, l’implantation de ces produits ou services dans le marché ne
se fait pas aussi bien que nous l’aurions espéré (voir le tableau en page 15).
Bien que nous croyions en ces produits, nous devons véhiculer un message
beaucoup plus clair quant à leur valeur, car ils présentent des possibilités
d’exercer des choix durables.
En compagnie de The Naturel Step Canada, nous avons examiné notre
processus de développement de produits. C’est ainsi que nous sommes
parvenus à créer une grille d’évaluation durable (terminée en 2011 et
mise en place en 2012). Notre démarche consistera à rechercher parmi
les caractéristiques de nos produits celles qui contribuent à la durabilité,
et à nous demander : « Quelles sont les barrières les plus difficiles à franchir
pour ce type d’assurance en matière de développement durable, depuis la
conception du produit jusqu’au traitement des réclamations? Notre produit
peut-il surmonter l’obstacle? » La grille a été utilisée par un groupe interunités

10. La liste et la description de ces produits ou services se trouvent dans les annexes au www.cooperators.ca/bilan_developpement.
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INTÉRÊT PORTÉ AUX PRODUITS DURABLES
TOTAUX :
EnvirogardeMD
Rabais pour véhicules
hybrides
Garde-collectivitéMC
Éco-LogikMC
Enviro-choixMD
insure2green®
Contrats d’investissements
socialement responsables

2010

2011

16 902

15 722

1 903

2 004

3 270

3 531

19

19

1

10

49

53

1 195

1 406

1

3

Windsurance®
2010

2011

d’employés chevronnés afin de procéder à des évaluations préliminaires
de cinq produits. Nous prévoyons que ce processus d’évaluation jumelé
à l’appui d’un tiers (The Natural Step Canada) fera bouger l’aiguille pour
ce qui est de la demande de nos produits et d’activités de commercialisation.
En 2012, tous nos produits d’assurance automobile et habitation actuels
seront évalués en vue de les améliorer sous l’aspect de la durabilité. Et un
peu plus tard au cours de l’année, nous ferons de même pour nos produits
destinés aux entreprises, plus complexes. Nous nous proposons de
préparer un document de réflexion sur la grille d’évaluation et d’en faire
part à l’industrie et aux organisations coopératives ou similaires.
Bien sûr, pour intégrer pleinement le développement durable à notre
exploitation, nous devons regarder au-delà de notre offre de produits
et toucher le nœud de nos opérations, c’est-à-dire nos pratiques de
souscription. Le secteur canadien de l’assurance a peu fait jusqu’à
présent pour établir des pratiques d’excellence en matière de
souscription durable. Nous nous sommes donc engagés à mieux
comprendre les risques liés au développement durable, et à trouver
des solutions s’y appliquant.
Pour commencer, nous prévoyons améliorer nos modèles de souscription,
nos outils d’analyse ainsi que les métriques. Nous créons actuellement
une liste prioritaire des tendances, occasions et risques liés au développement
durable, et par le jeu de la souscription, de la conception de produit et de la
prévention des sinistres, nous mettrons au point des approches systématiques
pour bien gérer tout cela.
Ce faisant, nous avançons en territoire encore inexploré au sein de
l’industrie, et nous savons bien que la voie est semée d’embûches.
Cependant, nous tenons là une formidable occasion de concrétiser
notre vision, c’est-à-dire être un promoteur actif du développement durable.
Pour en savoir davantage sur ce que nous faisons pour mieux comprendre
la souscription durable, reportez-vous à la page 19.
Les solutions
Proposer des choix à nos clients ne s’arrête pas aux seuls produits,
nous leur offrons aussi des solutions durables en ce qui a trait à leurs
réclamations. Nous sommes fiers des progrès accomplis sur ce point,
car nous introduisons graduellement des pratiques durables dans notre
processus d’indemnisation. Voici quelques-unes de ces solutions :

FibreNew : spécialiste de la réparation, de la remise en état et du
remplacement du cuir, du plastique, du vinyle, du tissu et du capitonnage.
Débosselage sans peinture : procédé de débosselage des voitures
endommagées par la grêle selon lequel les bosses sont repoussées vers
l’extérieur sans recours au mastic plastique pour carrosserie, au sablage
ni à la réfection de la peinture.
Système de nettoyage Esporta : système de restauration et de nettoyage
des articles souples, comme les vêtements, les articles en cuir, les jouets
en tissu, l’équipement de sport souple et autres spécialités. Des détergents
écologiques chassent les bactéries, la moisissure, la saleté, la fumée
et la suie.
Non seulement ces procédés sont-ils meilleurs pour l’environnement,
mais, en plus, ils sont économiques. Ainsi, le système de nettoyage
Esporta et FibreNew coûtent en moyenne moins que le remplacement
des articles endommagés. À compter de 2012 et pour les années suivantes,
nous voudrions identifier au moins un nouveau processus de réparation
durable par année.
Autre innovation, nous pouvons dorénavant connaître le pourcentage de
réclamations traitées par nos ateliers de carrosserie privilégiés reconnus
comme ayant adopté des pratiques durables de réparations après collision.
En 2010, 8,6 % des véhicules réparables ont été confiés à ces ateliers;
en 2011, nous avons fait sauter la proportion à 15,2 %.
Nous continuons de rechercher les nouvelles initiatives inspirées du
développement durable auprès de nos fournisseurs. Par exemple,
l’un de nos fournisseurs élargit ses services et peut dorénavant trouver
un approvisionnement en bardage de vinyle et en bardeaux d’asphalte
qui s’harmonisent aux matériaux existants, de sorte qu’il peut réparer,
au lieu de remplacer entièrement, la toiture ou le bardage. Si nous
procédons ainsi, nous réduirons le coût des réclamations et acheminerons
moins de déchets vers les décharges.
Porter attention
La prise de décision par la voie démocratique et les forums de discussion sont
des piliers du modèle coopératif. Cela signifie que nous ne nous limitons pas
aux commentaires de la clientèle; nous trouvons des moyens pour que nos
clients et les collectivités influencent notre entreprise et nos décisions.
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Nos clients peuvent toujours

s’exprimer s’ils ne sont pas satisfaits
du règlement de leurs réclamations.

Nos clients peuvent toujours s’exprimer s’ils ne sont pas satisfaits de nos
décisions concernant le règlement de leurs réclamations. Notre comité de
révision du service, formé d’un groupe de clients bénévoles, voit à ce que
nous respections nos promesses par rapport au service à la clientèle,
et recherche des solutions équitables. En 2011, 46 cas ont été portés
à l’attention du comité (voir les détails ci-dessous).
Les études démontrent que maintenant, lorsque les Canadiens décident de
faire une transaction commerciale, c’est son côté pratique qui revêt le plus
d’importance, immédiatement après le prix. Conséquemment, nous avons
procédé à quelques changements dans le but d’améliorer l’expérience client
en 2011. Notre site Web a été remanié de façon à offrir plus d’interactivité
et de fonctionnalités. Il offre une liste toujours plus longue de services en
ligne aux clients actuels et éventuels, notamment l’accès à un compte
en ligne sécurisé grâce auquel ils peuvent consulter un sommaire de leurs
polices souscrites auprès de nous.
Le site met également à la disposition des internautes la fonctionnalité qui
pilote notre modèle de distribution intégré, dont le slogan est : Appelez,
cliquez ou passez nous voir. Nous occupons une position unique dans
le marché pour proposer ces choix sans heurts, un élément clé de notre
proposition de valeur. Projet pilote à Ottawa, puis Calgary, le modèle sera
suivi par tout le Canada en 2012-2013.
Les résultats de l’étude 2010 de J.D. Power and Associates sur la
satisfaction de la clientèle montraient que l’expérience client à l’égard de
nos produits d’assurance automobile et habitation pouvait être grandement
améliorée. C’est pourquoi, en 2011, nous avons mis en place une série de
mesures destinées à neutraliser les facteurs d’inconfort, notamment envoyer
un préavis lorsqu’il y a hausse majeure des primes et mieux informer les
clients relativement au statut de leurs réclamations. L’étude 2011 fait
état d’une importante amélioration, surtout dans le cas de l’assurance
automobile. Cependant, les clients réclament une approche plus uniforme
du service et demandent que nous rendions nos contrats d’assurance
plus faciles à comprendre. Ces deux points retiendront notre attention en
2012. En outre, lorsque l’étude demande à nos clients ce qui, selon eux,
rendrait l’industrie de l’assurance plus verte, 33 % des clients en assurance
automobile et 38 % en assurance habitation nous suggèrent d’utiliser moins
de papier. Nous nous penchons actuellement sur cette suggestion tant du
point de vue de nos opérations internes que des envois aux clients.
Pour essayer de servir tous les Canadiens, nous avons établi une politique
formelle d’accessibilité. Celle-ci définit notre engagement à créer et à
favoriser un environnement attentionné et accommodant pour tous,
y compris les personnes aux prises avec des incapacités. La mise en
vigueur de cette politique et de la formation nécessaire font également
en sorte que nous nous conformons à la Loi sur l’accessibilité pour les
personnes handicapées de l’Ontario (LAPHO). En 2011, 4 611 employés
ont suivi 3 450 heures de formation sur la LAPHO. Même si nous n’y
étions pas tenus légalement, nous avons décidé de former l’ensemble
de nos employés et agents au Canada; jusqu’à maintenant, 90 % d’entre
eux se sont prévalus du cours.
DÉCISIONS RENDUES PAR LES COMITÉS DE RÉVISION DU SERVICE
Appels

16 CO-OPERATORS

En faveur de Co-operators

Entente sur un compromis

En faveur du client

2011 :

46

33

9

3

2010 :

45

31

9

5

2009 :

53

35

9

9

COTES AUPRÈS DES COLLECTIVITÉS
Co-operators

Moyenne de la concurrence

0%

10 %

Selon l’ensemble des réponses
20 %

30 %

Selon les réponses des clients
40 %

50 %

60 %

70%

COLLECTIVITÉS
Novembre 2009

ENSEMBLE DES RÉPONSES

Novembre 2010
Novembre 2011

Novembre 2009

RÉPONSES DES CLIENTS

Novembre 2010
Novembre 2011

CONFIANCE
Novembre 2009

ENSEMBLE DES RÉPONSES

Novembre 2010
Novembre 2011

Novembre 2009

RÉPONSES DES CLIENTS

Novembre 2010
Novembre 2011

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Il n’existe aucune donnée antérieure, 2011 étant la première année de suivi du développement durable.

Novembre 2011

ENSEMBLE DES RÉPONSES

Novembre 2011

RÉPONSES DES CLIENTS

Pourcentage de répondants ayant attribué une note de 8 à 10
sur un barème de 10 points, où 10 est la meilleure note.
Résultats d’une étude exploratoire exclusive sur la marque
effectuée en notre nom par Northstar Research Partners.
En 2006, nous avons commencé à suivre l’évolution d’un
certain nombre d’attributs de notre marque auprès des
clients et des non-clients. Les résultats nous ont donné
des cotes dont trois (cotes auprès des collectivités, confiance,
et développement durable) sont présentées ci-dessus. La cote
auprès des collectivités porte sur les aspects « de propriété
canadienne » et « souci de la collectivité ». Malgré une légère
baisse depuis 2010 parmi nos clients, elle se situe 22 points
de pourcentage au-dessus de celle de la concurrence. Pour en
savoir davantage, reportez-vous à la page 14.
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Nos garanties
Nous avons pris l’engagement de respecter les droits de nos clients.
Une grande partie de cet engagement repose sur notre Garantie du
Service des sinistres11 unique en son genre. Sont inclus les réparations
garanties, ou les remplacements lorsqu’il le faut, ainsi que l’accès
à des spécialistes du règlement, jour et nuit. Ces spécialistes peuvent aussi
conseiller le client qui hésite à présenter une réclamation. Dans les cas où
un client préfère se charger du coût d’une réclamation, nous n’utiliserons
pas les renseignements divulgués pour augmenter ses primes ou pour
refuser de le couvrir ultérieurement. C’est notre garantie d’équité12.
Formation
Nous croyons en la transparence, la communication franche et l’éducation
pour aider nos clients à exercer des choix avertis. Dans le cadre de la refonte
de notre site Web, nous avons créé Info-réponse, un centre d’articles et
d’outils liés à l’assurance, aux réclamations, au développement durable,
à la sécurité et aux placements. Info-réponse peut être consulté en français
ou en anglais.

Nous avons une occasion en or de renseigner efficacement nos clients sur les
mesures de prévention qu’ils peuvent adopter pour réduire leur risque. Et, à titre
de conseillers professionnels, nous avons l’obligation de conseiller correctement
nos clients actuels ou éventuels sur ce qui est couvert par leur police, et tout
aussi important, sur ce qui ne l’est pas. Nous sommes aussi en excellente
position pour recommander des garanties à valeur ajoutée, comme la
protection contre les tremblements de terre ou les refoulements d’égout.
Cette consultation peut avoir lieu sous forme de conversation avec un agent,
en ligne via Info-réponse ou encore par l’entremise de divers bulletins à l’intention
des clients. Nos bulletins nous servent non seulement à faire la promotion de
notre offre de produits durables, mais également à donner à notre clientèle toute
l’information dont elle a besoin pour adopter un mode de vie plus responsable.
Nous invitons nos clients à s’inscrire à la version électronique des bulletins
afin de réduire notre consommation de papier. Plusieurs d’entre eux l’ont
déjà fait. En 2011, nous comptons 200 000 abonnements, une augmentation
de 35 000 par rapport à 2010.

Développement durable à la maison
Cette année, en partenariat avec The Natural Step Canada, nous avons rédigé et lancé
« Le développement durable à la maison : aide à la prise de décisions pour vos choix
quotidiens », un guide complet destiné à aider les Canadiens à découvrir les occasions de
rendre leur domicile et leur mode de vue plus durables. Depuis le lancement à l’automne
2011, 2 012 trousses ont été distribuées et 742 personnes y ont accédé en ligne.
Toutes nos agences disposent de copies papier de la trousse afin d’en faire la
promotion dans la collectivité. Nos Comités consultatifs communautaires et nos
membres-propriétaires en ont également. Si vous désirez obtenir la trousse papier,
écrivez-nous à developpementdurable@cooperators.ca. Il est également possible
d’en prendre connaissance en français et en anglais sur le site www.cooperators.ca.
COTES DE SATISFACTION DE LA CLIENTÈLE

Co-operators

Moyenne de l’industrie

Habitation
2009
2010
2011
Auto
2009
2010
2011
0
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Étude de J.D. Power and Associates « Property & Casualty Customer Satisfaction Study » sur une échelle maximale de 1 000.
11. Vous pouvez consulter la Garantie du Service des sinistres et le Code des droits et responsabilités du consommateur au www.cooperators.ca.
12. Veuillez noter que certaines réclamations exigent une enquête approfondie, comme les sinistres qui pourraient causer des préjudices corporels ou
des dégâts environnementaux, tous les sinistres causés par l’eau ou tout événement pouvant entraîner une poursuite juridique. Les primes peuvent
être touchées en fonction de la responsabilité de l’assuré.
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REGARDEZ DE PLUS PRÈS
Sortir des sentiers battus
Alors que plus de personnes et d’organisations cherchent
à atténuer les effets sociaux et environnementaux de leurs
activités sur leurs collectivités, de nouvelles occasions,
technologies ou pratiques durables font leur apparition.
Par exemple, les éoliennes, les toits verts et les panneaux
solaires deviennent petit à petit des moyens courants
de préserver l’environnement, et tous exigeront une
solution d’assurance.
En gros, la souscription est le processus par lequel
l’assureur comprend le risque et détermine s’il y a lieu
de le couvrir, et comment le faire. Les assureurs ont tout
avantage à bien comprendre les chances à saisir et les
risques que présentent les nouvelles technologies durables.
La Souveraine commence à prendre des mesures pour
comprendre les risques ainsi que le coût pour assurer ces
nouvelles pratiques. Cette démarche requiert un changement
radical de mentalité.
« Il y a trois ans seulement, l’assurance aurait été
automatiquement refusée pour une structure munie
d’un toit vert, dit Coleen Cudmore, directrice,
Opérations nationales d’assurance des particuliers
pour La Souveraine. Maintenant, nous examinons ce
type de risque plus soigneusement et cherchons à
mieux comprendre les toits verts. » Les souscripteurs
sont maintenant encouragés à être plus ouverts
dans l’évaluation des nouveaux risques liés au
développement durable.
« Les employés ont la possibilité de prendre leurs décisions
en ce domaine », mentionne Rob Wesseling, chef de
l’exploitation de La Souveraine. Les souscripteurs sont
invités à faire preuve de créativité, et ont la permission
d’accepter le risque accru que peuvent représenter ces
nouvelles occasions de souscription orientées développement
durable. « Nous avons ici une chance à saisir pour créer un
impact important en offrant des solutions d’assurance pour
les technologies durables », ajoute Rob.
Quoiqu’elle en soit encore à ses premiers pas, la situation
progresse dans la compréhension de ces nouveaux risques
et dans l’offre de garanties qui encourageront la création
continue de solutions durables. « L’important, c’est que nous
croyons qu’il est bon d’offrir de l’assurance à des organisations
qui se soucient de leur collectivité. Tout comme Co-operators,
elles prennent la responsabilité de maintenir la santé des
collectivités canadiennes maintenant et à l’avenir », explique Rob.
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NOTRE GOUVERNANCE ET NOTRE EXPLOITATION

« Regardez de plus près »
Nous sommes une
organisation coopérative.
Par conséquent, les sept
principes coopératifs
reconnus internationalement
guident notre mode de
gouvernance, et ces
principes sont imbriqués
au cœur de nos activités.

La coopération, encore et toujours
Même si nous reconnaissons le besoin de rentabilité pour
assurer notre survie à long terme, nous sommes conscients
que nous avons été constitués pour répondre aux besoins
de nos membres et de leurs collectivités. Contrairement aux
sociétés par actions, nous sommes entièrement sous le contrôle
conjoint et démocratique de nos 45 membres-propriétaires
répartis dans tout le Canada13. Quel qu’il soit, chacun d’eux
détient un droit de votre égal et la même possibilité de s’exprimer
à notre Assemblée générale annuelle (AGA) et au cours des
réunions régionales semestrielles.
Chacun des membres-propriétaires nomme des délégués
qui le représentent à la réunion régionale, au cours de
laquelle est élu le Conseil d’administration du Groupe
Co-operators limitée. Voilà comment notre Conseil reflète
bien la diversité de nos membres : il est composé de
22 membres (18 hommes et 4 femmes) provenant d’un
éventail de secteurs et de spécialisations. Tous les administrateurs,
y compris le président, sont indépendants des opérations et
de la gestion quotidiennes de l’entreprise, et n’y participent
en aucune façon. Il n’y a en outre aucun lien entre la rémunération
du Conseil et le rendement financier de l’entreprise.
Le Conseil d’administration a la responsabilité ultime :
>
>

>

>
>
>

>

d’assurer la viabilité financière de l’entreprise
de faire de Co-operators une entreprise citoyenne
de conserver notre position de meneur dans l’industrie de l’assurance
d’endosser le rôle de pilote dans le mouvement coopératif
de soumettre nos activités à un examen suivi
d’examiner le travail du Conseil et de ses comités
de communiquer avec ses membres-propriétaires, les titulaires
de polices, la direction, les comités régionaux, les secrétaires
administratifs des membres, les autres coopératives, le secteur
de l’assurance et enfin, le gouvernement

En plus de ces responsabilités globales, les membres du
Conseil d’administration siègent à des comités permanents
ou ad hoc14, nommément, les comités de direction, d’audit,
de révision, de gouvernance d’entreprise, de la politique
de placement, de développement durable, d’examen de
la structure démocratique (ESD), du Fonds de développement
économique communautaire, des initiatives jeunesse et des
dons particuliers.
En 2010, nous avons amorcé l’examen exhaustif de notre
structure démocratique, conformément aux exigences de nos
règlements internes, lesquels requièrent un examen tous les
dix ans. Ce processus a pour but de vérifier que notre structure
de gouvernance demeure représentative du secteur coopératif canadien,
qu’elle est dynamique et pertinente et enfin, qu’elle continue de combler
les besoins de nos membres. Résultant de la consultation continue
de nos membres-propriétaires, des modifications aux statuts et règlements
de Co-operators ont été étudiées et approuvées en 2011, qui réitèrent :
13. P
 our consulter la ventilation de nos membres-propriétaires par secteur et par région, rendez-vous au www.cooperators.ca > à notre sujet > Avantages
d’une coopérative > Qui sont les membres-propriétaires de Co-operators.
14. Pour prendre connaissance de la liste des membres et des mandats des comités, reportez-vous aux annexes que vous trouverez au
www.cooperators.ca/bilan_developpement.
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Notre Conseil :

les chiffres

22
membres
au Conseil d’administration

18 hommes, 4 femmes

1 membre issu des minorités visibles
6 membres bilingues

954 jours
2010 : 885 jours 2009 : 853 jours

> la valeur des parts sociales des membres
> les critères du droit de vote à l’AGA
> la nature coopérative de Co-operators et de ses membres

Nous nous dirigeons actuellement vers la conclusion de notre ESD à
l’AGA 2012.
Priorité majeure
Notre Conseil d’administration continue de donner le ton par les mesures
concrètes qu’il prend pour réduire son empreinte environnementale en
organisant des réunions écoresponsables15, en réduisant la consommation
du papier, et enfin, en limitant autant que possible les déplacements par
avion. En 2011, il a diminué de 8 % les émissions produites par ses
déplacements en avion par rapport à 2010. Le Conseil fait le suivi et rend
compte annuellement de ses cibles de réduction des émissions de carbone.
De plus, la direction présente annuellement un bilan de développement
durable et de responsabilité sociale au Conseil d’administration.
Depuis 2007, c’est le comité du Conseil sur le développement durable
qui représente notre orientation claire en cette matière. Ce groupe de cinq
administrateurs s’implique activement à structurer notre stratégie, à définir
nos priorités et à suivre l’évolution de nos progrès. En 2011, le comité s’est
réuni à quatre reprises pour aborder plusieurs points de développement
durable qui touchent notre organisation : le traitement des réclamations,
le développement de produits, les pratiques de souscription et les tendances
générales susceptibles d’influer sur l’avenir de l’industrie de l’assurance.
De plus, le comité directeur sur le développement durable, le comité du
Conseil sur le développement durable, de même que notre présidente et
chef de la direction se sont rencontrés pendant une journée pour passer
en revue les objectifs de notre stratégie 2011–2014.
Nous avons récemment franchi une étape importante dans le maintien
d’une gouvernance efficace en matière de développement durable en
réexaminant nos pratiques de pointe. Notre politique et notre stratégie de
développement durable suivent un modèle décentralisé. C’est ainsi que nos
gammes de produits, unités fonctionnelles et filiales fournissent chacune
l’un ou l’autre aspect de nos engagements. Il devient dès lors encore plus
important pour nous de suivre la méthode de gouvernance et de gestion
de la performance qui s’impose. Ce faisant, nous parons au risque à la
réputation que nous pourrions courir si nous ne pouvions être à la

Nombre cumulé de journées pendant lesquelles les
22 membres du Conseil d’administration ont traité
des affaires pour Co-operators*
*comprend le temps de déplacements et de réunions
hauteur de nos engagements, un risque clairement identifié dans le
processus de gestion des risques de l’entreprise.
La comparaison de nos pratiques d’avant-garde à celle d’autres entreprises
a donné naissance au Cadre de gouvernance et de gestion durables,
qui regroupe de nombreuses recommandations destinées à améliorer
nos pratiques de gouvernance en matière de développement durable; nous
avons choisi certaines d’entre elles à implanter de façon prioritaire au cours
des trois prochaines années.
Perfectionnement de notre Conseil
Devant la nécessité croissante de réflexion stratégique et d’esprit
d’innovation à tous les niveaux, nous devons impérativement offrir aux
membres de notre Conseil d’administration toutes les possibilités de
perfectionnement continu ou ponctuel. Dans les deux mois de son arrivée
au Conseil, le nouvel administrateur reçoit une orientation formelle,
constituée d’au moins une journée consacrée à son rôle et à ses
responsabilités ainsi que de l’examen complet de notre gouvernance,
de notre structure organisationnelle et de nos activités commerciales.
Deux de nos réunions bimestrielles du Conseil, tenues en juin et en
novembre, ont inscrit à l’ordre du jour une journée formelle de formation et
de perfectionnement, comprenant une séance par année de sensibilisation
au développement durable. Même si les administrateurs ont le loisir
d’assister ou non à ces séances, ils sont incités à le faire. S’ajoute à ces
deux journées une allocation pouvant atteindre 18 000 $ par période
de trois ans pour tous les administrateurs à des fins de formation et de
perfectionnement; en 2011, les 22 administrateurs ont suivi une formation
sous une forme ou une autre.
La performance du Conseil est évaluée chaque année par des pairs afin
de vérifier si elle correspond à son mandat. Ces évaluations servent
souvent de plan de développement de carrière pour nos administrateurs.
Dans l’ensemble, les membres du Conseil voient dans l’évaluation annuelle
une occasion d’amélioration idéale.
Gestion des risques
L’identification rigoureuse et la gestion des risques qui menacent le plus
gravement une entreprise ou une industrie constituent le nœud de sa
réussite. Dans cette optique, nous recherchons les occasions d’accroître

15. C
 hoisir des lieux de rencontre situés en un point central par rapport à la majorité des membres du Conseil, et travailler avec les fournisseurs de l’endroit
pour réduire à leur minimum les déchets produits par les services d’alimentation et de rafraîchissement ainsi que les documents et accessoires utilisés
pendant la rencontre.
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notre exposition aux risques attrayants pour notre entreprise en raison de
nos forces et avantages concurrentiels uniques. Au moins tous les deux ans,
nous actualisons la liste des risques que nous avons catégorisés comme
étant prioritaires; notre Service de la gestion des risques de l’entreprise (GRE)
travaille également en étroite collaboration avec notre personnel chargé de la
planification stratégique afin d’inclure ces risques ou chances à saisir à nos
plans et axes stratégiques dominants.
Les risques ont été identifiés et répartis en cinq catégories : les risques
à l’assurance (y compris les changements climatiques), les risques liés
aux placements, les risques opérationnels (le personnel, les processus,
les systèmes ou évènements externes), les risques liés à l’industrie et enfin,
les risques stratégiques. Notre réputation est grandement responsable de
la force de notre marque, c’est donc une considération omniprésente au
moment de sélectionner les risques sur lesquels nous travaillerons et ceux
que nous éviterons. C’est ainsi que l’on peut affirmer que notre réputation
est le fondement de toutes les catégories de risques.
En raison de la manière dont nous approchons la GRE, nous pouvons gérer
plus étroitement les risques liés à notre capital. En effet, cette gestion est
particulièrement importante pour nous, une coopérative, car nous avons une
capacité limitée de réunir des capitaux par les voies traditionnelles (c.-à-d. par
appel public à l’épargne). De plus, elle nous permet d’identifier les chances à
saisir découlant de notre structure multientreprise et multiproduit unique.
Nous repérons les nouveaux risques de façon proactive et pour ce faire,
nous y allons d’une approche à quatre piliers :
> une analyse de l’environnement
> la mobilisation des responsables

de risques, car à chaque risque précis
correspond un responsable précis
>n
 otre conseil des risques nouveaux, composé de représentants tant à
l’interne qu’à l’externe
>u
 n test de tension, utilisé pour analyser différents scénarios et leurs
répercussions sur notre entreprise et ses activités
Bien que cette façon de faire n’offre aucune certitude, elle favorise la
proactivité en ce qui a trait à la planification et à la préparation pour
faire face aux risques.
Si une situation quelconque représente un risque, nous cherchons à
établir des mesures et limites nous permettant de gérer efficacement
ce risque. Au terme d’une autre année record en ce qui touche les
pertes occasionnées par les intempéries, les changements climatiques
et l’imprévisibilité des tempêtes majeures demeurent en tête de la liste
de nos risques prioritaires. Nous continuerons de travailler en partenariat
avec d’autres organisations pour analyser les tendances et trouver des
moyens de gérer ces expositions au risque.

Normes et pratiques de conformité
Conformément à notre politique sur les conflits d’intérêts, notre Conseil
et nos cadres supérieurs sont tenus de respecter les plus hautes normes
d’éthique professionnelle, et d’éviter tout conflit d’intérêts. Parallèlement,
les Conditions d’emploi du personnel font état de la Déclaration de
l’employé dans le cadre du Code d’éthique, de même que des politiques
sur le harcèlement, la violence au travail, la santé et la sécurité en milieu
de travail, la sécurité de l’information et la confidentialité. L’employé accepte
le Code d’éthique à l’embauche et périodiquement par la suite par voie d’un
processus en ligne obligatoire.
Nous encourageons tous les employés préoccupés par une question
touchant le Code d’éthique à en faire part à leur gestionnaire, au secrétaire
général ou encore au comité de révision du Conseil d’administration. En 2012,
nous mettrons en place une ligne directe de signalement des actes répréhensibles
afin de fournir à notre personnel un autre moyen d’exprimer un motif d’inquiétude
en toute confidentialité.
Chez Co-operators Générale, Co-operators Vie et Addenda Capital,
nous avons désigné des chefs de la Conformité dont la mission est de
contribuer à la régulation de notre exploitation; ces derniers interagissent avec
nos unités fonctionnelles afin d’évaluer et d’apporter des changements législatifs
et réglementaires en deçà des échéances prescrites. Il existe également
un chef de la Conformité pour l’ensemble de nos sociétés. Son rôle consiste
à encadrer les programmes et politiques de conformité de chaque société
et à agir en tant qu’agent de liaison avec le Conseil. Le comité de révision
n’a eu à se pencher sur aucun cas de conformité au cours de l’année 2011.
Chacune de nos sociétés emploie un chef de la Protection de la vie privée
et ombudsman. En 2011, nous n’avons reçu aucune plainte provenant
d’organismes de réglementation ou d’autres organismes officiels concernant
des atteintes à la vie privée de nos clients ou encore la perte de données
personnelles. Treize questions liées à la confidentialité ont été dirigées
vers un chef de la Protection de la vie privée, mais aucune n’a permis de
constater de risques ou d’écart systématiques. Les données personnelles
des clients n’ont couru aucun risque dans aucun de ces incidents.
En 2011, 172 plaintes à signaler provenant de clients ont été portées
à l’attention des agents de liaison de l’ombudsman. Celles-ci sont
soumises au Conseil d’administration et aux autorités de réglementation
provinciales.
Nos processus internes de conformité font en sorte que nos agents,
nos courtiers partenaires et nos représentants en assurance de dommages
exercent leurs activités conformément à la réglementation gouvernementale
sur l’obtention des permis, la formation continue et la conformité en général.
Tout le matériel de marketing est soumis à nos contrôles internes, et aucun
cas grave de non-conformité n’a été rapporté en 2011.

STRUCTURE DÉMOCRATIQUE DU GROUPE CO-OPERATORS LIMITÉE

45 membres-propriétaires désignent

118 délégués dans

7 comités régionaux qui élisent

les 22 membres du
Conseil d’administration

du Groupe
Co-operators
limitée

22 CO-OPERATORS

ÉMISSIONS DE CARBONE
Pour montrer la tendance générale de nos émissions depuis le
début de l’exercice de mesure et de réduction des émissions,
nous produisons les données sur cinq ans.

INTENSITÉ DES ÉMISSIONS DE CARBONE
8

Intensité des émissions (en tonnes
d’éq. CO2 par employé)

7
6
5

5,15

4,61

4,13

4,23

4,22

2009

2010

2011

4
3
2
1
0

2007
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ÉMISSIONS DE CARBONE (en tonnes d’éq. CO2)
2007

2008

2009

2010

2011

Volet 1 (énergie)
Flotte de véhicules

5 066

4 448

3 673

2 970

2 753

Gaz naturel

2 585

2 465

2 652

2 662

2 546

Total

7 651

6 913

6 325

5 632

5 299

10 668

10 176

9 132

9 271

9 251

100

102

107

101

97

10 768

10 278

9 239

9 372

9 348

Déplacements en avion

4 468

3 796

3 842

4 679

4 964

Déplacements professionnels en
véhicules personnels des employés

2 037

2 049

1 656

1 544

1 556

Total

6 505

5 845

5 498

6 223

6 520

24 924

23 036

21 062

21 227

21 167

Volet 2 (énergie indirecte)
Électricité*
Vapeur
Total
Volet 3 (autres émissions indirectes)

Total des émissions

*Une portion significative des réductions des émissions dues à l’électricité est attribuable
à des changements aux facteurs d’émission.
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Le bureau durable de TIC
En 2010, TIC était à la recherche de nouveaux
locaux à bureaux qui puissent présenter certaines
caractéristiques vertes : proximité des transports
collectifs, possibilités de stationnement pour
les vélos ou autres projets verts. En 2011,
toute l’équipe a aménagé au Eaton Centre
de Toronto. L’endroit est situé sur une ligne de
métro et est relié au réseau souterrain PATH;
l’édifice offre de l’espace de stationnement
pour les vélos, a reçu le niveau 3 de certification
de BOMA BESt et suit le programme de
développement durable Green at Work™.

EXPLOITATION
Nos objectifs carbone
Puisque nous voulons être un promoteur actif du développement durable,
nous nous sommes fixé une cible audacieuse d’ici la fin de 201416 : réduire
nos émissions nettes de carbone de 50 % par rapport au niveau de 2010.
Encore plus audacieuse est notre cible de réussir, d’ici 2020, à ne produire
aucune émission nette dans nos bureaux et au cours de nos déplacements
professionnels. Pour atteindre ces objectifs, nous avons un plan multiétape
dont la première consiste à trouver les occasions de réduire les émissions.
En 2012, nous procéderons à des rénovations qui feront économiser
de l’énergie dans plusieurs de nos installations. En 2013 et 2014,
nous poursuivrons nos efforts dans nos bureaux et déplacements
professionnels, et étudierons les possibilités d’acheter de l’énergie
renouvelable et de compenser nos émissions de carbone.
Notre inventaire du carbone
Puisque nous voulons mesurer, surveiller et réduire nos émissions,
nous avons mis en place un inventaire des émissions de carbone qui se
situe dans la ligne de pensée du Greenhouse Gas (GHG) Protocol, un outil
comptable largement utilisé dans le monde et institué par le World Resources
Institute et le World Business Council for Sustainable Development. Au cours
des ans, nous avons toujours amélioré la qualité des données et les méthodes
d’évaluation utilisées pour quantifier nos émissions carbone. Nous employons

51 694 GJ

Consommation de gaz naturel mesurée en gigajoules (GJ)
2010 : 54 093 GJ 2009 : 53 893 GJ

26 004 077 ekWh
Consommation d’électricité et de vapeur mesurée en
équivalents kilowattheures (ekWh)
2010 : 26 019 561 ekWh 2009 : 25 297 099 ekWh

16. C
 omprend les bureaux de l’entreprise représentant 84 % de la superficie occupée et les déplacements professionnels (flotte de l’entreprise, véhicules des
employés utilisés à des fins professionnelles et déplacements en avion).

24 CO-OPERATORS

Notre prix virtuel du carbone
Notre Conseil d’administration a autorisé l’usage d’un prix interne virtuel du
carbone, fixé à 50 $ la tonne (prix qui sera révisé annuellement). Ce prix
virtuel attribue une valeur à l’émission d’une tonne de carbone, et représente
le coût pour réduire ou saisir une tonne d’émissions. L’introduction d’un prix
virtuel du carbone dans la prise de décision est assez nouvelle au Canada,
et nous sommes fiers d’être à la fine pointe de cette tendance.
En collaboration avec notre Service des finances, nous avons utilisé le
prix virtuel du carbone comme l’un des facteurs nous permettant de faire
une sélection parmi les rénovations recommandées susceptibles de nous
faire économiser l’énergie. Le fait de tenir compte d’une externalité,
comme le carbone, dans l’évaluation de nos projets de réduction des
émissions, fait pencher la balance en faveur d’une décision respectueuse
de l’environnement dans l’analyse de cas.
la méthode dite des « contrôles opérationnels », telle que décrite dans le
GHG Protocol, et selon laquelle nous rendons compte des émissions
produites par nos activités sur lesquelles nous pouvons exercer un contrôle.
Ainsi, nous avons évalué les émissions provenant de la majorité des
bureaux dont nous sommes propriétaires ou locataires, de la totalité de
notre flotte de véhicules loués, de nos déplacements en avion, et fait
nouveau en 2011, de tous les déplacements professionnels effectués par
nos employés dans leur véhicule personnel. Nous avons élargi le périmètre
de notre évaluation en 2011 en incluant dans la définition de déplacement
professionnel toutes les situations où un employé se déplaçait dans son
propre véhicule et se faisait rembourser son kilométrage par l’entreprise.
Auparavant, notre évaluation se limitait aux déplacements dans les
véhicules loués de notre flotte et aux déplacements en avion.
Nous avons aussi apporté d’autres changements à notre inventaire.
Nous avons augmenté le nombre de bureaux compris dans notre
évaluation, de sorte que maintenant nous parlons de plus de 929 mètres
carrés (un million de pieds carrés), soit 84 % de toute la superficie de
bureau que nous occupons, comparativement à 45 %. En plus des
émissions provenant de l’électricité et du gaz, certains de nos bureaux
tiennent maintenant compte de la vapeur comme source de chaleur,
c’est pourquoi nous avons ajouté ces émissions à notre inventaire.
Nous incluons également les émissions de CUMIS (acquise en 2009).
Alors que nous avons ajouté les éléments mentionnés ci-dessus à
notre inventaire, nous avons décidé d’en exclure les émissions de
carbone liées à notre consommation de papier, faisant volte-face
à l’approche adoptée de 2008 à 2010. L’expérience nous a appris
que le calcul des émissions liées au papier comporte un grand nombre
de complexités et d’incertitudes. Comme nous voulons que notre
inventaire soit le plus exact possible, nous laissons tomber le compte
de ce type d’émissions, ce qui ne freine toutefois pas notre ambition
de réduire notre consommation de papier.
Nous avons recalculé nos émissions antérieures afin qu’elles reflètent ces
changements ainsi que les facteurs d’émission actualisés dans le cas de
l’électricité, du gaz et des déplacements par avion. Tous ces changements
ont été appliqués aux années antérieures, et il apparaît que la tendance
dans le total des émissions demeure la même, de 2007 à 2010. Le fait
d’avoir ajouté des bureaux et les déplacements professionnels effectués
hors flotte à notre décompte l’a fait grimper de 29 %, ce qui donne une
image plus précise de notre incidence sur le climat.
Consommation de papier
L’objectif que nous recherchons pour la fin de 2014 est de réduire notre
consommation de 25 % (comparativement aux données révisées et élargies
de 2010, tel que décrit plus loin).

Le décompte des années précédentes comprenait le papier utilisé pour
le travail de bureau interne, les contrats d’assurance envoyés à nos
clients ainsi que le matériel de marketing imprimé dans notre atelier
maison. Nous avons ajouté à cela, dans l’optique de tenir un compte
plus rigoureux de notre impact lié à la consommation de papier,
les données provenant des ateliers d’impression externes dont les
sociétés de notre groupe utilisent les services. Les quantités de
papier de 2010 et 2011 comprennent maintenant les données
de ces fournisseurs.
Fait à noter, nous avons aussi corrigé la méthode utilisée pour calculer
le poids à la rame (kg/rame) (données antérieures et actuelles).
Auparavant, nous utilisions le grammage (g/m2), ce qui donnait
une incidence faussement trop élevée de notre impact. Mesurée en
équivalents en feuilles de 21,6 cm par 28 cm, notre consommation
de papier de 2011 a augmenté de 1 % par rapport à celle de 2010,
passant de 112,7 à 113,9 millions de feuilles. En revanche,
la proportion de papier composé d’au moins 30 % de matière
recyclée était de 77,2 % en 2010, et de 81 % en 2011.
Édifices éconergétiques
Nous avons embauché une coopérative de travailleurs canadiens,
Sustainability Solutions Group, pour mener un audit des émissions
provenant de la consommation d’énergie dans 13 de nos bureaux.
Plusieurs projets ont été proposés à la suite de ces audits, dont voici
quelques exemples :
> installation
> installation

de ventilateurs récupérateurs de chaleur
de commandes de ventilateurs et de pompes à
fréquence variable
> r ééquilibrage des systèmes mécaniques et installation de
contrôles automatisés plus sophistiqués
En 2012, nous donnerons suite à ces recommandations.
Voyages d’affaires
Nous avons éprouvé des difficultés à réduire les déplacements par
avion. Nous poursuivons notre recherche de moyens de le faire partout
où c’est possible.
Nous incitons notre personnel à utiliser des modes de transport
respectueux de l’environnement pour se rendre au travail partout où
c’est possible, que ce soit le covoiturage, les transports collectifs,
la marche ou la bicyclette. Entre 2008 et 2010, dans le cadre de notre
implication dans le programme PHH GreenFleet, nous avons remplacé
les véhicules de notre flotte d’entreprise par des véhicules ayant une
norme de rendement énergétique de 10 litres ou moins aux 100 km.
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À la fin de 2011, notre participation à ce programme
s’est traduite par une économie d’environ 1,35 million
de litres d’essence et de 3 400 tonnes d’émissions de
carbone, sur une base cumulative, comparativement
aux chiffres que nous aurions obtenus si nous n’avions
pas opté pour des véhicules à haut rendement
énergétique. La réduction globale est aussi attribuable
au fait que notre flotte compte moins de véhicules.
Nous continuons de recourir aux téléconférences et
aux cyberconférences afin d’éviter les déplacements
autant que faire se peut. Nous avons enregistré,
en 2011, 8 196 heures de téléconférences,
une diminution de 9,5 % par rapport à 2010.
Nos fournisseurs
Depuis l’élaboration de notre première stratégie
de développement durable, nous avons introduit dans
le marché de nouveaux
produits et processus.
De même, étant dans le
domaine de l’assurance,
notre façon d’exploiter nos
affaires et les entreprises
avec qui nous traitons
sont d’une importance
tout aussi grande.
NAVETTAGE DU PERSONNEL
Dans le cadre de notre sondage
sur le développement durable 2011,
nous avons demandé à nos employés
de nous dire comment ils se rendaient
au travail. Voici les résultats exprimés
par les 2 551 répondants.

1 835

Seul occupant d’une voiture

Covoiturage

Transports collectifs

Télétravail

Marche ou course

Bicyclette

72,0 %

312
12,2 %

229
9,0 %

92
3,6 %

70

2,7 %

13
0,5 %

Pour guider nos interactions
avec nos fournisseurs, nous
avons, en 2009, mis en
place une politique d’achats
durables17, une ligne
directrice et un Code de
conduite des fournisseurs à
étendre à toutes les sociétés
de notre organisation.
En 2011, nous avons vu
24 fournisseurs signer
notre Code, en portant le
total à 54 par rapport aux
61 fournisseurs dans la mire.
De ces 61 fournisseurs,
38 ont été reconnus
comme étant stratégiques,
soit parce que les contrats
qui nous lient portent sur des
produits et services à grande
visibilité, ou encore parce
que nous leur versons plus
de un million de dollars par
année. Notre indicateur de
performance clé en ce
domaine exige un 2 ou un
318 en terme de mobilisation
envers le développement
durable. En 2012, nous
mettrons au point un
processus de suivi et de
conformité, tout en aidant
ceux qui n’atteignent pas un
2 ou un 3 à améliorer
leur performance.
Fait à souligner, cinq de nos
fournisseurs nous ont
proposé leur propre code de
conduite, ce que nous avons
accepté d’emblée.
Inversement, quatre
fournisseurs nous ont avisés

qu’ils ne pouvaient ni ne désiraient signer notre Code de conduite,
et qu’ils n’en avaient pas non plus en vigueur. Nous préparons
actuellement un processus de travail avec eux et nous recherchons
des fournisseurs qui acceptent notre Code de conduite et qui pourront
les remplacer au moment du renouvellement de leur contrat.
Bien que le nombre de fournisseurs qui ont signé notre Code
de conduite ait augmenté par rapport aux années précédentes,
nous éprouvons quelque difficulté à l’intégrer dans les diverses
façons de faire et processus propres aux sociétés de notre groupe.
L’année 2012 nous offrira plus de possibilités pour mieux dégager
le portrait de tous nos fournisseurs et d’étendre le périmètre de
ce programme.
Gestion des déchets
Il est vrai que chacune de nos sociétés prend certaines mesures
(décourager l’usage de contenants de mets à emporter des cafétérias,
étendre les programmes de recyclage), mais nous devons encore
développer une stratégie de gestion des déchets à l’échelle de
l’entreprise. Nous avons l’intention de nous pencher sur ce point
d’ici 2014.
En 2011, nous avons continué d’appliquer notre programme de
recyclage des piles ce qui nous a permis d’éviter d’en envoyer 280 kg
à la décharge. Certains de nos bureaux recyclent aussi les cartouches
d’encre, et nous donnons régulièrement de l’équipement de bureau pour
qu’il soit réutilisé.
Protection de l’habitat
Situé à Burlington, Ontario, le siège social de CUMIS occupe une
superficie de 0,54 kilomètre carré, dont une partie est un boisé
protégé des Sassafras Woods, l’un des seuls vastes terrains boisés
qui restent dans la région. Il abrite plusieurs espèces rares de
plantes et d’animaux, notamment la salamandre de Jefferson
et la paruline azurée. Cette région fait partie de l’écosystème de
la zone carolinienne du Sud de l’Ontario, laquelle n’occupe que
1 % de la superficie du Canada, mais où se trouvent la faune et
la flore les plus riches de tous les écosystèmes canadiens. Ce territoire
est protégé par l’Area of Natural and Scientific Interest (ANSI) car il
constitue une zone d’intérêt naturel et scientifique particulièrement
importante pour la province.
Navettage du personnel
Bien que nous ne tenions pas compte du navettage du personnel
dans notre inventaire des émissions de carbone, dans le cadre de
notre sondage sur le développement durable 2011, nous avons
demandé à nos employés de nous dire comment ils se rendaient
au travail. L’image à gauche montre les résultats.
Consommation d’eau
Nous avons, en 2011, commencé à mesurer les répercussions de
notre consommation d’eau dans certains de nos bureaux où les
données étaient disponibles. Aucune cible particulière n’a encore été
fixée, mais nous établissons en ce moment une base de référence en
rapport de laquelle un éventuel objectif de réduction pourra être fixé.

Consommation d’eau

*

64 432 m3
Intensité de la consommation

77,1 m3/100 m2

*Consommation d’eau dans tous les bureaux pour lesquels nous avons
des données, c’est-à-dire 71 % de la superficie totale des bureaux.

17. Pour prendre connaissance de la politique, reportez-vous aux annexes que vous trouverez au www.cooperators.ca/bilan_developpement.
18. Sur une échelle de trois.
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REGARDEZ DE PLUS PRÈS
La puissance de la coopération
Pour la plupart d’entre nous, recycler est un geste simple,
comme déposer une boîte de conserve dans le bac bleu et
le porter à la rue pour que la benne à ordures s’en occupe.
Mais la chose n’est pas aussi aisée au Nunavut, le territoire
le plus au nord du Canada. Des dix millions de boîtes
en aluminium expédiées chaque année au Nunavut,
pratiquement toutes finissent dans une décharge.
Un projet pilote du gouvernement a bien tenté de régler
le problème, mais les difficultés de transport (réseau routier
limité et coûts d’expédition) surpassaient largement les
avantages du projet, qui a été abandonné. Depuis le dernier
envoi de boîtes à recycler en 2010 dans le cadre du projet,
plus de deux millions de bouteilles et de boîtes se sont accumulées
dans les villages de Kugluktuk, Rankin Inlet et Iqaluit, au Nunavut.
En 2011, Arctic Co-operatives Limited, un de nos
membres-propriétaires, a vu dans cette situation une
occasion de combler le vide au moyen de la coopération.
Puisqu’il n’y a pas d’installation de recyclage sur place,
boîtes et bouteilles doivent être envoyées à Montréal,
Québec par bateau. Heureusement, Arctic Co-operatives
est actionnaire majoritaire de Nunavut Sealink and
Supply, une entreprise de transport maritime.
Aussi, pour résoudre la question du coût prohibitif de
la collecte des boîtes et bouteilles, les coopératives
membres de la fédération ont formé un partenariat avec
des écoles et groupes locaux pour s’acquitter de cette
tâche. Lorsqu’un contenant d’expédition est plein,
Arctic Co-operatives verse une contribution de 1 500 $
au groupe, qui peut alors affecter cette somme à des
programmes communautaires.
Agissant comme promoteur d’une société
durable et partenaire coopératif, nous avons
été heureux d’appuyer Arctic Co-operatives
lorsqu’elle nous a demandé de subventionner
le lancement d’un programme de recyclage à
l’échelle de tout le Nunavut. La contribution
de la Fondation Co-operatorsMC de 40 000 $,
répartie sur deux ans, aidera Arctic Co-operatives
à étendre le programme de recyclage à
23 collectivités du Nord.
En raison de leur esprit coopératif,
Arctic Co-operatives, ses membres et
les groupes locaux ont réussi à créer
un environnement plus propre pour
les générations futures, et nous sommes
fiers d’y avoir participé.

« Nous voulons mener nos affaires
d’une manière respectueuse de
l’environnement, et offrir un programme
de recyclage à ces collectivités
nordiques est tout naturel pour nous.
Je suis fier de constater que ce projet
a été rendu possible grâce à la
collaboration parmi nos coopératives. »
Andy Morrison, chef de la direction, Arctic Co-operatives Limited.
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NOS PLACEMENTS

« Regardez de plus près »
En notre qualité de société
d’assurances et de services
financiers socialement
responsable, nous avons
l’obligation de gérer notre
actif de façon à réduire le
risque et à améliorer notre
valeur à long terme tout
en contribuant à la durabilité
de l’environnement,
de notre milieu de vie
et de l’économie.

Sens aigu des affaires
Nous croyons que les questions environnementales, sociales et la
gouvernance de l’entreprise (ESG) peuvent influer sur le rendement
des portefeuilles de placements. Il semble alors tout à fait indiqué de
considérer ces questions au moment de choisir les placements dont
nos portefeuilles seront constitués, à l’instar de toute autre information
financière pertinente.
Addenda Capital (Addenda) définit actuellement une politique
d’investissements socialement responsables qui, à terme,
s’appliquera à la plupart des placements de notre société
d’assurances. Cette politique clarifiera l’approche d’Addenda
en ce qui a trait à la prise en considération des facteurs ESG et
comportera un volet sur l’activisme actionnarial ainsi que des
mécanismes qui feront en sorte qu’Addenda ne s’écarte pas
de cette politique. Le travail a déjà commencé dans le cadre de
mandats relatifs aux titres de participation canadiens et américains
et sera éventuellement élargi à d’autres catégories d’actifs.
Dans le passé, les gestionnaires de portefeuilles d’Addenda avaient
officieusement tenu compte de facteurs ESG importants (lois sur les
GES, santé et sécurité, relations avec les partenaires, rémunération
des cadres supérieurs) dans leur prise de décisions. Mais, avec l’arrivée
d’une personne consacrée à ce domaine, Addenda recherchera plus
activement les facteurs ESG et le moment venu, s’exprimera davantage
sur les options d’investissement potentielles. Bien qu’Addenda ne
refusera pas d’investir dans des sociétés moins soucieuses des facteurs
ESG, elle travaillera surtout avec les clients qui exigent un tamisage
plus rigoureux.
Environnements éprouvants

L’industrie du placement a fait face à de sérieux problèmes au cours
de l’année 2011. Les enjeux politiques en Europe et aux États-Unis
ont créé un climat d’extrême instabilité dans les marchés mondiaux
des titres de participation et des revenus fixes.

Spécialiste de l’investissement durable
Cette année, Addenda Capital, notre société de placements, a concrétisé de façon significative
son approche en matière de placements durables en nommant son premier spécialiste en
la matière. Le rôle de ce spécialiste consiste d’une part à conseiller le personnel et les clients
sur des points touchant la politique de placements durables et la gouvernance de l’entreprise,
et d’autre part, à participer à l’instauration et à la mise en place d’un processus d’analyse
des facteurs ESG. Ce processus sera graduellement intégré au modèle de prise de
décisions dans le cadre des diverses stratégies de placements d’Addenda Capital.
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REGARDEZ DE PLUS PRÈS
Tout repose entre nos mains
Nous avons tous déjà entendu dire que c’est le premier pas
qui compte. C’est ce que démontrent clairement les actions
d’une étudiante qui a réussi à faire passer son message de
conservation de l’énergie à 170 000 étudiants répartis dans
tout le pays. À 16 ans, Keleigh Annau fondait Lights Out Canada,
un évènement annuel pancanadien au cours duquel des écoles
éteignent les lumières et profitent de l’occasion pour parfaire leurs
connaissances sur les changements climatiques et sur ce que la
jeunesse peut faire pour générer un changement positif.
Jeune leader enthousiaste et soucieuse du respect de
l’environnement, Keleigh était une candidate idéale pour assister
à IMPACT! Conférence jeunesse Co-operators de leadership
en développement durable, tenue en 2009. Au cours de cette
première rencontre, 180 étudiants de collèges ou universités du
Canada, en compagnie de sommités du développement durable,
de l’industrie de l’assurance ou du milieu universitaire, se sont
rassemblés pour trouver des solutions et pratiques concrètes,
susceptibles d’apporter des changements visibles longtemps après
la fin de la rencontre. En 2011, Keleigh revenait à la deuxième
Conférence IMPACT!, cette fois en qualité d’ancienne participante,
dans un rôle de facilitatrice du réseautage des jeunes leaders des
deux conférences.
Dans le but d’appuyer les idées et solutions proposées par les
participants à IMPACT!, nous avons créé, en 2009, le Fonds
IMPACT! de la Fondation Co-operators. Keleigh a pu bénéficier
de trois subventions provenant de ce fonds totalisant 17 000 $
à utiliser pour poursuivre son travail avec Lights Out Canada.
Ainsi, elle a pu étendre son rayonnement au Canada grâce au
recrutement et au soutien d’un plus grand nombre d’ambassadeurs
provinciaux, à des projets d’infographie et à la traduction de tous
les curriculums en français.
Au-delà de l’accès à des sommes d’argent vraiment nécessaires,
Keleigh apprécie l’occasion formidable qu’IMPACT! lui procure.
« C’est une chance d’apprendre, de se ressourcer et de rencontrer
des personnes qui ont des vues similaires », explique Keleigh.
« Rencontrer des gens engagés, passionnés et qui font le même
travail que vous, vous donne un regain d’énergie. Avoir la chance
d’être au même endroit que ceux qui s’occupent aux mêmes tâches
que vous a vraiment une très grande importance. »
Tout en terminant sa dernière année à la Mount Allison University,
Keleigh poursuit son travail avec son équipe d’ambassadeurs provinciaux
pour accroître l’efficacité et le rayonnement de Lights Out Canada.
« Jamais je n’aurais pu avoir autant d’impact sans les subventions »,
s’exclame Keleigh. « J’ai infiniment de reconnaissance envers
Co-operators, tout cela signifie tellement pour moi. »

COUP D’ŒIL SUR LES PLACEMENTS 2011

31 milliards de dollars
Actifs sous gestion (Addenda Capital)
2010 : 33,5 milliards de dollars 2009 : 33,4 milliards de dollars

373 millions de dollars
La somme d’investissements socialement
responsables sur mesure offerts par Addenda Capital
2010 : 386 millions de dollars 2009 : 281 millions de dollars

Malgré ces conditions difficiles, Addenda a maintenu le cap et
continué de favoriser les placements durables. Toutefois, elle
devra à l’avenir s’attaquer à plusieurs obstacles : la disponibilité
des recherches en matière de facteurs ESG, les attentes
variables des clients à ce sujet, et le rythme relativement lent
du développement de l’investissement durable au sein de
l’industrie canadienne du placement.
Préparer l’avenir

Addenda et le Groupe Co-operators limitée sont et demeureront
des signataires du Carbon Disclosure Project (CDP) et du CDP
Water Disclosure. Addenda a l’intention de signer également
les Principes pour l’investissement responsable dès qu’elle
sera parvenue à la conclusion qu’elle peut répondre aux attentes
de responsabilité. Elle se fixe également comme priorité de
développer sa politique actionnariale active au cours des années
à venir tout en mettant l’accent sur la collaboration avec des
investisseurs et parties prenantes aux vues similaires. Il va sans
dire que cette collaboration accrue entraînera une plus grande
implication dans la promotion de l’investissement durable.
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NOTRE VOIX PUBLIQUE

« Regardez de plus près »
Nous nous faisons un point
d’honneur d’intervenir et de
nous exprimer sur certaines
questions parce que c’est la
bonne chose à faire.

Représentation responsable
Les sociétés de notre groupe étant à l’œuvre dans presque toutes les catégories
d’assurances, notre action de représentation, dénuée de partisanerie politique,
couvre donc un grand nombre de sujets à tous les paliers de gouvernement.
En plus de défendre directement les intérêts du secteur de l’assurance,
Co-operators participe aux discussions sur de sérieux dossiers de politique
publique, comme l’importance du secteur coopératif et du développement
durable. L’année 2011 fut particulièrement occupée, car nous avons conclu des
partenariats avec divers groupes afin d’accentuer notre travail de représentation.
Objectifs ambitieux
Nous avons déclaré que, d’ici la fin de 2014, nous désirions avoir contribué
à faire évoluer la politique publique et l’éducation sur l’atténuation des
changements climatiques, sur l’adaptation à ces changements et enfin,
sur la santé et la sécurité.
Effets du climat
Les pertes dues aux intempéries ont eu un effet direct sur les assureurs à l’échelle
planétaire, et nous n’y échappons pas. En réalité, la solution ne repose pas entre
les mains d’un seul assureur ou d’une seule organisation, mais elle requiert une
réponse collective. Au cours de l’année 2011, dans le cadre d’une consultation
mondiale, non seulement y avons-nous participé, mais nous avons coordonné le
volet pour l’Amérique du Nord sur les Principes pour l’assurance responsable de
l’Initiative Financière du Programme des Nations Unies pour l’Environnement.
L’objectif de ces rencontres consistait à recueillir des commentaires sur les
principes pour l’assurance responsable. Quoique plusieurs organisations aient
envoyé des représentants ayant fourni de l’information de très grande valeur,
la faible représentativité à l’évènement nous a déçus. Reportez-vous à la
page 31 pour lire les détails de ce projet.
Nous avons également, en 2011, uni notre voix à celle d’autres investisseurs
internationaux représentant des actifs de plus de 20 billions de dollars,
pour appuyer le Global Investor Statement on Climate Change 2011.
Cette déclaration souligne le besoin urgent d’action politique qui stimulera
le secteur des investissements privés à investir dans des solutions aux
changements climatiques.
Nous continuons d’épauler le travail que fait l’Institut de prévention
des sinistres catastrophiques (IPSC) en aidant les Canadiens à trouver des
moyens de s’adapter à nos changements climatiques. Ce travail revêtira une
importance grandissante au fur et à mesure que leurs effets deviendront plus
graves. Les recherches de l’ISPC, basées sur des preuves, peuvent se révéler
un outil important pour les stratèges de tous les paliers de gouvernements.
Dans une perspective d’avenir, nous élaborerons et mettrons en place un
programme sur l’atténuation des changements climatiques et l’adaptation à
ceux-ci pour notre politique publique, et nous presserons les gouvernements
d’adopter des modifications aux codes du bâtiment (sangles anti-tempêtes
sur les garages, attaches supplémentaires pour les toitures et clapets antiretour)
qui seront de nature à contrer les tempêtes de vent et les inondations.
Collectivités sécuritaires
Nous sommes un assureur biens. À ce titre, nous nous préoccupons tout
naturellement de la sécurité et de la longévité des bâtiments privés ou
publics. Nous travaillons toujours de concert avec FireSAFE Ontario et avec
les sections canadiennes de la Home Fire Sprinkler Coalition et de la National
Fire Protection Association dans le but d’éveiller l’intérêt et l’appui à l’égard
de l’installation de gicleurs dans les nouvelles résidences. Cette année,
nous avons également revendiqué l’installation obligatoire de gicleurs dans
tous les établissements de soins de santé pour bénéficiaires internes au
moyen de notre soutien à un projet de loi d’initiative parlementaire et à la
participation à des consultations publiques.
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Une nouvelle dimension
Qu’ils soient petits ou gros, établis de longue date ou nouveaux joueurs,
tous les assureurs et réassureurs du monde sont aux prises avec le même
défi d’envergure : les pertes causées par les changements climatiques,
qui montent en flèche. En 2002, les Nations Unies estimaient qu’en
2012, les pertes mondiales consécutives aux intempéries extrêmes et
aux changements climatiques auraient atteint 150 milliards de dollars
par année. Fait inquiétant, ce chiffre a été dépassé dès 2005.
« Les métriques et prédictions de pertes avancent des faits incontestables
qu’aucun assureur avisé ne peut se permettre d’ignorer », dit Paul
Clements-Hunt, chef de l’Initiative Financière du Programme des Nations
Unies pour l’Environnement (UNEP FI). Pour susciter une nouvelle
pensée et mobiliser les assureurs du monde entier à se pencher sur
ce grave problème, l’UNEP FI a animé une consultation mondiale
visant à constituer les Principes pour l’assurance responsable (PAR),
inspirés des Principes pour l’investissement responsable, une autre
création de l’UNEP FI. Les PAR permettent à l’industrie de l’assurance
de se concentrer sur des principes appropriés à l’assurance mondiale.

Les PAR définissent un cadre de travail pour les assureurs leur permettant
de mieux gérer les occasions et risques environnementaux, sociaux et
de gouvernance, ainsi que les mesures concrètes pour améliorer la gestion
des risques et les pratiques de souscription. « La possibilité de tenir des
discussions éclairées et constructives, à l’écart des faux-fuyants
sur les changements climatiques, est vraiment importante,
note Paul, et les PAR nous aident justement à faire cela avec
l’industrie de l’assurance. »

« Co-operators s’est profondément engagée dans
la cause du développement durable et a fixé la
norme pour les autres assureurs canadiens. »
— Paul Clements-Hunt, chef, UNEP FI
L’expérience et la recherche nous ont appris que les détecteurs de
monoxyde de carbone réduisent considérablement le nombre de décès
causés par ce tueur silencieux. Il va sans dire que nous maintenons nos
efforts pour rendre obligatoire l’installation de ces détecteurs dans toutes
les résidences canadiennes.
Modes de vie sains
Nous continuons de faire la promotion de modes de vie sains dans toutes
nos sociétés et dans les collectivités que nous desservons.
Après avoir soigneusement étudié les éventuels partenariats que nous
pourrions conclure avec diverses organisations, nous avons opté pour un
partenariat avec Éducation physique et santé Canada (EPS Canada);
ainsi, au moyen de l’éducation et de l’engagement communautaire, cette
initiative vantera les mérites de l’activité physique pour les jeunes du pays.
Nous nous exprimerons en faveur de l’adoption de mesures fiscales
incitatives ou d’une déduction applicables aux modes de vie sains et
qui mettent en lumière l’importance de choix santé en milieu scolaire.
Nous ferons en outre la promotion de l’activité physique en appuyant
les programmes gouvernementaux destinés à rendre le cyclisme plus
sécuritaire et plus accessible.
Pour expliquer davantage les choix de santé durables possibles,
nous avons offert un soutien financier à un des projets de l’Alliance
canadienne pour des soins de santé durables dont le but est d’améliorer
le système de santé canadien dans son ensemble, ainsi que les pratiques
de soins de santé, en collaboration avec d’autres firmes ou organisations.
Ainsi, cette année, nous nous sommes joints aux Infirmières de l’Ordre de
Victoria du Canada dans le cadre de leur programme SMART (Guide des
meilleures pratiques) destiné à répondre aux besoins des aînés partout
au Canada. Notre subvention aidera au lancement de plusieurs nouvelles
cellules au Canada.
Nous nous devons de cultiver des partenariats de cette nature, car nous
sommes une entreprise socialement responsable dans l’industrie de
l’assurance. En prenant ces diverses mesures et en utilisant notre voix
publique, nous contribuons à créer des collectivités canadiennes plus
saines et plus durables.

Élaborés avec plus de 500 cadres supérieurs de l’assurance,
organismes non gouvernementaux et décisionnaires de divers pays,
les PAR comportent un aspect mondial véritable. « L’ampleur de la
consultation accorde aux principes à la fois poids et légitimité »,
constate Paul. Chez Co-operators, nous étions fiers non seulement
de participer au processus, mais aussi d’accueillir la consultation
en Amérique du Nord en juin 2011.

La version finale des principes sera lancée à l’occasion de Rio +20
Conférence des Nations Unies sur le développement durable, à Rio de
Janeiro, au Brésil. « C’est à ce moment-là que le vrai travail commence »,
affirme Paul. « En plus de proposer une gouvernance saine, le cadre PAR
doit demeurer pertinent et près des activités commerciales concrètes. »
Paul ajoute que les PAR offrent une occasion sans pareille de relancer la
discussion sur le rôle de l’assurance. « Il s’agit de faire la preuve de l’utilité
sociale et économique de l’assurance ainsi que de l’aide qu’elle offre aux
collectivités pour comprendre et gérer leurs risques. »
*Paul a quitté la fonction de chef, UNEP FI depuis le 29 février 2012.

PERTES DE LA CAGC CONSOLIDÉE* ET DE LA COMPAGNIE
D’ASSURANCE GÉNÉRALE CUMIS ATTRIBUABLES AUX FORTES
INTEMPÉRIES (BRUTES)
2009 : 70,2 millions de dollars
2010 : 102,9 millions de dollars
2011 : 206,3 millions de dollars†
Comprend les pertes consécutives aux feux
de friches de Slave Lake en mai 2011.

200 000 000 $

†

150 000 000 $

100 000 000 $

50 000 000 $

*La CAGC consolidée comprend Co-operators Générale, La Souveraine,
L’UNION CANADIENNE et COSECO.

0$
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NOS RELATIONS

« Regardez de plus près »
Étant une coopérative,
notre rôle dans la société
canadienne dépasse l’offre
de services d’assurance
ou de produits financiers.
Nous sommes maintenant
reconnus comme étant un
promoteur du changement,
car nous favorisons
le développement de
collectivités résilientes et
plus sécuritaires. Nous
y parvenons grâce aux
nombreux programmes que
nous offrons ou soutenons.

La Fondation Co-operatorsMC
Par l’intermédiaire de sa Fondation, Co-operators offre une aide financière
à des entreprises d’économie sociale, à de nouvelles coopératives, à des
initiatives de développement économique et communautaire, et à d’autres
nobles causes au Canada. Les programmes suivants dispensent l’aide financière :
1. Programme de dons d’entreprise
2. Fonds de développement économique communautaire
3. Programme de développement des coopératives
Programme de dons d’entreprise
Le Programme de dons d’entreprise comporte les trois volets suivants :
les dons d’entreprise, Centraide et les dons dirigés.
Les dons d’entreprise : Ce programme offre un soutien financier aux
organismes nationaux, régionaux ou locaux dans les collectivités où
nous sommes bien implantés et où nos agents sont impliqués. En 2011,
la Fondation Co-operatorsMC a ainsi versé 575 261 $ à divers évènements
et organisations.
Centraide : Partenaire de longue date de Centraide, nous avons fait un
don d’entreprise aux sections présentes dans les collectivités où notre
personnel vit et travaille. En 2011, nous avons versé en tout 773 856 $,
une hausse de 6 % par rapport à 2010. Cette somme se répartit ainsi :
146 589 $ proviennent de notre groupe de sociétés, 200 700 $ sont tirés
du programme des dons d’entreprises sous forme d’un don de 50 $ au nom
des employés à leur section locale de Centraide. Le reste de la somme a
été recueilli au cours de campagnes dirigées par les employés dans nos
bureaux. De plus, nous dépêchons un des employés des bureaux de
Regina, Saskatchewan et de Guelph, Ontario à la section locale de
Centraide afin qu’il agisse comme coordonnateur de la campagne.
Les dons dirigés : Nous encourageons notre personnel, les délégués et les
membres du Conseil d’administration à nous indiquer un organisme de
charité auquel nous pourrions faire un don en leur nom (75 $ pour un
employé et 125 $ pour un délégué ou un membre du Conseil). En 2011,
156 organismes communautaires de partout au pays ont ainsi reçu la
somme totale de 236 150 $ au nom des participants.
Fonds de développement économique communautaire
De nombreuses organisations dispensatrices de programmes de création
d’emplois locaux et de promotion de l’autonomie pour des Canadiens
sous-employés manquent cruellement d’argent. C’est pourquoi notre
Fonds de développement économique communautaire (DEC), fondé il y
16 ans, a versé depuis lors 3,4 millions de dollars à 86 organisations;
en 2011, 419 918 $ ont été distribués à 23 organismes.
Programme de développement des coopératives
Depuis 19 ans, par l’entremise de ce programme, nous avons offert
sous forme de subventions et d’investissement la somme de 1 570 285 $
à des coopératives et organismes à vocation similaire canadiens afin de
contribuer à leur développement. En 2011, 11 organisations coopératives
ont reçu 115 800 $, et ces sommes ont servi à couvrir des frais de
commercialisation, de publicité, de promotion, de développement et
d’acquisition des compétences.
La coopération entre les coopératives fait partie des valeurs qui nous
caractérisent. Il allait donc de soi que lorsqu’un terrible tremblement de
terre suivi d’un tsunami ont frappé le Japon en mars 2011, nous n’hésiterions
pas à offrir notre soutien à de nombreuses coopératives locales ayant subi de
lourdes pertes.
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DONS D’ENTREPRISE

1 012 111 $

Programme de dons d’entreprise total en 2011
2010 : 1 023 912 $ 2009 : 997 974 $

575 261 $
Dons d’entreprise en 2011
2010 : 566 712 $ 2009 : 556 174 $

236 150 $
Dons dirigés en 2011
2010 : 253 050 $ 2009 : 237 450 $

200 700 $
Dons à Centraide en 2011
2010 : 204 150 $ 2009 : 204 350 $
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Stages uniques en leur genre
En septembre, nous avons annoncé un nouveau
partenariat de quatre ans avec la Fondation
David Suzuki, qui s’est traduit par la création
de douze possibilités de stages à la Fondation.
Depuis septembre 2011, les étudiants stagiaires
peuvent appuyer et même créer des campagnes
publiques sur des sujets variant de l’utilisation
de l’énergie aux toxines ménagères et aux choix
de consommation. Un investissement de
120 000 $ de la Fondation Co-operators
finance ce partenariat.
MC

« La Fondation David Suzuki veut devenir un
promoteur de changements constructifs au
Canada, et recherche des partenaires animés
des mêmes intentions. Notre partenariat
avec Co-operators contribuera à former la
prochaine génération de jeunes engagés
dans la préservation de l’environnement et
montrera la voie à d’autres organisations qui
aimeraient aussi changer les choses. »
Peter Robinson, chef de la direction de la Fondation David Suzuki

Partisans de l’Alliance coopérative internationale, nous avons participé à
hauteur de 100 000 $ au Japan Disaster Recovery Fund créé pour aider
la reconstruction des collectivités et coopératives touchées.
Notre lien communautaire
Nous maintenons l’équilibre entre les dons que nous faisons et nos diverses
priorités nationales et locales, et nous appuyons de nombreux projets au
Canada, dont voici quelques exemples :
Apple Day – L’année 2011 a marqué le 20e anniversaire de cet évènement
Signature de CUMIS, alors que 200 bénévoles provenant de Co-operators ou
des collectivités ont cueilli plus de 200 boîtes de pommes dans le verger de
CUMIS, pour en faire don à 23 groupes communautaires.
Aide à l’apprentissage pour les enfants – L’UNION CANADIENNE a
remis la somme de 30 000 $ répartie sur trois ans à l’École Peter Hall,
un établissement qui aide les élèves aux prises avec des difficultés
intellectuelles, des troubles envahissants du développement ou des
troubles psychopathologiques.
Réalisation des rêves – La Souveraine poursuit son œuvre auprès de la
Fondation Rêve d’enfants en lui offrant chaque année une contribution de
200 000 $ et en accordant deux journées payées à son personnel pour lui
permettre de faire du bénévolat à la Fondation.
Construire avec le cœur – Cette année, TIC a commandité Habitat pour
l’humanité, avec un don de 5 000 $ et le prêt des muscles de 20 de ses
employés pour participer à la construction de maisons qui accueilleront
20 familles de Scarborough, en Ontario.
Notre action – Le nombre de nos Équipes d’action bénévole a augmenté à
sept en 2011. Ces groupes constitués d’employés bénévoles se dévouent
toute l’année dans leur collectivité, et leur troisième campagne annuelle à
l’appui du programme de l’Armée du Salut « Donnez un manteau à un
enfant » a permis de récupérer 1 482 manteaux pour des jeunes Canadiens
dans le besoin.
Durabilité rentable – Au moyen d’une contribution de 20 000 $, Addenda
Capital a épaulé l’Université Concordia dans la mise au point du Sustainable
Investment Professional Certification Program, le premier du genre au
Canada. Ce programme est conçu pour donner une formation rigoureuse
dans le domaine du développement durable aux professionnels de la finance
ou aux étudiants en placements ou autre secteur financier.
Renforcement de l’éducation sur les coopératives – Avec une
subvention de 15 000 $, Co-operators appuie toujours le programme
de maîtrise en gestion des coopératives et des caisses populaires et
des caisses d’épargne et de crédit de l’Université St. Mary’s de Halifax,
Nouvelle-Écosse. Depuis le début du programme, nous avons versé
225 000 $. Ce programme offert par l’école de gestion Sobey de
l’Université a permis de créer le Centre of Excellence in Accounting
and Reporting for Co-operatives, qui est unique au monde.
Soutien des enfants atteints du cancer – Co-operators Vie a formé un
partenariat avec la Fondation canadienne du cancer chez l’enfant et offert
la somme de 50 000 $ pour soutenir la recherche sur la gestion de la
douleur dans les cas de cancer et l’amélioration des résultats cliniques
optimaux. Grâce à cette contribution, les familles peuvent aussi bénéficier
de matériel éducatif et inspirant de nature à les aider tout au long du
déroulement de la maladie.
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« Je me considère chanceux d’être un membre originaire
du tout premier Comité consultatif communautaire (CCC).
C’est personnellement gratifiant de voir que nos
recommandations sont prises en compte dans le
développement de produits ou services de Co-operators,
comme dans le cas de Garde-collectivité, qui a vu le jour
dans un CCC et qui profite directement à nos collectivités. »
Bill Walker, président et chef de la direction, Safety Services New Brunswick et membre du CCC de Moncton
Maintien de notre IMPACT!
IMPACT! Conférence jeunesse Co-operators de leadership en
développement durable s’est poursuivie en 2011, alors que
148 étudiants de collèges et universités du Canada, 12 anciens
participants facilitateurs et 33 conférenciers bénévoles se sont
rassemblés à Guelph, pour tenir la deuxième Conférence IMPACT!
Le réseau de jeunes meneurs issus de cette Conférence compte maintenant
328 anciens participants novateurs, qui travaillent dans une variété de
domaines pour faire valoir leurs idées de changements créatifs au profit
des collectivités canadiennes.
Nous resterons en contact étroit avec ces étudiants tout au long de leur
parcours pour réaliser les engagements qu’ils ont pris au cours de la
Conférence, afin de leur offrir soutien et encouragement, et aussi célébrer
leurs réussites.
Fonds IMPACT!
Le Fonds IMPACT! a été créé afin de donner une assise financière aux
anciens participants, sous forme de subventions de 1 000 $ à 5 000 $,
pour les aider à concrétiser les solutions durables et qui auront un impact
positif sur les organisations et collectivités canadiennes. En 2011, nous
avons remis notre troisième série de subventions et accordé ainsi 76 740 $
pour 18 projets. Depuis sa création en 2009, le Fonds IMPACT! aura aidé
à la réalisation de 27 projets, au coût total de 165 425 $.
Réseau YES
Nous recrutons des étudiants des écoles secondaires de Regina dans le
réseau YES (Youth Engagement in Sustainability). En 2011, ces jeunes
ont participé à plusieurs activités liées au développement durable qu’ils
avaient eux-mêmes organisées : programmes de compostage pour l’école,
financement de l’installation de luminaires avec détecteur de présence,
et autres projets de recyclage à l’échelle de l’école. Enfin, les étudiants
ont participé à trois évènements majeurs : la Environmental Education
Communication Conference, la 2011 YES Network Youth Leadership
Conference et le Regina Town Planning Day.
Programmes de sécurité Signature
Dans le panier de services responsables que nous offrons se trouve aussi
l’obligation de protéger nos collectivités. Nos programmes de sécurité
Signature se chargent de cette mission :
Oursons bien bouclés : nous tenons des ateliers gratuits d’installation
des sièges d’auto partout au Canada. Nous avons ainsi inspecté
916 sièges d’auto et distribué 2 100 exemplaires de notre DVD
expliquant comment installer adéquatement un siège d’auto à des
éducateurs en matière de sécurité.
Parents Secours du Canada : étant le commanditaire national du plus vaste
réseau de sécurité au Canada, nous travaillons avec Parents Secours pour
faire en sorte que les enfants, adultes et aînés soient sensibilisés à la
sécurité et qu’ils reçoivent de l’assistance de leur collectivité.
In Your Face and Interactive mettant en vedette Mitch Dorge : avec
notre soutien, Mitch visite des écoles du Canada afin d’amener les
adolescents à reconsidérer les choix qu’ils posent. Il a visité 49 écoles
et influencé 19 051 étudiants.
Calendriers La sécurité des aînés : en partenariat avec des aînés chantres
de la sécurité de partout au pays, nous produisons un calendrier unique en

son genre qui explique certains principes de sécurité et de bien-être.
Ce calendrier a été distribué à 196 625 aînés canadiens.
Sensibilisation à la sécurité incendie : le Fire Marshal’s Public Fire
Safety Council et l’Association canadienne des chefs de pompiers
ont formé un partenariat avec Co-operators. Nous avons ainsi pu
mettre à la disposition de plus de un million d’élèves du niveau
élémentaire du Canada de l’information sur d’importantes mesures
nécessaires à la survie et sur la sécurité.
Jeunesse, j’écoute : il s’agit du plus important service de
consultation bilingue du Canada pour les jeunes en crise;
les services sont offerts au téléphone ou en ligne. Grâce à
notre aide, les jeunes peuvent s’entretenir directement avec
un conseiller professionnel du Jeunesse, j’écoute.
Engager la conversation
Nous l’avons déjà dit, nous ne pouvons, à nous seuls, insuffler un
vent de changement. Au moyen de nos différentes conversations
stratégiques, nous avons mis en place des moyens de soutien, pris
fait et cause pour le changement et participé à la prise de décisions
concrètes, le tout dans le but de faire en sorte que nos activités
commerciales et notre stratégie répondent encore aux besoins de
tous nos partenaires.
À proximité des collectivités
La coopération est basée sur la collaboration et la prise collective
de décisions; c’est pourquoi, dès 2004, nous avons formé nos
Comités consultatifs communautaires (CCC). Ces regroupements
pancanadiens, à St. John’s, Halifax, Moncton, Ottawa, Guelph et
Calgary constituent un bassin diversifié de citoyens. Ils nous donnent
des commentaires francs, ouverts et honnêtes sur des sujets qui
touchent notre organisation, nos parties prenantes de même que les
collectivités dans lesquelles nous exerçons nos activités. En 2011,
notre programme des CCC a été salué comme étant une pratique
exemplaire selon une étude de cas réalisée par Canadian Business
for Social Responsibility.
Relations avec les coopératives
Tant au niveau international que national, notre implication et notre
volonté de partager de l’information ont bâti notre réputation de
meneur dans la défense de la cause du changement. Grâce au
temps et à l’énergie de nos cadres supérieurs, des membres de
notre Conseil d’administration et de notre personnel, nous sommes
bien représentés aux conseils d’associations coopératives à tous
les échelons dans toutes les régions du pays, et nous sommes
fréquemment requis pour prendre la parole au cours de rencontres
de diverses natures tenues par des associations tout au long de
l’année. Nous travaillons également en étroite collaboration avec
l’Association des coopératives du Canada (ACC) ainsi qu’avec les
associations provinciales.
Du côté international, nous sommes impliqués dans les activités
et rencontres d’organisations comme l’Alliance coopérative
internationale (ACI) et la Fédération internationale des coopératives
et mutuelles d’assurance (ICMIF).
Faut-il le préciser, notre structure de propriété unique fait en sorte
que nos membres-propriétaires sont plus que de simples parties
prenantes : nous accordons beaucoup d’importance à leur
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implication, et nous les encourageons à participer. Nos interactions
avec eux se présentent sous forme d’échange en personne, comme à
nos rencontres régionales semestrielles et à notre Assemblée générale
annuelle, ou de visites annuelles où nous prenons le pouls de nos
relations assureur/client. Nous déployons beaucoup d’efforts pour
répondre aux besoins de nos membres-propriétaires; en fait, nous
cherchons avant tout à devenir le fournisseur de choix du secteur
coopératif et à y accroître notre volume d’affaires plus rapidement
que dans tous nos autres secteurs d’activité.
Chaque année, nous versons une partie de nos bénéfices à nos membrespropriétaires sous forme de paiements de fidélisation, basés directement
sur l’augmentation des bénéfices non répartis du Groupe Co-operators
limitée. En 2011, ces paiements ont atteint 5,8 millions de dollars.
Tous les deux ans, nous mesurons les niveaux de mobilisation de nos
membres-propriétaires, ainsi que leur satisfaction par rapport à notre
relation d’affaire, à nos efforts de communications et finalement,
à notre structure de gouvernance. Les résultats du sondage font l’objet
d’un plan de communication détaillé, comportant des réunions en
personne. Bien que le niveau de mobilisation globale continue d’être très
élevé en 2011, à 88 %, nous reconnaissons qu’il se dessine une tendance
à la baisse dans certaines de nos cotes axées sur le développement
durable. Nous rencontrerons nos membres-propriétaires pour discuter
de tout facteur d’inconfort.
Dans une optique de coopération, nous avons accueilli notre premier
colloque national des partenaires communautaires qui a rassemblé tous
nos partenaires en sécurité pour un atelier d’une journée de collaboration
et de consultation. Tous les participants se sont trouvé de nombreuses
similitudes et occasions de se venir mutuellement en aide ainsi qu’aux
collectivités canadiennes.
COMPARAISON SUR TROIS ANS DES PAIEMENTS DE FIDÉLISATION

LES AFFAIRES AVEC LES COOPÉRATIVES, CAISSES POPULAIRES ET
CAISSES D’ÉPARGNE ET DE CRÉDIT

2009

2010

2011

Membres-propriétaires qui choisissent
de traiter avec nous

95,7 %

97,8 %

97,8 %

Membres-propriétaires qui sont des
clients multiproduits

78,8 %

87 %

95,5 %

Primes de nos membres-propriétaires
(en millions de dollars)

134 $

169 $

161 $

Primes totales du secteur des coopératives,
caisses populaires et caisses d’épargne et
de crédit (en millions de dollars)

295 $

414 $*

408 $

*Augmentation due surtout à l’inclusion des chiffres du Groupe CUMIS limitée

MOBILISATION DES MEMBRES-PROPRIÉTAIRES
2007

2009

2011

Cote générale

81 %

89 %

88 %

À mon avis, Co-operators se comporte
en bonne citoyenne

100 %

100 %

95 %

Nous privilégions Co-operators
(y compris CUMIS) lorsque notre
entreprise recherche des produits
et services

s. o.

s. o.

85 %

Co-operators soutient le secteur
des coopératives afin d’accroître sa
performance en développement durable

s. o.

86 %

82 %

Co-operators concilie les priorités
économiques, environnementales et
sociales en tant qu’entreprise citoyenne

97 %

98 %

79 %

Co-operators est un chef de file en
matière de gestion des répercussions
de ses activités sur la durabilité

s. o.

86 %

67 %

Co-operators encourage ses
parties prenantes à contribuer
au développement durable

s. o.

75 %

77 %

Co-operators promeut le développement
durable dans le cadre de relations et
d’initiatives en collaboration

s. o.

70 %

77 %

6 000 000 $
2009 : 1,3 million de dollars
2010 : 5,3 millions de dollars
2011 : 5,8 millions de dollars
5 000 000 $

4 000 000 $

3 000 000 $

2 000 000 $

1 000 000 $

0$
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* L es pourcentages correspondent aux deux choix les plus élevés (« fortement d’accord »
et « d’accord »). Les résultats mentionnés dans notre Bilan de développement durable
2009 reposaient sur les quatre choix les plus élevés.

REGARDEZ DE PLUS PRÈS
Des liens qui unissent
Les immigrantes et les femmes aux prises avec des maladies mentales font
partie de la population canadienne la plus sous-employée. Bien que
Vancouver, C.-B., abrite plusieurs organismes sans but lucratif et groupes
communautaires qui offrent des possibilités d’emploi à ces femmes,
Melanie Conn, directrice et coordonnatrice de la mise en marché pour
Common Thread, convient qu’une entreprise à structure coopérative et
orientée mise en marché constituerait sans doute un bon moyen pour ces
femmes de tirer des revenus de leurs talents.
Par son travail avec des groupes communautaires ou sans but lucratif,
Melanie avait remarqué que plusieurs de ces femmes avaient des
aptitudes pour la couture, mais qu’elles ne disposaient ni du temps
ni de l’expérience nécessaires pour exploiter leur propre affaire.
En mettant à profit sa vaste connaissance des coopératives et
du développement économique communautaire, Melanie a
imaginé une entreprise sociale au sein de laquelle, avec un
peu de formation, elles pourraient développer leurs aptitudes
pour la couture, tout en arrondissant leurs revenus.
L’idée de Melanie a tellement enthousiasmé The Kettle
Friendship Society et d’autres organismes sans but lucratif,
que l’entreprise Common Thread voyait le jour en 2009.
Common Thread a été constituée en tant que coopérative
sans but lucratif dont les membres sont des organisations
communautaires qui accueillent des programmes de couture
et appuient des coopératives par d’autres moyens significatifs.
Une coopérative travaille avec ses membres de façon à leur
offrir un milieu de travail flexible. « Nous savons que les gens
ont des aptitudes; Common Thread veut aider ses producteurs
à reconnaître leurs propres forces et à les mettre à l’œuvre »,
dit Melanie. Plusieurs membres du réseau de production n’ont
jamais travaillé dans un cadre structuré auparavant, et la coopérative
leur offre différentes possibilités de tabler sur leurs forces.
Financée en 2010 par le Programme de développement des coopératives
de Co-operators, et en 2011 par le Fonds de développement économique
communautaire (DEC), Common Thread s’est employée à résoudre
les problèmes d’offre et de demande en concevant et mettant en marché
de nouveaux produits, en donnant de la formation aux producteurs et
en concluant de gros contrats pour des sacs de conférence. En 2012,
un sac spécial à l’effigie de l’Année internationale des coopératives est
fourni aux coopératives et caisses populaires et caisses d’épargne et de
crédit du Canada et des États-Unis.

56 241 $

Droits à la Fédération internationale des
coopératives et mutuelles d’assurance (ICMIF)
2010 : 48 533 $ 2009 : 45 922 $

« La subvention de Co-operators est arrivée au bon moment pour
mettre sur pied notre programme de formation en couture Up to
Speed » explique Melanie. « La combinaison stratégique d’argent
et d’engagement peut faire toute la différence entre le projet qui
en reste au stade de l’idée et celui qui change les choses dans la
vie des gens. » Aujourd’hui, Common Thread aide des femmes
à reprendre confiance et autonomie.

Melanie a imaginé une entreprise
sociale au sein de laquelle, avec un peu
de formation, elles pourraient développer
leurs aptitudes pour la couture, tout en
arrondissant leurs revenus.

25 981 $
Droits à l’ICMIF/Amériques
2010 : 27 177 $ 2009 : 32 605 $

607 398 $

Cotisations aux associations coopératives ou mutuelles
canadiennes (provinciales et nationales combinées)
2010 : 584 448 $ 2009 : 578 830 $
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EXIGENCES DU RÈGLEMENT SUR LA DÉCLARATION ANNUELLE
Ce bilan de développement durable annuel comporte des données sur
notre performance économique, sociale et environnementale, produites à
l’intention de nos partenaires clés : notre personnel, nos clients, nos agents
et courtiers partenaires, nos membres-propriétaires et coopératives
partenaires, ainsi que les collectivités. Le bilan fait état de nos activités
conformément au Règlement sur la déclaration annuelle de la Loi sur
les sociétés d’assurances; il nous aide également à progresser vers de
meilleures pratiques de déclaration en matière de développement durable.
Le bilan contient en outre des renseignements sur les activités des sociétés
suivantes, détenues par le Groupe Co-operators limitée :
> La Compagnie d’assurance générale Co-operators (Co-operators Générale)
> La Souveraine, Compagnie d’assurance générale (La Souveraine)
>L
 ’UNION CANADIENNE, Compagnie d’assurances

(L’UNION CANADIENNE)
> Co-operators Compagnie d’assurance-vie (Co-operators Vie)
> Federated Agencies Limited
> H.B. Gestion d’assurance collective ltée (Groupe H.B.)
> Compagnie d’assurance COSECO (COSECO)
> Addenda Capital Inc. (Addenda Capital)
> Coordinateurs en assurance voyage TIC ltée (TIC)
> Le Groupe CUMIS limitée (CUMIS)

L’information et les données divulguées dans ces pages relèvent surtout de
nos sociétés les plus importantes énumérées ci-dessus. Certaines de nos
filiales ont été exclues du bilan en raison de leur petite taille ou de leur
nombre restreint d’employés, soit : l’Équitable, Compagnie d’Assurances
Générales; UNIFED Insurance Brokers Limited; et Société SoinSélect
Mondial. Pour obtenir de plus amples renseignements sur ces filiales,
visitez notre site www.cooperators.ca.

CHARGES FISCALES CONSOLIDÉES POUR 2011 (EN MILLIERS DE DOLLARS)
Impôt sur
le revenu1

Impôt sur
le capital

40 719

0

0

44 557

Alberta

3 943

0

18 283

9 256

Colombie-Britannique

2 181

0

8 041

1 665

Île-du-Prince-Édouard

252

0

947

311

1 110

0

3 088

141

572

0

2 395

1 694

1 264

107

3 978

960

Ontario

15 043

0

38 595

20 369

Québec

2 022

0

12 198

3 376

Saskatchewan

1 089

0

5 304

271

Terre-Neuve-et-Labrador

801

0

4 113

875

Territoires

136

0

451

10

Total – Provincial

28 413

107

97 393

38 928

Total

69 132

107

97 393

83 485

Fédéral

Taxes sur
les primes

Autres
taxes2

Provincial

Manitoba
Nouveau-Brunswick
Nouvelle-Écosse

Total de tous les impôts et taxes payés pour 2011

250 117

1. Les montants d’impôt pour l’exercice financier 2011 sont approximatifs au 16 février 2012.
2. L es autres taxes comprennent les taxes à la consommation, l’impôt foncier, la taxe
professionnelle, les charges sociales et autres taxes diverses.

FINANCEMENT PAR EMPRUNT
Nbre d’autorisations

Montant autorisé

Jusqu’à 24 999 $

   2

34 680 $

25 000 $ à 99 999 $

   1

25 000 $

100 000 $ à 249 999 $

   0

0$

250 000 $ à 499 999 $

   1

294 007 $

500 000 $ à 999 999 $

   0

0$

1 000 000 $ à 4 999 999 $

   0

0$

Plus de 5 000 000 $

   1

15 281 164 $

Total

   5

15 634 851 $

Par souci de confidentialité, aucune ventilation des autorisations ou des montants par province
n’est présentée.
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NOTRE APPROCHE DU BILAN
Dans Regardez de plus près, nous demandons à nos partenaires
de voir Co-operators comme un promoteur de changement,
une entreprise qui fait ce qu’il y a de mieux pour ses clients,
les collectivités canadiennes et l’industrie de l’assurance en général.
Notre bilan
Cette huitième édition de notre Bilan de développement durable
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 2011, du 1er janvier au 31 décembre. Notre bilan
précédent, Un impact à évaluer, a été publié en mai 2011.
Ce bilan est offert en français et en anglais (comprenant les annexes)
et il peut être consulté en ligne au www.cooperators.ca. Pour nous joindre
ou obtenir un exemplaire imprimé du bilan, écrivez à la directrice du
Développement durable et de la Responsabilité sociale de l’entreprise
à developpementdurable@cooperators.ca.
Notre méthode
Regardez de plus près a été produit en collaboration avec
près de 90 membres du personnel et professionnels externes
du développement durable. Pour en assurer l’exactitude,
des représentants de toute l’organisation ont vérifié les
données présentées. Nous ne faisons actuellement appel
à aucune certification externe.
Afin de resserrer les mécanismes de validation, notre Service
de vérification interne a procédé à l’évaluation de l’intégrité
des données de plusieurs mesures et assertions clés. Les prochains
bilans intégreront les recommandations du Service de vérification
sur les contrôles de déclaration, s’il y a lieu.
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GLOBAL REPORTING INITIATIVE
INDEX DES INDICATEURS
Cette analyse a été préparée au moyen des lignes directrices émises par l’organisme Global Reporting Initiative (GRI). L’index montre les indicateurs de la GRI auxquels
nous avons eu recours conformément au niveau d’application B des lignes directrices GRI-G3.1. Pour en savoir davantage sur la GRI, visitez le www.globalreporting.org.
INDICATEUR GRI

PAGE

STRATÉGIE ET ANALYSE
1.1

Déclaration du décideur le plus haut placé
dans la hiérarchie de l’organisation

2–3

1.2

Description des impacts, risques et
occasions clés

2–3, 22

INDICATEUR GRI

PAGE

3.11

Changements significatifs par rapport à la
période couverte par les rapports antérieurs,
du champ du périmètre ou des méthodes de
mesure utilisées dans le rapport

24–25

3.12

Tableau identifiant l’emplacement des
éléments d’information requis dans le rapport

40–41

3.13

Politique et pratique courante visant la
validation du rapport par des personnes
externes à l’organisation

—

PROFIL DE L’ORGANISATION
2.1

Nom de l’organisation

6

2.2

Marques, produits, services principaux

6–7

2.3

Structure opérationnelle de l’organisation
principale avec description des
principales divisions, entités opérationnelles,
filiales et coentreprises

7, 38

2.4

Lieu où se trouve le siège de l’organisation

7

2.5

Nombre de pays où l’organisation
est implantée

6

2.6

Nature du capital et forme juridique

20

2.7

Marchés où l’organisation opère avec
répartition géographique, secteurs desservis
et types de clients ou de bénéficiaires

6–7

2.8

Taille de l’organisation

6–7, AN-15

2.9

Changements significatifs de la taille, de la
structure de l’organisation ou de son capital
au cours de la période de déclaration

—

Aucun changement significatif en 2011
2.10

Récompenses reçues au cours de la période
de déclaration

Non validé
GOUVERNANCE, ENGAGEMENTS ET DIALOGUE
4.1

Structure de gouvernance de
l’organisation y compris les comités
relevant du plus haut organe de gouvernance
(conseil d’administration ou assimilé),
responsables de tâches spécifiques telles
que la définition de la stratégie ou la
supervision de l’organisation

20, 22, AN-6,
AN-7

4.2

Indiquer si le président du conseil
d’administration (ou assimilé) est
aussi un admistrateur exécutif

20

4.3

Pour les organisations ayant un système
de conseil d’administration (ou assimilé)
à organe unique, indiquer le nombre
d’administrateurs indépendants ou
non exécutifs

20

4.4

Mécanismes permettant aux actionnaires et
aux salariés de faire des recommandations
ou de transmettre des instructions au conseil
d’administration (ou assimilé)

20, 22

4.5

Lien entre les rémunérations des membres
du conseil d’administration (ou assimilé),
des cadres supérieurs et des cadres dirigeants
(y compris les indemnités de départ et la
performance de l’organisation (y compris
sociale et environnementale)

11, 20

4.6

Processus mis en place par le conseil
d’administration (ou assimilé) pour
éviter les conflits d’intérêts

22, AN-5

4.7

Processus de détermination des qualifications
et de l’expertise exigée des membres
du conseil d’administration (ou assimilé)
pour décider des orientations stratégiques
de l’organisation en matière de questions
économiques, environnementales et sociales

20

4.8

Missions ou valeurs, codes de bonne
conduite et principes définis en interne
par l’organisation sur sa performance
économique, environnementale et sociale,
et état de leur mise en pratique

Contreplat recto

4.9

Procédures définies par le conseil
d’administration (ou assimilé) pour superviser
la manière dont l’organisation identifie
et gère sa performance économique,
environnementale et sociale, et notamment
les risques, opportunités ainsi que le respect
des normes internationales, des codes de
bonne conduite et des principes

20–22

4.10

Processus d’évaluation de la performance
propre du conseil d’administration
(ou assimilé), notamment du point de vue
économique, environnemental et social

21

3, 8

PARAMÈTRES DU RAPPORT
3.1

Période considérée (par exemple
exercice financier, année calendaire)
pour la période de déclaration

39

3.2

Date du dernier rapport publié,
le cas échéant

39

3.3

Cycle considéré (annuel, biennal, etc.)

39

3.4

Personnes à contacter pour toute question
sur le rapport ou son contenu

39

3.5

Processus de détermination du contenu
du rapport

5

Bien que nous n’ayons pas réalisé d’étude formelle sur les
groupes de parties prenantes, nous pensons que les partenaires
avec lesquels nous dialoguons le plus souvent (énumérés au
point 4.14) sont les principaux utilisateurs du bilan
3.6

Périmètre du rapport (pays, divisions,
filiales, installations louées, coentreprises,
fournisseurs, par exemple).

38

3.7

Indication des éventuelles limites spécifiques
du champ du périmètre du rappport

38

3.8

Principes adoptés pour la communication
des données concernant les coentreprises,
filiales, installations louées et les activités
sous-traitées

7, 24–25, 38

3.9

Techniques de mesure des données

8, 24–26

3.10

Explication des conséquences de toute
reformulation d’informations communiquées
dans des rapports antérieurs et des raisons
de cette reformulation

24–25, 36
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INDICATEUR GRI

PAGE

INDICATEUR GRI

PAGE

4.11

Explication sur la position de l’organisation
quant à la démarche ou au principe de
précaution et sur ses actions en la matière

3, 30

EC7

10

4.12

Chartes, principes et autres initiatives
d’origine extérieure en matière économique,
environnementale et sociale, auxquelles
l’organisation a souscrit ou donné son aval

Contreplat recto,
29, 30, 31

4.13

Affiliation à des associations (associations
professionnelles) ou adhésion à des
organisations nationales ou internationales
de défense des intérêts

5, 30, 35

Liste des groupes de parties prenantes
avec lesquelles dialoguer

5

4.14

Employés – p. 8, agents – p. 11, clients – p. 14,
partenaires communautaires – p. 32,
membres-propriétaires et partenaires coopératifs – p. 36
4.15

Base d’identification et sélection des parties
prenantes avec lesquelles dialoguer

—

Procédures d’embauche traitées en page 10;
nous n’avons pas de politique d’embauche locale
ENVIRONNEMENT : INDICATEURS DE PERFORMANCE
EN1

Consommation de matières en poids
ou en volume

25

EN2

Pourcentage de matières consommées
provenant de matières recyclées

25

EN3

Consommation d’énergie directe répartie
par source d’énergie primaire

24, AN-14

EN4

Consommation d’énergie indirecte répartie
par source d’énergie primaire

24, AN-14

EN5

Énergie économisée grâce à
l’efficacité énergétique

25–26

Nous recherchons des parties prenantes dont les
valeurs et objectifs sont similaires aux nôtres
4.16

Démarche de ce dialogue, et notamment
fréquence par type et par groupe de
parties prenantes

5, 36, 44

4.17

Questions et préoccupations clés soulevées
via le dialogue avec les parties prenantes
et manière dont l’organisation y a répondu,
notamment lors de l’établissement de
son rapport

44

ÉCONOMIE : INDICATEURS DE PERFORMANCE
EC1

Valeur économique directe créée et
distribuée, incluant les produits,
coûts opérationnels, prestations et
rémunérations des salariés, donations
et autres investissements pour les
communautés, les résultats mis en
réserves, les versements aux apporteurs
de capitaux et aux États

10, 33, 38

Économies grâce à l’efficacité
énergétique des véhicules de notre flotte
EN8

Volume total d’eau prélevé par source

26

EN11

Emplacement et superficie des terrains
détenus, loués ou gérés dans ou au voisinage
d’aires protégées et en zones riches en
biodiversité en-dehors de ces aires protégées

26

EN16

Émissions totales, directes ou indirectes,
de gaz à effet de serre, en poids (teq CO2)

23

EN17

Autres émissions indirectes pertinentes
de gaz à effet de serre, en poids (teq CO2)

23

EN18

Initiatives pour réduire les émissions de
gaz à effet de serre et réductions obtenues

26

EN22

Masse totale de déchets, par type et par
mode de traitement

Bureaux mesurés uniquement

Réductions liées à la norme de consommation d’essence

Revenus : 3,5 milliards $;
charges opérationnelles : 3,4 milliards $;
paiements aux apporteurs de capitaux : 38,8 millions $;
EC2

Procédures d’embauche locale et proportion
de cadres dirigeants embauchés localement
sur les principaux sites opérationnels

Implications financières et autres
risques et opportunités pour les
activités de l’organisation liés aux
changements climatiques

3

EC3

Étendue de la couverture des retraites avec
des plans de retraite à prestations définies

AN-12

EC4

Subventions et aides publiques
significatives reçues

—

Aucune aide financière significative reçue
EC5

Distribution des ratios comparant le salaire
d’entrée de base et le salaire minimum local
sur les principaux sites opérationnels

10

EC6

Distribution des ratios comparant le salaire
d’entrée de base et le salaire minimum local
sur les principaux sites opérationnels

AN-13

26

Poids des piles recyclées uniquement
EN26

Initiatives pour réduire les impacts
environnementaux des produits et
des services, et portée de celles-ci

14–15

EN28

Montant des amendes significatives et
nombre total de sanctions non financières
résultant pour non-respect des lois et
réglementations en matière d’environnement

—

Aucun cas de non conformité
EMPLOI, RELATIONS SOCIALES ET TRAVAIL DÉCENT :
INDICATEURS DE PERFORMANCE
LA1

Effectif total par type d’emploi, contrat de
travail et zone géographique

12, AN-8, AN-11

LA2

Roulement du personnel en nombre de
salariés et en pourcentage par tranche d’âge,
sexe et zone géographique

AN-10

Politique d’achats durables donnée en référence

* AN = Annexes (disponibles sur notre site au www.cooperators.ca/bilan_developpement).
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INDICATEUR GRI

PAGE

INDICATEUR GRI

LA3

Prestations versées aux salariés à temps
plein qui ne sont pas versées aux
intérimaires, ni aux salariés à temps
partiel, par activités majeures

AN-12

SOCIÉTÉ : INDICATEURS DE PERFORMANCE

LA4

Pourcentage des salariés couverts par
une convention collective

AN-1

LA5

Délai minimal de notification préalable
à toute modification d’organisation,
en indiquant si ce délai est précisé
dans une convention collective

12, AN-1

SO5

Affichage politique, participation à la
formulation des politiques publiques
et lobbying

30–31

SO6

Total des contributions versées en nature et
en espèces aux partis politiques, hommes
politiques et institutions connexes, par pays

—

SO8

Montant des amendes significatives
et nombre total des sanctions non
financières pour non-respect des lois
et des réglementations

Aucune contribution
Aucun délai fixé

LA6

LA7

Pourcentage de l’effectif total représenté
dans des comités mixtes direction-salariés
d’hygiène et de sécurité du travail visant
à surveiller et à donner des avis sur les
programmes de santé et de sécurité du travail

9

Taux d’accidents du travail, de maladies
professionnelles, d’absentéisme,
nombre de journées de travail perdues
et nombre total d’accidents du travail
mortels, par zone géographique

9

Programmes d’éducation, de formation,
de conseil, de prévention et de maîtrise
des risques mis en place pour aider les
salariés, leur famille ou les membres
des communautés locales en cas de
maladie grave

AN-12

LA9

Questions de santé et de sécurité couvertes
par des accords formels avec les syndicats

AN-1

LA10

Nombre moyen d’heures de formation par an,
par salarié, par catégorie professionnelle

10

PR5

Pratiques relatives à la satisfaction client
et notamment résultats des enquêtes de
satisfaction client

16, 18

PR6

Programmes de veille de la conformité aux
lois, normes et codes volontaires relatifs à
la communication marketing, y compris la
publicité, les promotions et le parrainage

22

PR7

Programmes de veille de la conformité aux
lois, normes et codes volontaires relatifs à
la communication marketing, y compris la
publicité, les promotions et le parrainage,
par type de résultat

22

PR8

Nombre total de plaintes fondées pour
atteinte à la vie privée et de pertes de
données relatives aux clients

22

PR9

Montant des amendes significatives
et nombre total des sanctions non
financières pour non-respect des lois
et des réglementations concernant la
mise à disposition et l’utilisation des
produits et des services

22

Somme consacrée à la formation
LA11

Programmes de développement des
compétences et de formation tout
au long de la vie destinés à assurer
l’employabilité des salariés et à les
aider à gérer leur fin de carrière

12

L’indemnité de départ tient compte de
l’âge et du nombre d’années de service
LA12

Pourcentage de salariés bénéficiant
d’entretiens d’évaluation et d’évolution
de carrière périodiques

11

LA13

Composition des organes de gouvernance et
répartition des employés par sexe, tranche
d’âge, appartenance à une minorité et autres
indicateurs de diversité

10, AN-9

SUPPLÉMENT POUR LE SECTEUR FINANCIER
FS1

Politiques avec composantes sociales
et environnementales spécifiques aux
branches d’activité

Contreplat recto,
AN-13

FS2

Procédures d’évaluation et de sélection des
risques environnementaux et sociaux dans
la branche d’activité

14–15, 26, AN-1

FS5

Engagement et dialogue avec les clients/
entités détenues/partenaires commerciaux
sur les risques et les opportunités des volets
environnemental et social

26, 28–29

FS15

Politiques concernant la conception et la
vente justes de produits et services financiers

18, 22

FS16

Initiatives prises pour améliorer la litéracie
financière par catégorie de bénéficaires

18

DROITS DE LA PERSONNE : INDICATEURS DE PERFORMANCE
HR3

Nombre total d’heures de formation
des salariés sur les politiques et
procédures relatives aux droits de
la personne applicables dans leur
activité et pourcentage de salariés formés
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22

RESPONSABILITÉ DU FAIT DES PRODUITS :
INDICATEURS DE PERFORMANCE

Journées de maladie seulement
LA8

PAGE

16

Sommaire des interactions

INDICATEUR GRI

PAGE

NIVEAUX D’APPLICATION

DÉCLARATIONS : MODE DE GESTION

Obligatoire

Économie :
Performance économique

3, AN-2, AN-15

Présence de marchés

6–7, AN-2

Impacts économiques et indirects

32-37, AN-2

En conformité
avec la
version 2002

Auto-déclaration

Optionnel

Avis externe

Vérification
par la GRI

    C
Environnement :
Matières

25, AN-1

Énergie

24–26, AN-1

Eau

26, AN-1

Biodiversité

26

Émissions, effluents et déchets

24–26, AN-1

Produits et services

14–15, 18, AN-2

Respect des textes

AN-1

Transport

25–26, AN-1

Généralités

24–26, AN-1

    C+

    B
    B+

    A
    A+

Pratiques d’embauche et travail décent :
Emploi

8–12, AN-1, AN-2

Relations de travail entre la direction et les salariés

8, AN-1

Santé et sécurité du travail

9, AN-1

Formation et éducation

10–11, AN-1

Diversité et égalité des chances

10, AN-1, AN-2

Égalité de la rémunération pour les hommes
et les femmes

10, AN-1

Pour voir la Déclaration GRI de vérification du niveau d’application, visitez le
www.cooperators.ca/bilan_developpement.

Droits de la personne :
Non-discrimination

10, AN-1, AN-2
Pratiques de Ressources humaines traitées

Liberté syndicale et droit de négociation

AN-1

Société :
Communautés

32–34
Effets sociaux positifs traités

Politiques publiques

30–31, AN-2

Respect des textes

22, AN-2

Responsabilité du fait des produits :
Étiquetage des produits et des services

16, 18, AN-2

Respect des textes et satisfaction client traités
Communications marketing

22, AN-2

Respect de la vie privée

22, AN-2

Respect des textes

22, AN-2
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COMMENTAIRES D’UN GROUPE D’EXPERTS
« L’équipe d’experts a applaudi la solide
stratégie 2011-2014 de Co-operators,
et sa vision ambitieuse de se positionner
comme un promoteur d’une société
durable. Le groupe a recommandé
que les liens entre la stratégie de
développement durable et la stratégie
globale de l’entreprise soient plus
clairement définis. »
Veena Ramani, directeur, Programmes d’entreprises, Ceres
Nous voulons que nos efforts pour intégrer le développement durable au sein de notre organisation soient divulgués d’une façon efficace et engageante. Pour la
troisième année d’affilée, nous avons fait appel au savoir d’un groupe d’experts indépendants représentant un éventail de groupes environnementaux, sociaux
et économiques. Ce groupe d’experts, piloté par Ceres, s’est penché sur notre stratégie de développement durable 2011–2014 ainsi que sur le diagramme
schématique de notre Bilan de développement durable 2011, Regardez de plus près. Voici leurs recommandations :
Commentaires

 Réponse de Co-operators

Traiter des difficultés que l’entreprise a
éprouvées dans l’augmentation de la
demande de ses produits durables,
et comment elle compte les surmonter.

 Nous décrivons notre nouvelle approche du développement de produits en page 14. Nous croyons que
l’utilisation de la grille d’évaluation, que nous avons mise au point en 2011, renforcera la demande et
la commercialisation de nos produits.

L’équipe d’experts a été impressionnée par
le haut niveau de détails que comporte la
stratégie de développement durable en ce
qui a trait aux priorités, aux objectifs, aux
indicateurs de performance clés, aux cibles
et aux mécanismes de responsabilisation.
Elle devrait envisager de rendre ces détails
accessibles au public.

 En 2012, nous développerons un tableau de bord de la performance, qui permettra aux employés et aux
agents de visualiser nos progrès par rapport à nos cibles de développement durable. Lorsque le tableau
de bord sera réalisé, nous pourrons considérer rendre l’information accessible au public.

Les experts ont eu l’impression que le
diagramme schématique était davantage
orienté vers les questions et priorités
relatives à l’environnement que par
les années passées.

 Notre approche du développement durable (fondée sur les principes de The Natural Step Canada) aborde
les priorités sociales et environnementales et se reflète dans l’énoncé de notre vision et de nos valeurs.
Nous cherchons à maintenir une solidité financière pour nos membres-propriétaires et nos clients, tout en
redonnant aux collectivités canadiennes. En harmonie avec nos racines coopératives, notre mobilisation à
l’égard de la responsabilité sociale est, et demeurera, une part essentielle de notre culture d’entreprise.

Trouver des moyens d’intégrer dans le bilan
les renseignements financiers et les métriques
d’une façon qui fait ressortir les liens entre les
opérations de l’entreprise et ses efforts
en matière de développement durable.

 Ce bilan traite de nombreux points, enjeux et opportunités liés au développement durable qui touchent
notre entreprise ou sur lesquels elle a une incidence. Nous avons tenté de mettre en lumière les liens
entre ces divers éléments, nos valeurs coopératives et les conséquences directes qu’ils ont sur notre
organisation. Les profils contenus dans le bilan, le texte sur nos placements (en page 28), et l’utilisation
du prix virtuel du carbone pour aider à la prise de décision par rapport à la réduction des émissions de
carbone (en page 25) sont de bons exemples de cet effort.
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ANNEXES
Global Reporting Initiative — déclarations : mode de gestion AN-1
Rapport d’étape des indicateurs de performance clés tirés du bilan de développement durable 2010 AN-3
Notre mission de développement durable au banc d’essai AN-4
Produits et services durables

AN-5

Politique sur les conflits d’intérêts

AN-5

Cadre de référence du comité ad hoc du Conseil sur le développement durable AN-6
Comités du Conseil d’administration
Relations avec le personnel

AN-7

AN-8

Politique d’achats durables du groupe de sociétés Co-operators AN-13
Sources d’énergie primaire

AN-14

Sommaire des trois derniers exercices

AN-15

Charges fiscales consolidées AN-16
Vérification du niveau d’application de la déclaration de la Global Reporting Initiative AN-17

GLOBAL REPORTING INITIATIVE –
DÉCLARATIONS : MODE DE GESTION
Cette année, nous avons étendu notre déclaration à laquelle nous avons
ajouté des indicateurs de performance GRI supplémentaires ainsi que les
propos de la direction sur les six catégories suivantes : environnement,
pratiques d’embauche et travail décent, droits de la personne, société,
responsabilité du fait des produits et économie. La déclaration de notre
mode de gestion (DMG) donne une vue globale de la façon dont nous
gérons notre performance en matière de développement durable dans
toutes nos sociétés.
Environnement
La gestion et l’identification des risques sont le fondement de notre pérennité
à titre d’assureur. Les changements climatiques ainsi que l’imprévisibilité des
sinistres consécutifs aux violentes tempêtes demeurent l’un des risques les
plus sérieux auxquels nous devons faire face. Inspirée des quatre principes
de durabilité énoncés par The Natural Step, notre politique de développement
durable module notre approche des aspects environnementaux et oriente
notre stratégie et nos objectifs en cette matière.
Même si la nature de nos activités ne génère pas directement de vastes
quantités d’émissions de carbone, nous sommes conscients que nous
devons mesurer et réduire la part que nous prenons à ce problème
planétaire. Depuis maintenant cinq ans que nous calculons nos émissions
de carbone, nous avons raffiné notre méthode et nous tenons compte
dorénavant de nos bureaux principaux ainsi que des sources les plus
significatives d’émissions liées aux déplacements professionnels, soit les
déplacements en avion, dans les véhicules de notre flotte ou encore dans
les véhicules personnels des employés.
Inversement, en raison de la complexité et de l’incertitude des méthodes
de calcul des émissions provenant de la consommation du papier,
nous ne tenons plus compte de ce volet dans notre inventaire des sources
d’émissions. Il va sans dire que nous cherchons toujours à réduire notre
consommation de papier. Nous ajoutons maintenant aussi la consommation
de nos imprimeurs extérieurs à celle de nos imprimeries-maison. La majorité
du papier que nous achetons est composé d’au moins 30 % de fibres
recyclées post-consommation. Partout où c’est possible, l’impression
recto-verso est automatisée dans nos bureaux principaux.
Nous voulons ainsi avoir réduit nos émissions nettes de carbone de 50 %
d’ici la fin de 2014, comparativement aux niveaux d’émissions de 2010.
À long terme, ne produirons aucune émission nette de carbone grâce à
nos économies d’énergie, nos achats d’énergie renouvelable et nos
compensations carbone.
Cette année, nous avons commencé à mesurer notre consommation d’eau là
où c’était possible de le faire. Au cours des années à venir, nous explorerons
diverses avenues nous permettant de réduire notre consommation grâce à
des mesures de conservation et d’utilisation rationnelle de l’eau.
Plusieurs de nos bureaux principaux maintiennent des programmes de
recyclage du papier, des cartouches d’encre et des piles. Lorsque c’est
possible, nous donnons à des organismes de bienfaisance locaux
l’équipement de bureau et le mobilier que nous n’utilisons plus, ou encore
nous le réaffectons à de nouveaux usages. Nous n’avons pas encore instauré
de stratégie de gestion des déchets à l’échelle de toute l’entreprise.
Afin de réduire les effets sur l’environnement des sinistres touchant les
biens, nous offrons à nos clients plusieurs choix de réparations durables,
notamment : le débosselage sans peinture, le système de nettoyage
Esporta, la réparation de préférence au remplacement des pare-brise.
Pour en savoir davantage sur nos produits et méthodes de règlement
durables, consultez l’annexe AN-5 ou reportez-vous en page 15 du Bilan
de développement durable.
Nous devons nous conformer à tous les règlements provinciaux et
fédéraux applicables à notre type d’activité, y compris ceux qui
touchent l’environnement. D’aussi grande importance sont la façon
dont nous menons nos affaires et les personnes avec lesquelles
nous le faisons. C’est pourquoi nous avons mis au point une politique
d’achats durables et un Code de conduite des fournisseurs. Le périmètre

de ce programme sera étendu au cours de 2012 pour vérifier si ceux qui
l’auront signé s’y conforment.
Pratiques d’embauche et travail décent
Nos pratiques et politiques de RH, chapeautées par des vice-présidents
dans chacune de nos sociétés, reposent sur un principe moteur impliquant
que nos employés sont notre actif le plus précieux. Ainsi, pour attirer,
former et retenir les personnes les plus qualifiées, notre stratégie des
Ressources humaines met l’accent sur quatre points qui, nous le croyons,
contribueront à créer un milieu de travail de choix :
>
>
>
>

atteindre un niveau de mobilisation du personnel d’au moins 80 %
renforcer notre capacité d’accepter le changement et de nous l’approprier
encourager et récompenser la créativité, l’innovation et l’excellence
du service
veiller à ce que les bonnes personnes occupent les bons postes au
bon moment

Notre programme de rémunération reflète l’équilibre que nous
souhaitons réaliser entre les besoins de notre personnel, nos valeurs
d’entreprise et notre désir d’être perçus comme étant un employeur
de choix. Nous proposons un programme d’actionnariat, des horaires
de travail variables, des journées personnelles, des possibilités de
perfectionnement professionnel, un salaire concurrentiel et des avantages
sociaux complets (pour les employés à temps plein, à temps partiel ou
temporaires admissibles). Nous offrons en outre des réductions sur nos
produits et services. Notre stratégie salariale est pensée pour être
compétitive dans le marché de l’emploi et elle fait la promotion d’une
culture de récompense de la performance. Les évaluations du rendement
sont réalisées annuellement.
Nous favorisons un milieu de travail inclusif et respectueux, où tous sont
traités équitablement. Bien que nous n’ayons pas de stratégie formelle
sur la diversité, nous traitons notre personnel avec le plus grand respect.
Notre processus d’embauche fait en sorte que nous recrutons la personne
la mieux qualifiée pour un poste particulier, sans égard à l’âge, au sexe,
à l’ethnie ou à la religion. Dans notre Code d’éthique, nous faisons
clairement part au personnel du rôle qu’il a à jouer dans la création
d’un milieu de travail inclusif. On y parle de harcèlement et de violence
en milieu de travail, de l’utilisation acceptable de l’information et des
systèmes de communication. Les employés qui ont des préoccupations
d’ordre éthique peuvent en discuter avec leur superviseur, le secrétaire
général ou encore avec le comité de révision du Conseil d’administration.
Plusieurs de nos futurs meneurs œuvrent au sein de l’organisation à
l’heure actuelle. C’est le Conseil qui supervise la planification de la relève,
et les cadres supérieurs en discutent régulièrement. Nous avons mis au
point trois programmes de leadership adaptés à chacun des stades de
gestion. Nous croyons aux valeurs coopératives de formation et d’éducation.
Nous offrons donc divers programmes, ainsi que le remboursement
immédiat de frais de cours pris en externe.
La santé, la sécurité et le bien-être de notre personnel sont encadrés par
des comités mixtes de santé et sécurité au travail, de santé et du mieux-être
et par un programme d’aide aux employés. Nos pratiques de ressources
humaines sont conformes à la législation provinciale sur l’emploi et dans
la plupart des cas, elles vont au-delà de ce que cette loi prévoit.
Au sein du Groupe CUMIS, 143 personnes, soit 2,8 % de notre
effectif total, sont protégées par une convention collective, représentée
par le Syndicat canadien des employées et employés professionnels de
bureau, section 290. La convention1 couvre plusieurs points précis,
y compris la santé et la sécurité en milieu de travail, ainsi que les
préavis minimums concernant l’impartition.
Les droits de la personne
Les droits de notre personnel sont décrits dans notre ligne directrice sur
les pratiques d’embauche équitable. Pour nous, équité signifie justice en
ce qui a trait à l’accès et aux chances égales pour tous. Nous souscrivons au
principe d’équité en matière d’emploi. Toute forme de discrimination causée

1. La convention exige la constitution d’un comité mixte de santé et sécurité du travail et le remboursement des vêtements de protection requis par la fonction.
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par nos pratiques d’emploi, ou dirigée contre notre personnel, les candidats
pour un poste que nous offrons ou nos clients est contraire à nos valeurs et
politiques d’entreprise.
Les candidats sont sélectionnés en fonction de leur aptitude à offrir une
contribution estimable à l’entreprise. Les candidatures sont évaluées selon
de nombreux facteurs liés aux connaissances et aux compétences exigées
par le poste.
Co-operators respecte les droits décrits dans la Charte canadienne des
droits et libertés, la Loi canadienne sur les droits de la personne et toute
autre loi provinciale sur les droits de la personne.
Notre milieu de travail, basé sur le respect et l’inclusion, reconnaît les
droits de tout le personnel, y compris les employés protégés par une
convention collective.
Société
Les coopératives ont pour mission de répondre aux besoins de
leurs membres et des collectivités dans lesquelles elles évoluent.
Nous sommes membres d’Imagine Canada depuis 15 ans et nous
avons fait don de 3,9 % de notre bénéfice avant impôt à des
coopératives et des organismes de bienfaisance et sans but lucratif
en 2011. Au moment de décider à quels organismes nous remettrons
les sommes que nous destinons aux collectivités, nous prenons en
considération les critères suivants :
>
>
>
>

 et investissement contribuera-t-il à la sécurité, à la santé et au
C
développement durable au sein de la collectivité?
L’organisme a-t-il une portée nationale?
Le projet reçoit-il l’appui ou le soutien de Co-operators localement?
L’organisme profite-t-il d’un vaste appui communautaire?

Par l’entremise de nos programmes de sécurité Signature, nous nous
efforçons d’éveiller les Canadiens aux questions de sécurité importantes
pour eux. En leur fournissant de l’information sur l’assurance et des
conseils de sécurité, nous leur donnons un pouvoir de décision éclairée
au moment de protéger ce qui compte le plus pour eux.
Nous nous efforçons de bâtir et de maintenir la confiance de tous nos
partenaires envers nous, et nous croyons fermement que la transparence
et la bonne gouvernance en sont les premières étapes. Sous l’action de
notre politique sur les conflits d’intérêts, notre Conseil d’administration
et nos cadres supérieurs doivent s’en tenir au plus haut niveau d’éthique
professionnelle. Les chefs de la conformité de nos filiales les plus
importantes voient aux questions de réglementation, de conformité
et de changements législatifs.
Nous entretenons de solides relations avec les gouvernements fédéral et
provinciaux. Ainsi, par l’entremise de nos représentations non partisanes,
nous militons en faveur de solutions à des problèmes importants pour les
Canadiens et pour nos affaires, ainsi qu’à d’autres points d’intérêt public,
comme l’importance du secteur coopératif et le développement durable.
Responsabilité du fait des produits
L’assurance et les services financiers ne sont pas des produits tangibles,
comme nous l’entendons habituellement. Mais, nous devons quand même
nous soumettre aux lois et règlements concernant l’étiquetage des produits
et la désignation des services.
Puisque nous tenons à devenir un promoteur du développement durable,
il va de soi que nous offrions des produits et services véritablement
durables. Nous avons donc examiné notre processus de développement
des produits sous l’angle du développement durable, et avons travaillé en
partenariat avec The Natural Step Canada pour mettre au point une grille
d’évaluation des produits. Dans le même ordre d’idée, nous avons conçu
une gamme de produits d’assurance inspirés du développement durable
qui encouragent ou récompensent les assurés qui font des choix durables.
En outre, nous disposons d’un processus de règlement des réclamations
dont les diverses options visent à produire le moins de déchets possible
et à éviter d’utiliser des produits chimiques dommageables.
Notre Code des droits et responsabilités du consommateur décrit notre
engagement à traiter équitablement nos clients et à protéger leurs droits.
Nous devons recueillir, utiliser et conserver des renseignements personnels

dans le cadre de nos activités. Dans chacune de nos sociétés, un chef
de la Protection de la vie privée voit à ce que nous fassions preuve de
diligence dans la protection de la confidentialité et des renseignements
personnels de nos clients. Nous employons également des agents de liaison
de l’ombudsman chargés d’étudier les plaintes des clients et d’y répondre.
Nous croyons que nos processus internes de conformité sont de nature à
susciter et justifier la confiance des clients envers nous. Tous nos agents,
courtiers et représentants en assurance de dommages mènent leurs affaires
conformément aux lois gouvernementales régissant les permis, la formation
continue et le comportement sur le marché en général. Tout le matériel de
marketing est également soumis à ces mécanismes de contrôle.
Nous surveillons de près l’expérience que nous proposons à notre clientèle
afin d’améliorer le service et de régler les points les plus importants
pour nos clients. Chaque année, nous mesurons la satisfaction de la
clientèle et nous prenons les mesures pour éliminer les zones d’inconfort.
Nous sommes d’avis que les clients ont le droit de s’exprimer et nous
encourageons leurs commentaires par divers canaux formels (comme
notre comité de révision du service) ou informels (par les média sociaux,
les sondages, les courriels, etc.).
Nous profitons de toutes les interactions que nous avons avec nos clients
pour leur faire part de mesures de prévention qu’ils pourraient prendre pour
réduire le risque qu’ils représentent. Et, comme conseillers professionnels,
nous avons l’obligation de conseiller correctement nos clients actuels ou
éventuels sur ce qui est couvert par leur police, ou d’égale importance,
sur ce qui ne l’est pas.
Économie
Notre mission consiste à offrir la sécurité financière aux Canadiens et à
leurs collectivités. Étant une organisation de propriété et d’exploitation
exclusivement canadiennes, nous participons au développement d’une
économie robuste, car nous créons des emplois, payons des taxes et des
impôts, assurons des risques, versons des paiements de fidélisation à nos
membres, investissons dans les collectivités et les coopératives, et enfin,
effectuons des achats.
Nous sommes l’un des plus importants employeurs dans le domaine des
services financiers coopératifs au Canada, où nos activités commerciales
créent des possibilités d’emploi dans de nombreuses villes. L’impôt et les
taxes, sous leurs diverses formes, constituent une part importante de nos
frais d’exploitation.
Nos produits et services procurent la sécurité aux Canadiens, car ils savent
que nous pouvons répondre à leurs besoins d’assurance et d’indemnisation
en cas de sinistre. Nos pratiques d’investissement responsables et prudentes
font en sorte que nous sommes en mesure de répondre à nos clients quand
ils ont besoin de nous. Nous sommes également responsables devant nos
45 membres-propriétaires, constitués de coopératives, de regroupements
de caisses populaires et de caisses d’épargne et de crédit ainsi que
d’autres organisations canadiennes à vocation semblable. Chaque année,
nous remettons une partie de nos bénéfices à nos membres-propriétaires
par voie de paiement de fidélisation.
Nous sommes une coopérative; les résultats financiers ne sont donc
pas la seule mesure de notre réussite. Nos programmes d’investissement
communautaire offrent une aide financière à des entreprises d’économie
sociale, à de nouvelles coopératives, à des projets de développement
économique et communautaire, et à d’autres causes valables au Canada.
Nous voulons instiller un esprit de volontariat parmi nos employés en leur
offrant deux journées payées annuelles pour faire du bénévolat.
Lorsque nous dressons la liste de nos fournisseurs privilégiés, nous
recherchons ceux qui changent les choses pour la société, c’est-à-dire ceux
qui favorisent le commerce équitable, les coopératives et les entreprises
sociales. Nous préférons également les produits et services locaux.
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RAPPORT D’ÉTAPE DES INDICATEURS DE PERFORMANCE CLÉS TIRÉS
DU BILAN DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2010
Voici le sommaire des progrès que nous avons accomplis par rapport aux indicateurs de performance clés économiques, environnementaux et sociaux utilisés
dans notre Bilan de développement durable 2010.
Indicateur

Mesure cible 2011

Résultat 2011

Statut

Changements climatiques

Réduire l’empreinte carbone de 50 % d’ici
la fin de 2014

Le niveau des émissions carbone était inférieur
de 0,28 % à celui de 2010

s. o.*

Exploitation

Rendement des capitaux propres (RCP)
de 6,2 %

5,3 %

Revenus de 3,38 G$

3,53 G $

Primes de nos membres-propriétaires
à 150 M$

161 M$

Roulement volontaire du personnel de 2 % sous
le point de référence du Conference Board du
Canada pour l’industrie

1,5 % sous le point de référence

Niveau de participation du personnel de 30 %
au programme de journées de bénévolat payées

27 %

Égaler ou dépasser les exigences de la ligne
directrice d’Imagine Canada, à savoir octroyer
1 % de notre bénéfice avant impôt au profit des
collectivités canadiennes

Dons équivalant à 3,9 % de notre bénéfice
avant impôt

Intégrer davantage notre programme d’achats
durables auprès de nos fournisseurs

54 des 61 fournisseurs ciblés ont signé
notre Code de conduite des fournisseurs

Nous placer parmi les 5 premiers selon l’étude de
J.D. Power and Associates sur la satisfaction de
la clientèle (comparativement à nos concurrents)

5e place dans le cadre de l’étude sur
l’assurance automobile

Étudier les critères d’évaluation de la durabilité
des produits

Une grille d’évaluation des produits a
été mise au point en partenariat avec
The Natural Step Canada

Obtenir un score de 80 % au sondage sur la
mobilisation du personnel

80 %

Faire progresser la stratégie en créant des
partenariats liés aux habitudes de vie saine
et aux changements climatiques

Voir la page 30 de notre Bilan de
développement durable 2011 pour
les détails de nos projets de représentation

Organiser IMPACT! Conférence
jeunesse Co-operators de leadership
en développement durable

160 étudiants de collèges et universités
ont assisté à IMPACT! Conférence
jeunesse Co-operators de leadership
en développement durable

Produits et services

Mobilisation des partenaires

* Explication : objectif 2014
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atteint

dépassé

non atteint

7e place dans le cadre de l’étude sur
l’assurance habitation

NOTRE MISSION DE DÉVELOPPEMENT DURABLE AU BANC D’ESSAI
Co-operators a beaucoup progressé depuis le début officiel de son parcours de développement durable en 2007. Nous avons défini notre trajectoire,
établi les mesures continues à prendre pour accroître notre performance en matière de développement durable à titre de coopérative canadienne,
de société d’assurances, d’employeur, d’investisseur et de partenaire communautaire et fixé des objectifs à la mesure de nos espoirs. Aucune de
nos réalisations n’aurait été possible sans le dévouement et le travail acharné des employés et des agents du groupe de sociétés Co-operators et
sans nos partenaires.
Pour savoir ce que pensent nos partenaires de nos progrès en matière de développement durable, nous leur demandons chaque année de répondre à
un sondage sur le sujet. Les résultats qui suivent ont été répartis par groupes de partenaires. Les pourcentages présentés correspondent au nombre de
participants qui ont répondu « d’accord » ou « fortement d’accord ».

Co-operators agit conformément à ses énoncés
de vision et de valeurs ainsi qu’à sa stratégie de
développement durable.
2011

2010

2009

100 %
91 %

90 %

87 %

89 %

86 %

86 %
83 %

80 %

88 %

85 %

84 % 83 %

77 %
72 %

70 %

85 %
81 %

70 %

60 %

50 %

40 %

30 %

20 %

10 %

0%
Agent/Employé d’un agent

Il est important pour Co-operators d’avoir une
politique de développement durable sur laquelle
baser ses décisions commerciales.
2011

2010

2009

Employé

Membre des CCC

100 %

95 % 95 %
90 %

90 % 91 %

94 %

89 %

Administrateur/délégué

96 %
91 %

93 %

92 %

94 %
90 %

Pourcentage combiné

95 % 94 %

93 %

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

30 %

20 %

10 %

0%
Agent/Employé d’un agent

Employé

Membre des CCC

Administrateur/délégué

Pourcentage combiné
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PRODUITS ET SERVICES
DURABLES

POLITIQUE SUR LES
CONFLITS D’INTÉRÊTS

Voici quelques exemples de nos produits durables :

Au Canada, la Loi sur les sociétés d’assurances régit les activités de la
plupart des sociétés d’assurances qui font partie du Groupe Co-operators.
Les exigences de cette loi obligent le Conseil d’administration à établir ou
à mettre en place certaines règles ou politiques. L’une de ces exigences
consiste à établir des procédures visant à résoudre tout conflit d’intérêts,
notamment par des techniques susceptibles de déceler d’éventuels conflits
et de restreindre l’usage des renseignements confidentiels.

Les investissements socialement responsables (ISR) : Nous offrons toute
une gamme d’ISR aux participants à des régimes qui souhaitent investir
pour obtenir à la fois un rendement financier concurrentiel et générer un
rendement social. Nous évaluons les sociétés de placement en fonction
de critères sociaux comme l’excellence en gestion environnementale,
les pratiques de travail positives, le respect des 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 revenu.
Solutions pour le secteur bénévole : Nous reconnaissons et respectons
les enjeux uniques auxquels sont confrontés les organismes sans but
lucratif et bénévoles, et sommes conscients de leurs difficultés à trouver
des assurances abordables. Notre produit Garde-collectivitéMC fournit une
protection d’assurance spécifique, adaptée aux organismes bénévoles et
sans but lucratif, et offre un taux stable qui permet de simplifier le processus
budgétaire et la planification.
Avenants verts : Les nouveaux avenants d’assurance habitation
EnvirogardeMD, insure2green® et Éco-LogikMC incitent nos clients à se
tourner vers des choix de construction et des types d’énergie écologiques.
En contrepartie d’une surprime, cette protection couvre les frais additionnels
engagés pour procéder aux réparations consécutives à un sinistre en ayant
recours à des solutions respectueuses de l’environnement. Par exemple,
l’avenant insure2green® couvre la somme supplémentaire à débourser
pour acquérir des appareils ménagers ou d’éclairage conformes aux normes
ENERGY STAR® à la suite d’un sinistre.
Rabais police verte : Notre rabais Enviro-choixMD représente une
économie de 10 % sur l’assurance des bâtiments admissibles certifiés
LEED (Leadership in Energy and Environmental Design).
Réduction pour véhicule hybride : Pour récompenser nos assurés
qui choisissent un véhicule plus respectueux de l’environnement,
nous réduisons automatiquement de 5 % 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, du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest qui conduisent un
véhicule hybride.
Solutions pour l’industrie de l’énergie éolienne : Windsurance®, 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, opérations et production).
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C’est pourquoi le 13 novembre 1992, le Conseil a approuvé par voie de
motion une politique sur les conflits d’intérêts. Depuis, d’autres politiques
ont été adoptées tant par le Conseil que par la Compagnie en ce qui a
trait aux conflits d’intérêts, au Code d’éthique et aux lignes de conduite
des administrateurs.
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 possibles. Cette politique interdit toute activité
générant des gains personnels inopportuns et pouvant compromettre
l’objectivité des décisions ou des résultats d’affaires.
Co-operators souhaite également qu’une norme de conduite élevée soit
appliquée à l’usage et à la divulgation de renseignements de nature
confidentielle à l’entreprise, à ses administrateurs et employés, aux titulaires
d’une police ou à toute autre personne lorsqu’une entente ou l’application de
la loi demande que ces renseignements soient traités dans la confidentialité.

CADRE DE RÉFÉRENCE DU COMITÉ AD HOC DU
CONSEIL SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
CADRE DE RÉFÉRENCE DU COMITÉ AD HOC DU CONSEIL SUR LE
DÉVELOPPEMENT DURABLE DU GROUPE Co-operators LIMITÉE
OBJECTIF PRINCIPAL
Le comité sur le développement durable agit en qualité de guide et de
conseiller à l’intention du Conseil d’administration et de la haute direction
du groupe de sociétés Co-operators (« la Compagnie ») en ce qui a trait aux
questions de développement durable. Il supervise l’élaboration et l’exécution
fructueuse de la politique et des stratégies de la Compagnie, et rapporte
régulièrement au Conseil l’évolution de notre démarche par rapport à la
réalisation de la vision de la Compagnie.
STATUT DU COMITÉ
1. Le comité sur le développement durable est un comité ad hoc du
Conseil d’administration du Groupe Co-operators limitée (le « Conseil »).
2. C
 onstitué en novembre 2007, le comité poursuivra son œuvre
jusqu’à ce qu’il ait rempli son mandat, tel que décrit dans le
présent cadre de référence.
COMPOSITION ET NOMINATION
1. Le comité sur le développement durable est composé de quatre membres
du Conseil.
2. Il est élu chaque année au cours de la première réunion du Conseil
après l’Assemblée générale annuelle. Les vacances du poste sont
comblées par des élections tenues au cours de la prochaine réunion
planifiée du Conseil.
ORGANISATION ET PROCÉDURES
Président
1. Le comité choisit son président en procédant par élection parmi
les membres présents à la première réunion qui suit l’Assemblée
générale annuelle.
Réunions
2. Le comité tient habituellement quatre réunions par année.
 es réunions regroupent généralement les membres en personne,
3. L
parallèlement à une réunion du Conseil, mais elles peuvent aussi
bien se faire par téléphone ou par vidéoconférence.
4. U
 n avis de convocation doit être donné à chacun des membres du
comité au moins sept jours avant la réunion. Cette période d’avis
peut être prolongée ou abrégée avec le consentement unanime de
tous les membres.
 ’ordre du jour et les documents nécessaires à la tenue des réunions
5. L
du comité doivent être transmis aux membres du comité par courrier
électronique trois jours ouvrables avant chaque réunion.
 a majorité simple du comité constitue le quorum permettant la tenue
6. L
de la réunion de même que la délibération des questions.

Plan de travail annuel
13. D
 ès sa première réunion après l’élection annuelle, le comité adopte un
plan de travail et un calendrier annuel d’activités.
Déclaration
14. Le comité fait rapport de ses activités au Conseil après chaque réunion.
15. Une fois par année, le comité prépare à l’intention du Conseil un rapport
sur l’évolution de la démarche de la Compagnie en vue de la réalisation de
sa vision de développement durable.
RESPONSABILITÉS
1. Demeurer au fait des risques et tendances en matière de développement
durable dans le monde, en portant une attention particulière au secteur
financier et à l’industrie de l’assurance.
2. D
 évelopper, sous réserve de l’approbation du Conseil, une vision de
l’entreprise en tant qu’organisation durable et promotrice active d’une
société durable (« vision en matière de développement durable »).
3. P
 asser en revue des politiques et stratégies de développement durable
applicables à l’ensemble des sociétés du groupe, les recommander au
Conseil et superviser leur mise en œuvre.
4. S
 uperviser l’harmonisation des plans et programmes de la Compagnie à
sa vision, ses politiques et ses stratégies de développement durable.
5. V
 eiller à ce que les risques liés au développement durables soient
englobés et adéquatement pris en charge dans le cadre de la gestion des
risques de l’entreprise et de ses processus.
6. V
 érifier régulièrement l’évolution de la Compagnie par rapport à ses plans
et cibles.
7. E
 xaminer et recommander au Conseil une politique sur la déclaration des
points de développement durable.
8. R
 ecevoir des commentaires et s’exprimer sur le Règlement sur la
déclaration annuelle et sur le Bilan de développement durable.
9. Superviser la sensibilisation au développement durable des partenaires
de la Compagnie, y compris ses membres-propriétaires, son personnel et
ses clients; traiter, au besoin, de la façon dont la Compagnie pourrait se
pencher sur leurs préoccupations et appuyer leurs initiatives.
10. Assurer la liaison, par l’entremise de la directrice du développement
durable et de la responsabilité sociale de l’entreprise, avec le personnel
du comité directeur sur le développement durable.
11. Accomplir toutes tâches conformes au présent cadre de référence ou sur
demande du Conseil.
GOUVERNANCE DU COMITÉ
1. Le comité revoit le présent cadre de référence chaque année,
recommande toute modification nécessaire au comité de gouvernance de
l’entreprise qui, à son tour, en fait la révision et la recommandation au
Conseil d’administration, chargé de les approuver.

Ressources
7. La directrice du développement durable et de la responsabilité sociale
de l’entreprise gère le comité et assiste à toutes ses rencontres.
 lle, ou la personne désignée en son absence, consigne le
8. E
procès-verbal de la réunion et voit à ce qu’il soit transmis à
tous les membres du Conseil.
9. La directrice peut inviter d’autres employés de la Compagnie,
ou quelqu’un d’autre, à assister aux réunions du comité, si elle
le juge approprié.
10. La première vice-présidente des relations avec les membres et des
services d’entreprise reçoit l’avis et peut assister à toutes les réunions.
11. Le comité peut retenir les services de conseillers externes, aux frais de
l’entreprise, lorsqu’il le juge nécessaire pour faire son travail.
12. P
 our demeurer au fait des questions courantes ou émergentes, le comité
rencontre un expert du développement durable une fois par année.
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COMITÉS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Voici un résumé des principales responsabilités des comités permanents
du Conseil :
Le comité de direction informe et conseille la direction de l’entreprise
entre les réunions du Conseil; il agit comme consultant sur les questions
importantes avant leur soumission au Conseil et exécute certaines tâches,
au besoin, entre les réunions de celui-ci. Ce comité agit aussi à titre de
comité de rémunération du Conseil, en plus d’assurer la surveillance des
activités de planification de la relève et de la gestion des risques
de l’entreprise.
Le comité d’audit supervise le système de contrôle interne et d’information
financière de l’entreprise. Ce comité est le principal lien entre les auditeurs,
le Conseil et la direction. Il veille aussi à l’indépendance des auditeurs en
examinant leurs constatations à l’égard des contrôles internes, du traitement
comptable et de la communication de l’information sur les affaires de
l’entreprise. Afin d’assurer la pertinence des contrôles internes, le comité
d’audit est aussi chargé de revoir, d’évaluer et d’approuver les procédures
mises en place par la direction.
Le comité de révision a deux grandes responsabilités. La première
consiste à examiner les opérations avec des parties liées conformément
aux exigences de la Loi sur les sociétés d’assurances du Canada.
La seconde est plus générale : le comité passe en revue le comportement
des dirigeants et des administrateurs, notamment pour déterminer s’il
est conforme au code d’éthique et à la politique régissant la conduite
des administrateurs et leur loyauté, afin de s’assurer de l’absence de
tout conflit d’intérêts. Pour garantir son indépendance et son objectivité,
le président du comité de révision n’a pas le droit de siéger, en quelque
qualité que ce soit, à d’autres comités.
Le comité de gouvernance d’entreprise exerce un mandat de liaison et
de supervision au chapitre de la gouvernance de l’entreprise. Ce comité
examine les processus et contrôles pertinents mis en place en vue
d’améliorer les politiques et pratiques de gouvernance de l’entreprise.
Le comité de la politique de placement est chargé de surveiller les
politiques de placement, l’actif et les activités de gestion des placements
de l’entreprise.
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MEMBRES DES COMITÉS
Comité de direction
Richard Lemoing (président)
John Lamb (premier vice-président)
Alexandra Wilson (deuxième vice-présidente)
Daniel Burns
Wayne McLeod
Jack Wilkinson
Comité d’audit
Paul Godin (président)
Janet Grantham
John Harvie
Rowland Kelly
Terry Otto
Comité de révision
Dave Sitaram (président)
Paul Godin
Richard Lemoing
Comité de gouvernance d’entreprise
Connie Doucette (présidente)
Karl Baumgardner
Alan Fisher
Réjean Laflamme
Sheena Lucas
Comité de la politique de placement
Albert De Boer (président)
Denis Bourdeau
Denis Laverdière
Jim Laverick
André Perras

RELATIONS AVEC LE PERSONNEL
COTES DE MOBILISATION PAR SOCIÉTÉ Le tableau qui suit compare sur trois ans la cote de mobilisation du personnel ventilée par société.
Société

2011

2010

2009

Addenda Capital

67 %

66 %

62 %

Co-operators Générale*

81 %

80 %

82 %

Co-operators Vie

77 %

75 %

79 %

CUMIS

76 %

72 %

s. o.

La Souveraine

78 %

70 %

74 %

TIC

71 %

73 %

74 %

L’UNION CANADIENNE

64 %

66 %

78 %

Cote combinée

80 %

77 %

80 %

Cote des employeurs de choix (selon Aon Hewitt)

78 %

78 %

80 %

*Comprend les cotes de mobilisation du Groupe Co-operators limitée et du Groupe H.B.
ÂGE MOYEN DE NOTRE EFFECTIF PAR SOCIÉTÉ
Société

Âge moyen

Addenda Capital

43

Co-operators Générale

43

Groupe Co-operators limitée

43

Co-operators Vie

42

CUMIS

42

Groupe H.B.

39

La Souveraine

45

TIC

40

L’UNION CANADIENNE

45

Âge moyen combiné

42

NOMBRE MOYEN D’ANNÉES DE SERVICE PAR SOCIÉTÉ
Société

2010

2009

Addenda Capital

2011
12

11

11

Co-operators Générale

13

12

12

Groupe Co-operators limitée

8

7

7

Co-operators Vie

11

13

10

CUMIS

10

10

s. o.

Groupe H.B.

11

11

11

La Souveraine

8

7

6

TIC

9

8

8

L’UNION CANADIENNE

6

6

5

EFFECTIF* PAR PROVINCE ET PAR SEXE
Province

Hommes

Femmes

Alberta

211

489

Colombie-Britannique

67

123

Île-du-Prince-Édouard

2

19

Manitoba

15

28

Nouveau-Brunswick

39

239

Nouvelle-Écosse

20

43

Ontario

930

1 925

Québec

215

404

Saskatchewan

242

597

12

42

Terre-Neuve-et-Labrador
*Comprend le personnel permanent à temps plein et à temps partiel ainsi que le personnel temporaire.
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FEMMES OCCUPANT UN POSTE DE DIRECTION

2011

2010

2009

Cadre
supérieure

Cadre
intermédiaire

Superviseure

Cadre
supérieure

Cadre
intermédiaire

Superviseure

Cadre
supérieure

Cadre
intermédiaire

Superviseure

Addenda Capital

27 %

39 %

100 %

27 %

50 %

100 %

33 %

40 %

100 %

Co-operators Générale

21 %

58 %

79 %

15 %

59 %

76 %

17 %

61 %

73 %

Groupe Co-operators limitée

42 %

62 %

0%

33 %

62 %

67 %

39 %

60 %

100 %

Co-operators Vie

38 %

48 %

90 %

42 %

47 %

86 %

60 %

57 %

75 %

CUMIS

38 %

48 %

53 %

0%

54 %

47 %

s. o.

s. o.

s. o.

Groupe H.B.

0%

56 %

77 %

0%

56 %

71 %

0%

57 %

68 %

La Souveraine

0%

41 %

77 %

0%

37 %

77 %

0%

39 %

87 %

TIC

17 %

75 %

89 %

0%

52 %

78 %

50 %

33 %

78 %

L’UNION CANADIENNE

18 %

32 %

65 %

22 %

43 %

100 %

13 %

27 %

68 %

SEXE, ÂGE ET APPARTENANCE ETHNIQUE DE NOTRE EFFECTIF

Sexe

Cadre supérieur

Cadre intermédiaire

Superviseur

Tous les autres employés

Hommes

73,1 %

45,9 %

22,5 %

29,5 %

Femmes

26,9 %

54,1 %

77,5 %

70,5 %

0,0 %

0,9 %

4,1 %

16,0 %

Hommes : 0,0 %
Femmes : 0,0 %

Hommes : 0,2 %
Femmes : 0,7 %

Hommes : 2,3 %
Femmes : 1,8 %

Hommes : 5,8 %
Femmes : 10,2 %

44,1 %

65,5 %

67,0 %

57,7 %

Hommes : 32,3 %
Femmes : 11,8 %

Hommes : 31,9 %
Femmes : 33,6 %

Hommes : 17,9 %
Femmes : 49,1 %

Hommes : 16,9 %
Femmes : 40,8 %

55,9 %

33,6 %

28,9 %

26,3 %

Hommes : 40,9 %
Femmes : 15,0 %

Hommes : 13,8 %
Femmes : 19,8 %

Hommes : 2,3 %
Femmes : 26,6 %

Hommes : 6,8 %
Femmes : 19,5 %

Pourcentage
combiné

4,3 %

3,7 %

10,1 %

8,5 %

Sexe

Hommes : 3,2 %
Femmes : 1,1 %

Hommes : 2,3 %
Femmes : 1,4 %

Hommes : 3,2 %
Femmes : 6,9 %

Hommes : 4,0 %
Femmes : 4,5 %

Âge
Moins
de 30

30–50

Plus
de 50
Font
partie
d’une
minorité

SEXE, ÂGE ET APPARTENANCE ETHNIQUE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Hommes

81,8 %

Femmes

18,2 %

Pourcentage combiné

4,5 %

Sexe

Hommes : 4,5 %

Sexe

Font partie d’une minorité
Tous les membres du Conseil d’administration ont plus de 50 ans.
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Femmes : 0,0 %

ROULEMENT VOLONTAIRE DU PERSONNEL
Province

Alb.

C.-B.

Î.-P.-É.

Man.

N.-B.

N.-É.

Ont.

Qc

Sask.

T.-N.-L.

Total général

Catégorie
d’âge

NOUVEAUX EMPLOYÉS

Hommes

Femmes

Province

Nbre

%

Nbre

%

Moins de 30

13

0,26 %

6

0,12 %

Alb.

Catégorie
d’âge

Hommes

Femmes

Nbre

%

Nbre

%

Moins de 30

12

0,24 %

23

0,46 %

30–50

20

0,40 %

25

0,50 %

30–50

13

0,26 %

26

0,52 %

Plus de 50

1

0,02 %

6

0,12 %

Plus de 50

3

0,06 %

4

0,08 %

Total

34

0,68 %

37

0,74 %

Moins de 30

2

0,04 %

7

0,14 %

Total

28

0,56 %

53

1,06 %

Moins de 30

7

0,14 %

5

30–50

12

0,24 %

20

0,10 %

0,40 %

30–50

4

0,08 %

3

0,06 %

Plus de 50

6

0,12 %

Total

20

0,40 %

14

0,28 %

Plus de 50

1

0,02 %

2

0,04 %

41

0,82 %

Total

12

0,24 %

10

0,20 %

Moins de 30

0

0,00 %

0

0,00 %

30–50

0

0,00 %

0

0,00 %

Moins de 30

0

0,00 %

0

0,00 %

30–50

1

0,02 %

0

Plus de 50

0

0,00 %

0

0,00 %

0,00 %

Plus de 50

0

0,00 %

0

0,00 %

Total

0

0,00 %

0

0,00 %

Moins de 30

0

0,00 %

0

0,00 %

C.-B.

Î.-P.-É.

Man.

Total

1

0,02 %

0

0,00 %

Moins de 30

0

0,00 %

1

0,02 %

30–50

4

0,08 %

1

0,02 %

30–50

1

0,02 %

2

0,04 %

Plus de 50

0

0,00 %

0

0,00 %

Plus de 50

0

0,00 %

1

0,02 %

Total

4

0,08 %

1

0,02 %

Total

1

0,02 %

4

0,08 %

Moins de 30

0

0,00 %

2

0,04 %

Moins de 30

1

0,02 %

3

0,06 %

30–50

1

0,02 %

5

0,10 %

30–50

3

0,06 %

5

0,10 %

Plus de 50

0

0,00 %

2

0,04 %

Plus de 50

0

0,00 %

1

0,02 %

Total

1

0,02 %

9

0,18 %

Total

4

0,08 %

9

0,18 %

Moins de 30

0

0,00 %

0

0,00 %

Moins de 30

0

0,00 %

0

0,00 %

30–50

0

0,00 %

2

0,04 %

30–50

1

0,02 %

1

0,02 %

Plus de 50

1

0,02 %

1

0,02 %

Plus de 50

0

0,00 %

0

0,00 %

Total

1

0,02 %

3

0,06 %

Moins de 30

19

0,38 %

18

0,36 %

30–50

36

0,72 %

59

Plus de 50

3

0,06 %

Total

58

1,16 %

Moins de 30

1

0,02 %

4

0,08 %

30–50

10

0,20 %

16

0,32 %

Plus de 50

5

0,10 %

4

0,08 %

N.-B.

N.-É.

Total

1

0,02 %

1

0,02 %

Moins de 30

47

0,94 %

62

1,24 %

1,18 %

30–50

44

0,88 %

76

1,51 %

21

0,42 %

Plus de 50

14

0,28 %

8

0,16 %

98

1,96 %

Total

105

2,10 %

146

2,91 %

Moins de 30

8

0,16 %

10

0,20 %

30–50

17

0,34 %

19

0,38 %

Plus de 50

6

0,12 %

7

0,14 %

Total

16

0,32 %

24

0,48 %

Moins de 30

5

0,10 %

7

0,14 %

Ont.

Qc

Sask.

Total

31

0,62 %

36

0,72 %

Moins de 30

5

0,10 %

8

0,16 %

30–50

5

0,10 %

14

0,28 %

30–50

14

0,28 %

13

0,26 %

Plus de 50

0

0,00 %

10

0,20 %

Plus de 50

1

0,02 %

4

0,08 %

Total

10

0,20 %

31

0,62 %

Total

20

0,40 %

25

0,50 %

Moins de 30

0

0,00 %

0

0,00 %

Moins de 30

0

0,00 %

1

0,02 %

30–50

4

0,08 %

1

0,02 %

30–50

2

0,04 %

0

0,00 %

Plus de 50

1

0,02 %

0

0,00 %

Plus de 50

0

0,00 %

1

0,02 %

Total

5

0,10 %

1

0,02 %

Total

2

0,04 %

2

0,04 %

Moins de 30

40

0,80 %

44

0,88 %

Moins de 30

80

1,59 %

113

2,25 %

T.-N.-L.

Total général

30–50

92

1,83 %

143

2,85 %

30–50

100

1,99 %

145

2,89 %

Plus de 50

17

0,34 %

58

1,16 %

Plus de 50

25

0,50 %

28

0,56 %

Total

149

2,97 %

245

4,89 %

Total

205

4,09 %

286

5,70 %
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EFFECTIF PERMANENT ET TEMPORAIRE
Société
Addenda Capital

Permanent
Temporaire

Co-operators Générale

Permanent
Temporaire

Groupe Co-operators limitée

Permanent
Temporaire

Co-operators Vie

Permanent
Temporaire

CUMIS

Permanent
Temporaire

Groupe H.B.

Permanent
Temporaire

La Souveraine

Permanent
Temporaire

TIC

Permanent
Temporaire

L’UNION CANADIENNE

Permanent
Temporaire

Toutes les sociétés

Permanent
Temporaire

Hommes

Femmes

Temps plein

47

51

Temps partiel

1

6

Temps plein

3

4

Temps partiel

1

0

626

1 523

1

65

Temps plein

119

372

Temps partiel

16

39

Temps plein

93

143

Temps partiel

0

0

Temps plein

2

6

Temps partiel

2

1

226

540

Temps partiel

1

23

Temps plein

8

19

Temps partiel

4

2

Temps plein
Temps partiel

Temps plein

Temps plein

105

207

Temps partiel

0

6

Temps plein

4

2

Temps partiel

0

0

Temps plein

163

307

Temps partiel

0

12

Temps plein

3

0

Temps partiel

1

2

88

158

Temps partiel

2

15

Temps plein

0

4

Temps partiel

2

2

85

126

Temps partiel

1

8

Temps plein

2

7

Temps partiel

0

0

140

221

Temps partiel

3

24

Temps plein

4

10

Temps partiel

0

4

1 573

3 276

Temps plein

Temps plein

Temps plein

Temps plein
Temps partiel
Temps plein
Temps partiel
Total

AN-11 CO-OPERATORS

9

159

145

424

26

50

1 753

3 909

Total
105
8
2 215
546
236
11
790
33
318
6
482
6
263
8
220
9
388
18

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

5 017

Total de l’effectif temporaire à temps plein et à temps partiel

645

NE

×

×

×

×

×

×

Partage d’emploi

×

×

×

×

Options de travail (à la maison, à
distance, etc.)

×

×

×

×

×

×

Bourses d’étude

×

×

×

×

×

Club de santé sur place/Tarifs
négociés dans un club de santé

×

×

×

×

×

Retraite progressive

×

×

×

×

Programmes de réinstallation

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×
×

×

IS

CA
NA
DI

EN

×

M

×

CU

×

L’U
N

×

TI
C

×

Journées personnelles payées

IO
N

er
ain
uv
So

×

Horaire variable

La

Co

-o

e

rs
Gé
n
pe
ra
to

Ca
pi
ta
l
da
en
Ad
d

Avantages

ér
Gr
ale
ou
lim pe
C
ité o e op
er
at
or
s
Co
-o
pe
ra
to
rs
Vi
e
Gr
ou
pe
H.
B.

SOMMAIRE DES AVANTAGES

×
×

×

×
×

×

Primes de longs états de service

×

×

×

×

×

×

×

×

×

Régime d’actionnariat

×

×

×

×

×

×

×

×

×

Réductions sur les primes d’assurance

×

×

×

×

×

×

×

×

Réduction sur les cartes de
transport en commun

×*

×*

×†

×

×

Programme d’aide aux employés

×

×

×

×

×

×

×

×

×

Régimes de retraite‡

×

×

×

×

×

×

×

×

×

Prestation d’invalidité**

×

×

×

×

×

×

×

×

×

*Offert seulement au personnel de Guelph. † Offert seulement au personnel de Regina. ‡Un régime à cotisations déterminées obligatoire après cinq
années de service. Deux barèmes de cotisations sont disponibles : employé 5 % et employeur 6,5 %, ou employé 6 % et employeur 7,5 %. Offert au
personnel temporaire admissible. **Non offert au personnel temporaire.

RECOURS AU PROGRAMME D’AIDE AUX EMPLOYÉS*

PROGRAMMES D’AIDE (PROGRAMME D’AIDE AUX EMPLOYÉS,
SERVICE DE DEUXIÈME AVIS MÉDICAL ET COMITÉ DU MIEUX-ÊTRE)

2011

22 %

Bénéficiaires
du programme

2010

19 %

2009

21 %

*On considère comme un succès le programme qui obtient un taux de
participation de plus de 15 %.

Éducation/
formation

Consultation

Prévention/
risques

Traitement

Travailleurs

Oui

Oui

Oui

Oui

Familles des
travailleurs

Oui

Oui

Oui

Oui

Membres de la
collectivité

Non

Non

Non

Non
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POLITIQUE D’ACHATS DURABLES
DU GROUPE DE SOCIÉTÉS CO-OPERATORS
Co-operators s’engage à mener ses affaires dans le respect de sa politique
de développement durable. Elle reconnaît qu’elle exerce une influence en
amont et en aval de ses activités. Ainsi, nos programmes d’achats durables,
découlant directement de notre politique, sont conçus pour informer le
marché de la nature de nos décisions d’achat et de nos priorités, par le jeu
de nos achats d’entreprise et de nos choix de règlement des réclamations.
Afin de réduire notre effet sur l’environnement et de devenir un promoteur
du développement durable, nous recherchons des partenaires commerciaux
qui défendent les mêmes valeurs que nous et qui s’engagent aussi à réduire
leurs émissions de gaz à effet de serre.
Co-operators doit :
> Fonder ses décisions d’achat sur l’équilibre de facteurs économiques,
sociaux et environnementaux; il lui faut donc s’assurer de la présence
systématique de ces derniers dans les caractéristiques des produits et
services et des activités des fournisseurs lorsqu’elle procède à l’évaluation
des soumissions et propositions qui lui sont présentées.
> Chercher à réduire les effets négatifs et à augmenter les effets positifs
de ses dépenses sur l’environnement et la société.
> Chercher à s’approvisionner auprès de fournisseurs qui jouent un rôle
positif dans la société, (commerce équitable, coopératives, entreprises
sociales et autres organismes à but social).
> Utiliser des éco-étiquettes et autres certifications en développement
durable reconnues pour établir les critères privilégiés ou obligatoires
de certains produits et services.
> Inciter ses fournisseurs à adopter une politique écrite sur le
développement durable, à accroître leur offre de produits et
de services écologiques et socialement responsables et à gérer
leurs activités de façon à favoriser le développement durable.
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>M
 aintenir des normes minimales de performance pour ses fournisseurs
par le jeu de son Code de conduite des fournisseurs et aider ceux qui
sont en-deçà de ces normes à hausser leur performance en matière
de développement durable. Préférant nettement la mobilisation et
l’amélioration continue, ce n’est qu’en dernier recours que Co-operators
pourrait mettre un terme à ses relations avec ses fournisseurs dont les
valeurs ne correspondent pas aux siennes.
>F
 ournir orientation et formation aux employés impliqués dans les
processus d’achat afin de les inciter à adopter des pratiques plus
durables qui non seulement réduiront les coûts, les effets négatifs sur
l’environnement et les conséquences sociales des produits et des services
qu’achète l’entreprise mais aussi en accroîtront l’incidence positive.
>M
 esurer, superviser et rendre compte de la conformité de son personnel
et de ses fournisseurs à ses programmes d’achats durables.
>S
 ’allier à ses partenaires pour échanger sur les expériences vécues et pour
adopter des pratiques exemplaires.
>F
 aire part de cette politique à ses partenaires et travailler à sa complète
mise en place.
>S
 ’engager dans un processus de perfectionnement continue de la
politique d’achats durables comportant une révision périodique et
des améliorations régulières.
Le programme d’achats durables est coordonné par la directrice du
développement durable et de la responsabilité sociale de l’entreprise
par le truchement du comité d’achats durables qui relève du comité
directeur sur le développement durable de Co-operators.

SOURCES D’ÉNERGIE PRIMAIRE

GAZ NATUREL
Achat total

51 694 GJ

ÉLECTRICITÉ ACHETÉE DES RÉSEAUX PROVINCIAUX2
Total acheté

25 597 546 kWh

92 151 GJ

18 585 187 kWh

66 907 GJ

8 373 918 kWh

30 146 GJ

347 758 kWh

1 252 GJ

3 111 975 kWh

11 203 GJ

6 542 479 kWh

23 553 GJ

209 057 kWh

753 GJ

8 929 274 kWh

32 145 GJ

8 337 629 kWh

30 015 GJ

72 222 kWh

260 GJ

519 423 kWh

1 870 GJ

Énergie primaire*
Sources non renouvelables provenant des réseaux provinciaux
  Charbon
   Poduits de pétrole raffiné
  Gaz naturel
  Nucléaire
  Autres
Sources renouvelables provenant des réseaux provinciaux
  Énergie hydraulique
  Biomasse
   Autres sources renouvelables

*Le total de l’énergie primaire dépasse le total des achats d’électricité en raison des pertes attribuables à la transmission et la disbribution. Les chiffres sur
l’énergie primaire ne comprennent pas les pertes d’énergie attribuables à la conversion car les données n’étaient pas disponibles.

VAPEUR3
Achat total

1 464 GJ

Énergie primaire†
Sources non renouvelables
  Gaz naturel

1 951 GJ

Le total de l’énergie primaire dépasse le total des achats de vapeur en raison des pertes d’énergie résultant de la conversion du gaz naturel en vapeur.
Selon une évaluation prudente, nous considérons que 75 % du gaz naturel a été converti en vapeur.

†

2. S
 ource : Environnement Canada, Division des gaz à effet de serre, Rapport d’inventaire national 1990-2009, Troisième partie : Sources et puits de gaz à effet
de serre au Canada (Ottawa, Environnement Canada, 2011), p. 45-55.
3. S
 ource : Office de l’efficacité énergétique, RNCan, Calculateur de gigajoules et d’intensité énergétique, http://oee.nrcan.gc.ca/commercial/technical-info/tools/
gigajoule.cfm?attr=20, le 28 juillet 2009
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SOMMAIRE DES TROIS DERNIERS EXERCICES

REVUE SUR TROIS ANS
2011 IFRS

2010 IFRS

2009 PCGRC*

11 587

11 184

10 531

Passif des contrats d’assurance et d’investissement

6 428

6 121

5 900

Capitaux propres

1 654

1 571

1 426

Compte des contrats avec participation

521

486

437

Participation ne donnant pas le contrôle

399

403

428

Total des capitaux propres

2 574

2 460

2 291

Primes souscrites directes (IARD)

2 431

2 412

2 223

802

819

594

3 021

2 955

2 663

429

368

298

2 091

2 055

1 863

78

64

55

5,3 %

4,6 %

4,1 %

(en millions de dollars, à l’exception du rendement des capitaux propres)
Actif total

Primes souscrites directes (Vie)
Primes nettes acquises
Revenu nets de placement
Prestations aux titulaires et frais de règlement, moins la réassurance
Résultat net attribuable aux actionnaires
Rendement des capitaux propres

1. IFRS : Normes internationales d’information financières.
2. PCGRC : Principes comptables généralement reconnus au Canada. Les données du bilan 2009 s’appliquent à la période close le 31 décembre 2009.
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CHARGES FISCALES CONSOLIDÉES CONSOLIDÉES
CHARGES FISCALES CONSOLIDÉES POUR 2011 (en milliers de dollars)
Impôt sur
le revenu1

Impôt sur
le capital

Taxe sur les
primes

40 719

0

0

44 557

Alberta

3 943

0

18 283

9 256

Colombie-Britannique

2 181

0

8 041

1 665

Île-du-Prince-Édouard

252

0

947

311

1 110

0

3 088

141

572

0

2 395

1 694

1 264

107

3 978

960

Ontario

15 043

0

38 595

20 369

Québec

2 022

0

12 198

3 376

Saskatchewan

1 089

0

5 304

271

Terre-Neuve-et-Labrador

801

0

4 113

875

Territoires

136

0

451

10

Total provincial

28 413

107

97 393

38 928

Total

69 132

107

97 393

83 485

Fédéral

Autres
taxes2

Provincial

Manitoba
Nouveau-Brunswick
Nouvelle-Écosse

Total des impôts et taxes payés pour 2011

250 117

1. Les montants d’impôt pour l’exercice financier de 2011 sont approximatifs au 16 février 2012.
2. Les autres taxes comprennent les taxes à la consommation, l’impôt foncier, la taxe
professionnelle, les charges sociales et autres taxes diverses.

CHARGES FISCALES CONSOLIDÉES POUR 2010 (en milliers de dollars)
Impôt sur
le revenu1

Impôt sur
le capital

Taxe sur les
primes

54 308

0

0

Fédéral

CHARGES FISCALES CONSOLIDÉES POUR 2009 (en milliers de dollars)

Autres
taxes2
39 088

Provincial

Impôt sur
le revenu1

Impôt sur
le capital

Taxe sur les
primes

83 922

0

0

22 905

Alberta

9 347

0

17 055

5, 421

Fédéral

Autres
taxes2

Provincial

Alberta

5 161

0

17 506

7 450

Colombie-Britannique

2 620

0

8 487

450

Colombie-Britannique

4 113

0

6 815

987

Île-du-Prince-Édouard

355

0

988

287

Île-du-Prince-Édouard

718

0

827

317

Manitoba

938

82

3 296

104

Manitoba

2 250

80

2 055

116

Nouveau-Brunswick

816

0

2 373

1 569

Nouveau-Brunswick

1 792

0

2 230

1 473

1 477

107

4 023

902

Nouvelle-Écosse

2 587

113

3 293

831

Ontario

18 312

339

38 976

18 791

Ontario

26 277

438

35 498

24 967

Québec

3 599

216

11 715

3 140

Québec

3 504

441

10 182

3 571

Saskatchewan

1 548

0

5 270

406

Saskatchewan

3 129

0

4 116

788

Terre-Neuve-et-Labrador

919

0

3 960

807

Terre-Neuve-et-Labrador

1 621

0

3 359

708

Territoires

206

0

343

11

337

0

500

12

Total provincial

35 951

744

96 937

33 919

Total provincial

55 675

1 072

85 930

39 191

Total

90 259

744

96 937

73 007

Total

139 597

1 072

85 930

62 096

Nouvelle-Écosse

Total des impôts et taxes payés
 
1. Les montants d’impôt pour l’exercice 2010 sont les chiffres réels.
2. Les autres taxes comprennent les taxes à la consommation, l’impôt foncier,
la taxe professionnelle, les charges sociales et autres taxes diverses.

260 947

Territoires

Total des impôts et taxes payés

288 695

1. Les montants d’impôt pour l’exercice 2009 sont les chiffres réels.
2. Les autres taxes comprennent les taxes à la consommation, l’impôt foncier, la taxe
professionnelle, les charges sociales et autres taxes diverses.
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VÉRIFICATION DU NIVEAU D’APPLICATION DE LA DÉCLARATION
DE LA GLOBAL REPORATING INITIATIVE
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En ce qui touche la responsabilité sociale de l’entreprise, nous sommes affiliés aux organismes suivants :

