Regardez de plus près
Bilan de développement durable 2012 de Co-operators

de façon coopérative

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.

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. Dans une société durable, la nature n’est pas soumise à
l’augmentation systématique des concentrations de substances
produites par la société.
3. Dans une société durable, la nature n’est pas soumise à la
dégradation croissante et systématique des ressources par
des moyens physiques.
4. Dans 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 a célébré l’Année internationale des coopératives,
telle que proclamée par l’Assemblée générale des Nations Unies.
Les coopératives sont des entreprises viables guidées par des valeurs,
et 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 sommes joints aux coopératives du monde
entier pour célébrer cette importante année.
Pour en savoir plus, rendez-vous au www.cooperators.ca.

REGARDEZ DE PLUS PRÈS
Nous avons tous intérêt à contribuer à
l’avènement de collectivités plus solides,
plus saines et plus durables. En unissant
nos efforts, nous pouvons vraiment apporter
des changements constructifs.
Nous recherchons vos commentaires.
Prenez un moment pour répondre
à notre sondage en ligne à
www.cooperators.ca/bilan_developpement.
La version du bilan disponible en ligne à
www.cooperators.ca/bilan_developpement
comprend des liens et des annexes absentes
de la version papier.
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MESSAGE À NOS PARTENAIRES

Nous croyons que les
affaires peuvent, et doivent,
constituer un levier du
développement économique
durable ainsi qu’un moteur
du changement.

Regardez de plus près, et vous y verrez bien plus qu’un simple assureur.
Vous découvrirez une organisation coopérative offrant des services financiers
dont les divers objectifs économiques, sociaux et environnementaux sont
inspirés de son engagement envers le développement durable et son désir
de créer des collectivités vigoureuses. Nos valeurs coopératives nous
amènent à faire ce qui est bon pour les gens — ceux qui détiennent notre
entreprise, ceux qui travaillent pour nous, ceux que nos produits et services
protègent et enfin, nos concitoyens.
Nous posons un regard durable sur nos affaires et sur nos activités de tous
les jours. Dans notre stratégie 2011–2014, nous avons livré notre vision
de devenir un promoteur actif d’une société durable, ainsi que nos plans
et nos objectifs spécifiques pour la réaliser. Nous croyons être en bonne
voie d’atteindre nos objectifs et sommes fiers de nos accomplissements.
Cependant, notre démarche n’est pas achevée, loin s’en faut; il reste toujours
quelque chose à faire. Nous regardons de plus près nos progrès dans les
pages qui suivent.
Nos défis
En 2012, l’industrie de l’assurance canadienne a versé plus de un
milliard de dollars en règlement de sinistres liés aux conditions
météorologiques extrêmes, ce qui en fait la quatrième année consécutive
pour laquelle ces pertes assurées ont atteint de tels niveaux. C’est un
phénomène sans précédent. Puisque nous sommes un assureur, nous savons
que les changements climatiques sont l’un des risques les plus sérieux qui
nous menacent; nous pensons donc avoir la responsabilité de prendre des
mesures à cet égard pour le bénéfice de la société, de nos partenaires et
de nos affaires. L’une de ces mesures consiste à affirmer notre position
sur le sujet afin d’éveiller l’intérêt et d’inviter à l’action. L’année 2012 nous
a vus devenir le premier assureur de dommages canadien à adhérer aux
Principes de l’assurance responsable dans le cadre de l’Initiative Financière
du Programme des Nations Unies pour l’Environnement. Cette initiative
constitue une excellente occasion de prendre fait et cause pour le
développement durable dans le monde de l’assurance.
En 2013, nous lancerons un projet de recherche sur les inondations par
ruissellement de surface, afin de trouver des solutions pour protéger les
collectivités du pays contre ce risque croissant. Nous espérons qu’au cours
de l’année à venir, nous constaterons quelque progrès résultant de notre
collaboration avec les pouvoirs publics et nos partenaires de l’industrie.
De plus, afin de pousser plus avant nos connaissances de l’adaptation
aux changements climatiques, nous prendrons part à une initiative visant
à développer des villes plus résistantes.
Cette année, le contexte de faibles taux d’intérêt s’est avéré néfaste pour
Co-operators Vie et CUMIS. Placés devant de nouvelles réalités, nous avons
dû prendre des moyens énergiques pour augmenter notre efficacité à tous
les niveaux, et nous résoudre à mettre du personnel à pied dans certains
secteurs de notre organisation. Nos valeurs coopératives nous ont servi de
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guide tout au long de ces changements. Bien que 2012 n’ait pas été une année facile,
nous sommes restés constants dans nos efforts pour améliorer notre compétitivité et
servir nos clients et membres-propriétaires de notre mieux.
Après avoir validé la pertinence de notre stratégie dans un contexte d’instabilité
économique, nous en faisons avancer la mise en œuvre et continuons de bâtir
une entreprise robuste et guidée par ses valeurs. Grâce à notre rentabilité financière,
nous pouvons réaliser divers objectifs, dont nos engagements en matière de
développement durable. Les moyens que nous avons pris en amont pour atteindre
une croissance rentable ont donné d’excellents résultats. Ainsi, pour 2012, le résultat
net après impôt attribuable aux actionnaires du Groupe Co-operators limitée s’est
chiffré à 202,8 millions de dollars, une augmentation de 125 millions de dollars par
rapport à 2011.
Par ailleurs, nos valeurs coopératives et notre structure organisationnelle nous mettent en
position de mener à bien nos objectifs de développement durable, car nous privilégions
la création de valeur à long terme au lieu de la maximisation des profits à court terme.
Mais quand même, alors que nous travaillons à intégrer le développement durable aux
activités centrales de notre entreprise pendant la conjoncture actuelle difficile, il est
primordial que cette question demeure une préoccupation constante pour les dirigeants
de l’entreprise, dans les principes tout comme dans les détails.
Notre caractéristique
Nous avons connu en 2012 une période d’enthousiasme et de fierté collective alors
que nous soulignions l’Année internationale des coopératives (AIC) telle que proclamée
par les Nations Unies. Nous avons profité de l’AIC pour célébrer et faire la promotion
de notre différence coopérative. Les milieux coopératifs ont le vent dans les voiles,
car nous travaillons avec des coopératives du Canada et de partout dans le monde
pour trouver des moyens de transformer le cadeau que fut l’AIC en décennie des
coopératives. À l’interne, nous maintiendrons le cap en mettant l’accent sur notre
différence coopérative et sur les moyens de tirer parti de notre modèle d’affaires
durable afin de faire fructifier davantage notre entreprise et devenir une audacieuse
source d’inspiration de changement.
Nous avons été très honorés de recevoir le prix Spirit of IYC de l’Ontario Co-operative
Association en reconnaissance des efforts collectifs de notre organisation à promouvoir
la différence coopérative. Nous figurons au palmarès des 30 plus verts d’Aon Hewitt et,
pour la troisième année d’affilée, nous nous sommes classés parmi les trois premières
de la liste annuelle des 50 meilleures entreprises citoyennes au Canada publiée par
Corporate Knights. Enfin, nous avons reçu le prix en responsabilité sociale d’entreprise
à l’édition 2012 de la Canada Conference on Corporate and Community Social
Responsibility. Nous sommes fiers de la reconnaissance publique, mais seuls le
travail acharné et la mobilisation de nos employés nous ont permis d’avancer aussi
loin sur la route du développement durable.
Notre entreprise
Regardez-nous de plus près et vous apercevrez un assureur coopératif qui se
préoccupe des gens — ses membres-propriétaires, ses employés, ses conseillers,
ses courtiers partenaires et ses concitoyens dans les collectivités du Canada.
Sans l’implication de toutes ces personnes, nous ne serions pas l’organisation
coopérative prospère que nous sommes.
Nous croyons que les affaires peuvent, et doivent, constituer un levier du
développement économique durable ainsi qu’un moteur du changement.
Dans cet esprit, nous bâtissons une sorte d’entreprise améliorée, qui conçoit
les affaires d’un point de vue différent. C’est avec plaisir que nous vous
présentons cet aperçu de notre démarche de développement durable.
Le président du Conseil d’administration,

La présidente et chef de la direction,

Richard Lemoing

Kathy Bardswick

Nous sommes membres
d’Imagine Canada
depuis 16 ans.
En 2012, nous avons
versé 6 439 722
millions de dollars,
4,62 pour cent de nos
résultats avant impôt
à des coopératives
et des organismes
sans but lucratif ou
caritatifs canadiens.

COUP D’ŒIL SUR NOTRE STRATÉGIE
ET NOTRE PERFORMANCE
Notre stratégie de développement durable 2011–2014 recourt à des indicateurs de performance clés (IPC), dont certains sont décrits ci-dessous. Nous utilisons
ces indicateurs pour mesurer notre performance en matière de développement durable et jauger notre capacité à devenir un promoteur actif d’une société durable.
MESURE DE PERFORMANCE

NOS EMPLOYÉS

Dans le sondage annuel sur la mobilisation du personnel, 70 pour cent des 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). »

NOS CLIENTS

60 pour cent de nos clients savent que Co-operators fait preuve de responsabilité sociale et environnementale.

40 pour cent 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 pour cent des produits d’assurance habitation et automobile de base ont été soumis à la grille d’évaluation des produits en fonction du développement durable.

NOTRE GOUVERNANCE ET NOTRE EXPLOITATION
Nous avons réduit de 50 pour cent nos émissions nettes de carbone par rapport au niveau de 2010.

100 pour cent de nos fournisseurs stratégiques reconnus respectent notre Code de conduite et se situent au deuxième ou troisième rang en
fonction de leurs réponses au questionnaire sur le développement durable (sur un total possible de 3).
100 pour cent des pratiques pertinentes et d’avant-garde définies dans notre Cadre de gouvernance et de gestion durables ont été adoptées.

NOS PLACEMENTS

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

NOTRE VOIX PUBLIQUE

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 nouvelles modifications au code du bâtiment qui s’emploient à résoudre les problèmes causés par les tempêtes de vent et les inondations
(p. ex. sangles antitempêtes 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.
>

NOS RELATIONS

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

objectif
atteint

en progression (tendance similaire
à celle de 2011)

en progression (tendance à la
hausse par rapport à 2011)

FAITS SAILLANTS FINANCIERS
Voici les faits saillants financiers de 2012. Pour voir notre
revue financière sur trois ans, consultez notre bilan en ligne
à www.cooperators.ca/bilan_developpement. Vous trouverez les
résultats financiers détaillés à www.cooperators.ca, À notre sujet,
Aperçu de l’entreprise, Rapport annuel.
RÉSULTATS 2012

INDICATEUR DE PROGRÈS
Primes directes souscrites par société

NOS EMPLOYÉS

Co-operators Générale (54 %)

62 pour cent de nos employés ont indiqué qu’ils étaient
« d’accord » ou « fortement d’accord » avec cette affirmation.

Co-operators Vie (17 %)
Groupe CUMIS (12 %)
La Souveraine (10 %)

NOS CLIENTS

COSECO (7 %)

21 pour cent de nos clients savaient que nous faisons preuve
de responsabilité sociale et environnementale. Un changement
à la méthodologie du sondage expliquerait la baisse de notre cote
par rapport à 2011.
21 pour cent de nos clients savaient que nous offrons des produits bénéfiques
pour la société et l’environnement. Un changement à la méthodologie du
sondage expliquerait la baisse de notre cote par rapport à 2011.
17 pour cent de nos clients ont dit qu’ils traitent avec nous notamment
parce que nous faisons preuve de responsabilité sociale et environnementale.
Nous établirons une cible pour 2013.

Primes directes souscrites par région
s. o.

Ontario (46 %)
Alberta (24 %)

Nous avons atteint notre objectif d’évaluer tous nos produits d’assurance
habitation et automobile de base.

Atlantique (9 %)

NOTRE GOUVERNANCE ET NOTRE EXPLOITATION

Manitoba/Saskatchewan (9 %)

Colombie-Britannique (9 %)
Québec (3 %)

Nous avons abaissé de 6,9 pour cent nos émissions nettes de carbone
par rapport au niveau de 2010.
30 de nos 37 fournisseurs stratégiques reconnus se situent au
deuxième ou troisième rang. Reportez-vous à la page 26 pour de
plus amples détails sur notre engagement envers l’achat durable.

Répartition de l’actif investi

35 pratiques d’avant-garde ont été définies et à ce jour, 10 ont été
mises en place.
Obligations (67 %)

NOS PLACEMENTS

Actions (15 %)

Nous avons mis à jour notre politique sur les investissements socialement
responsables. Actuellement, nos portefeuilles d’actions canadiennes sont
gérés conformément à cette politique.

Prêts hypothécaires (14 %)
Placements à court terme (2 %)
Autres (2 %)

NOTRE VOIX PUBLIQUE
Une modification au code du bâtiment ontarien a été approuvée.
Reportez-vous à la page 30 pour en savoir davantage sur notre action
éducative et militante.

Total des capitaux propres
(en millions de dollars)
3 000
2 500
2 000

NOS RELATIONS

1 500

Nous dépassons nos objectifs, de nombreux étudiants d’universités
et de collèges demeurant en contact avec le réseau des anciens d’IMPACT!

1 000

En raison de limites de ressources et de priorités concurrentes, nous n’irons
pas plus avant dans ce programme.
en progression (tendance à la
baisse par rapport à 2011)
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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 de conseillers 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 Compagnie d’assurance-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.

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 regroupements 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 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 des sociétés Co-operators.
Ses membres-propriétaires sont principalement des coopératives et des
centrales de caisses d’épargne et de crédit.

Groupe Co-operators limitée
Services financiers
Co-operators limitée

Addenda Capital Inc. (73,79 %)

La Compagnie d’assurance générale Co-operators
> La Souveraine, Compagnie d’assurance générale
> 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

35,1 milliards de dollars
qui assure plus de

722 000

habitations,

1 million

509 000

Co-operators Compagnie d’assurance-vie
> Coordinateurs en assurance voyage
TIC ltée
   - Société SoinSélect Mondial
Le Groupe CUMIS limitée (72,99 %)
   - La Compagnie d’Assurance-Vie
CUMIS
   - La Compagnie d’Assurance
Générale CUMIS
   - Credential Financial Inc. (50 %)

>

personnes,

36 000 exploitations agricoles et 128 000 entreprises,
et offre de l’assurance voyage à plus de

1 044 000 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

*Société inactive

de véhicules,

4 632 employés
512 conseillers exclusifs et
696 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

179 000

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 5 %
du marché

et offre de l’assurance crédit à

842 000
Canadiens
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NOS EMPLOYÉS

Nous faisons tout en notre
pouvoir pour créer un milieu
de travail dynamique et
d’avant-garde qui attire
et suscite des fervents du
développement durable.

Employés
Nos pratiques de ressources humaines confirment notre vision du
développement durable. Nous incitons nos employés à prendre part
à notre démarche en participant à des programmes de mieux-être, à des
journées payées pour faire du bénévolat, à notre programme de bénévolat
international, pour ne citer que ceux-là. Un effectif déjà imprégné des principes
de durabilité, au travail comme à la maison, contribue à la matérialisation de
notre idéal de promotion active d’une société durable.
Nos employés sont indispensables à la réussite de notre entreprise.
C’est pourquoi nous nous appliquons à concevoir un milieu de travail
et une culture qui attirent les personnes les mieux qualifiées et jettent les
bases de la mobilisation du personnel. Que ce soit en raison de la rémunération
concurrentielle, des horaires flexibles, des programmes de reconnaissance ou
de la planification de la relève, nos efforts nous ont valu une place parmi les
50 Employeurs de choix au Canada pour la dixième année consécutive.
Reconnaissance et récompenses
Les évaluations annuelles du rendement constituent une méthode importante
de planification, de mesure et de reconnaissance du rendement pour tous les
employés. Dans le but d’appuyer notre vision commune et d’harmoniser le
processus d’évaluation du rendement, nous avons lancé Réussir, partenariat
pour le succès, d’abord en tant que projet pilote en 2011, et puis à toutes
les sociétés du groupe1 en 2012. Les compétences mises de l’avant dans ce
programme recoupent étroitement notre mission, notre vision et nos valeurs
dont le développement durable est une composante importante. Nous sommes
conscients de l’importance d’associer des objectifs liés au développement
durable au plan de carrière de nos cadres supérieurs. En 2012, certains d’entre
eux avaient de tels objectifs et, d’ici la fin de 2013, nous nous engageons à ce
que tous nos cadres supérieurs se voient fixer un objectif lié au développement
durable bien précis.
BRAVO est le nouveau programme interne de reconnaissance que nous
avons adopté en remplacement de l’ancien, nommé l’Excellence du service.
BRAVO reconnaît les employés les plus performants pour la contribution
qu’ils ont apportée à l’entreprise par leur excellent service à la clientèle ou
encore par leurs qualités de meneurs inspirants. De plus, ce programme
incorpore le développement durable dans ses critères en récompensant les
activités qui matérialisent nos valeurs coopératives.
Nous révisons régulièrement la rémunération totale de nos employés,
composée de cinq éléments : le salaire, les avantages sociaux, les occasions
de perfectionnement et le plan de carrière, le rendement et la reconnaissance
ainsi que des accommodements travail-vie personnelle. Nous voulons être
certains de demeurer concurrentiels, de réponde aux divers besoins de nos
employés et de refléter nos valeurs d’employeur responsable.
Il existe de nombreuses structures de rémunération dans le groupe de
sociétés. Cette année, les Ressources humaines ont mis la touche finale à
l’harmonisation de la rémunération, avec mise en place prévue pour 2013.
Si notre rémunération totale met en évidence notre engagement à verser
des salaires concurrentiels à tous nos employés, il est vrai qu’un programme
de rémunération commun à la plupart de nos sociétés simplifiera nos
processus et contribuera à une plus grande transparence. Cette nouvelle
structure fera en sorte que tous les employés soient payés de façon
comparable pour des fonctions similaires et accentuera l’avancement
professionnel dans l’organisation.

1. Sauf chez Addenda Capital, où existe un autre programme du même type.
8 CO-OPERATORS

TAUX DE ROULEMENT VOLONTAIRE ET DE CONSERVATION DU PERSONNEL
Année

Taux de conservation
de l’industrie

Taux de conservation
de Co-operators

Taux de roulement
volontaire de l’industrie

Taux de roulement
volontaire de Co-operators

2010

89 %

92 %

6,5 %

5,0 %

2011

89 %

92 %

7,1 %

5,6 %

2012

88 %

92 %

8,0 %

4,0 %

Nous voulons nous comporter en employeur socialement responsable
et nous sommes d’avis que les employés ont besoin d’appui pour
mener une vie saine et continuer de contribuer vigoureusement à
notre réussite. Ainsi, nous payons les primes d’assurance vie,
d’assurance maladie et soins dentaires de tous nos employés
à temps plein et à temps partiel.
En plus de ces avantages, nous offrons à nos employés la latitude
d’adapter leur vie professionnelle à leurs obligations personnelles.
La plupart d’entre eux peuvent se prévaloir d’horaires flexibles,
et dans certains cas, le télétravail est possible.
Nous payons aussi chaque année à nos employés deux journées de
bénévolat pour les inciter à se rapprocher de leur collectivité. En 2012,
1 427 employés (soit un taux de participation de 31 pour cent)
ont offert 13 298 heures de bénévolat au profit de projets locaux.
Nous aimerions augmenter l’utilisation de ces journées de bénévolat
et nous en poursuivrons la promotion active tout au long de l’année.
Dans cette même optique, six employés ont profité du programme
de bénévolat international Congé solidaire en 2012, et deux de
ces affectations comportaient un volet développement dans des
coopératives locales. Nous accordons aux participants une semaine
payée, qu’ils ajoutent à deux semaines de vacances personnelles afin
de répondre à un engagement de trois semaines. Nous nous chargeons
des frais de déplacement, des frais médicaux et de l’hébergement en
versant 5 500 $ par bénévole à Uniterra, notre partenaire de bénévolat.
C’est notre quatrième année consécutive d’appui à ce programme.
Reportez-vous à la page 27 pour en savoir davantage sur l’expérience
vécue par une employée en 2012.
Le roulement volontaire de nos employés se situe à quatre pour cent,
comparativement à 5,6 pour cent pour l’année précédente et fait
bonne figure dans l’industrie. Nous cherchons à atteindre un taux
de roulement volontaire inférieur de deux pour cent à la référence
de huit pour cent fixée par le Conference Board du Canada en 2012.
Plusieurs de nos employés ont passé pratiquement toute leur vie
professionnelle chez nous, comme le démontre notre taux de
conservation du personnel de 92 pour cent. Pour être bien certains
que des personnes talentueuses et bien formées soient prêtes à
occuper nos postes clés, nous avons mis sur pied un programme
visionnaire de planification de la relève et de gestion. Nous soulignons
la permanence de notre personnel au moyen de programmes officiels
de reconnaissance des années de service, mais aussi par certains
événements et clubs de célébration des anniversaires de service.
Étant l’un des 50 Employeurs de choix au Canada, nous avons de
meilleures chances de recruter des personnes novatrices et imaginatives.
Nous recherchons des candidats qui, non seulement possèdent les
qualités requises par l’emploi, mais également partagent la culture
et les valeurs de l’organisation. Même si nous ne disposons pas de
stratégie de la diversité en matière d’embauche, tous les candidats
bénéficient de chances égales et nous choisissons la meilleure personne
pour le poste, peu importe son âge, son sexe, sa race ou sa religion.

837 $
Somme moyenne consacrée à la formation en 2012
2011 : 730 $ 2010 : 714 $

6,4
Nombre moyen de journées de maladie par employé en 2012
2011 : 5,7 2010 : 5,9

Selon notre sondage annuel sur la mobilisation, 11 pour cent de nos
employés se sont identifiés comme faisant partie d’une minorité visible,
et un pour cent serait d’ascendance autochtone. Lorsqu’on leur demande
si nos pratiques de ressources humaines créent un milieu de travail positif
pour eux, 80 pour cent de ce groupe d’employés ont exprimé leur accord.2
Une année difficile
Le contexte de faible taux d’intérêt dans lequel nous exploitons notre
entreprise encore cette année a créé un climat commercial très difficile pour
le secteur vie de l’industrie de l’assurance. Après mûre réflexion, nous avons
pris la difficile décision de comprimer notre effectif de 10 pour cent chez
Co-operators Vie et CUMIS. D’autres suppressions de postes ont touché
presque toutes nos sociétés dans le groupe, depuis les plus hauts niveaux
hiérarchiques, en raison de la restructuration de divers services afin
d’améliorer l’efficience et la gestion des dépenses de toute l’entreprise.
Nous avons pris ces mesures pour consolider notre solidité d’ensemble
et dynamiser notre compétitivité.
Tout au long de cette difficile démarche, nous tenions à demeurer
transparents pour nos employés. Fidèles à nos valeurs d’assureur coopératif,
nous avons réparti objectivement les suppressions de postes et toujours
traité nos employés avec le plus grand respect. Nous avons offert aux
personnes concernées un ensemble d’indemnités de licenciement
accompagné d’un programme d’aide à la transition, de l’aide à la formation
et des services d’orientation professionnelle dispensés par des fournisseurs
indépendants. Nous sommes tout à fait conscients que cette étape
a été vraiment pénible tant pour les gestionnaires qui ont dû appliquer les
décisions que pour les employés qui ont vu partir des collègues de longue
date. Tous les gestionnaires ont reçu la formation et les outils requis pour
mener à bien cette tâche et des ateliers sur la résilience ont été organisés
sur place à l’intention de tous les employés.
Autre changement important de nature à perturber les employés fut
la vente de L’Union Canadienne, une de nos filiales. Cette transaction
permet à Co-operators d’étendre au Québec son modèle d’affaires basé sur

2. Ce résultat concorde avec notre cote d’employeur de choix selon Aon Hewitt.
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La réussite de notre entreprise dépend de
l’investissement que nous faisons dans nos employés.
En 2012, nous avons consacré en moyenne 837 $
par employé à des programmes éducatifs.
des conseillers exclusifs. Au cours des jours qui ont suivi l’annonce de la vente,
nous avons rencontré personnellement les employés de L’Union Canadienne et
de Co-operators Québec afin de favoriser un franc dialogue; nous avons veillé à
communiquer avec diligence avec nos employés. Somme toute, peu de postes
ont été supprimés, la majorité des employés de L’Union Canadienne étant
passés chez les nouveaux propriétaires ou bien retenus par Co-operators.
Un esprit sain dans un corps sain
Nos employés peuvent profiter d’un grand nombre d’outils, de renseignements
et de services liés au mieux-être, y compris des centres de conditionnement
physique et des séances de massage.3 Des comités bénévoles de l’entreprise
organisent des programmes éducatifs pour accroître la sensibilisation à la santé
et au mieux-être, notamment la nutrition, la forme physique ainsi que la santé
mentale et émotionnelle. Divers événements ont eu lieu tout au long de l’année
pour inciter le personnel à tenir compte de ces éléments importants dans son
quotidien. En outre, notre programme d’aide aux employés procure en tout
temps des conseils susceptibles de répondre à un éventail de besoins.
Des études ont démontré que l’employeur qui accorde une place importante
au mieux-être favorise la mobilisation du personnel et lui permet d’atteindre
un meilleur équilibre travail-vie personnelle. Dans notre effectif, en moyenne,
6,4 jours de maladie par employé ont été accordés en 2012. Cette moyenne

4 632

dépasse celle du Conference Board du Canada, calculée à 5,7 jours
par employé. Nous nous engageons à mieux comprendre la raison
de cette différence.
La réussite de notre entreprise dépend de l’investissement que nous
faisons dans nos employés. En 2012, nous avons consacré en
moyenne 837 $ par employé à des programmes éducatifs.
Ce montant est supérieur de 18 pour cent à la moyenne du Conference
Board du Canada et de 15 pour cent à notre investissement en 2011
(730 $ par employé). Nous avons aussi une vaste sélection de cours
maison portant sur l’assurance, les coopératives, le developpement durable,
le perfectionnement professionnel, le leadership et la formation sur la retraite.
Il est important que nos employés suivent de près les changements qui
s’opèrent dans le monde de l’assurance. Qu’ils se rapportent directement
ou non à leurs fonctions, nous invitons nos employés à suivre les cours
dispensés par l’Institut d’assurance du Canada. Nous assumons les frais
et sommes l’un des plus gros abonnés de l’Institut avec 1 663 inscriptions
annuelles (une moyenne sur trois ans).
Nous ne saurions négliger l’importance pour nous de promouvoir la formation
sur les coopératives en plus de la formation sur l’assurance et les techniques,

Nombre total d’employés du groupe de sociétés en 2012
2011 : 5 017 2010 : 5 018

EFFECTIF* PAR PROVINCE

0
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temps plein /

1 000

1 500

2 000

temps partiel

Alberta

530 / 21

Colombie-Britannique

134 / 4

Île-du-Prince-Édouard

12 / 0

Manitoba

25 / 1

Nouveau-Brunswick

226 / 0

Nouvelle-Écosse

48 / 0

Ontario

2 518 / 77

Québec

242 / 13

Saskatchewan

713 / 25

Terre-Neuve-et-Labrador

43 / 0

2 500

*Notre effectif se compose de 67 pour cent de femmes et de 33 pour cent d’hommes, dont l’âge moyen est de 43 ans. Trois de nos neuf cadres supérieurs sont des femmes.
3. Offertes sur place dans certains de nos bureaux. Pour le personnel de ses autres bureaux, Co-operators propose des tarifs réduits auprès de fournisseurs locaux.
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COTES DE MOBILISATION PAR SOCIÉTÉ

76 %

L’AIC dans nos collectivités
Nos conseillers5 de tout le pays ont célébré
l’Année internationale des coopératives de
multiples façons cette année, notamment
par des événements locaux. Pour appuyer
ces projets, nous avons muni les conseillers
de documents et d’outils, ainsi que produit
une vidéo à montrer aux clients.

Cote générale

62 %

80 %

60 %

66 %

86 %

75 %

Addenda Capital

Co-operators Vie

La Souveraine

Co-operators
Générale*

CUMIS

TIC

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

et d’investir dans ce domaine. L’Université Saint Mary’s offre la maîtrise
en gestion des coopératives et des caisses populaires et caisses d’épargne
et de crédit. Nous sommes un ardent défenseur de ce programme et depuis
sa conception en 2003, nous avons atteint le plus grand nombre de diplômés
de toutes les coopératives participantes. Tous nos employés sont fortement
encouragés à envisager la possibilité de décrocher cette maîtrise que sept
employés poursuivent en ce moment. Nous offrons le même appui aux
employés qui désirent réussir le Co-operative Management Certificate
Program de l’école de gestion Schulich de l’Université York. Nous défrayons
les employés d’une partie des dépenses liés à ces cours, ainsi qu’à plusieurs
autres, selon la pertinence pour leurs fonctions.
Mobilisation du personnel
La mobilisation du personnel est déterminée par la qualité du leadership,
des récompenses satisfaisantes, une culture et des valeurs fortes en milieu
de travail, une productivité stimulante et enfin, par l’accompagnement au
rendement et au perfectionnement.4 Notre sondage annuel confidentiel
sur la mobilisation du personnel, géré par Aon Hewitt, nous donne
l’heure juste sur l’opinion de tous nos employés à temps plein et à
temps partiel. Les cotes aux questions « mes collègues » (81 pour cent),
« mes gestionnaires » (87 pour cent), les « cadres supérieurs » (84 pour cent)
« font preuve d’intégrité et d’éthique professionnelle en tout temps » ont été
élevées et déterminent la cote globale de mobilisation, tout comme l’affirmation
que « je suis fier de faire partie de cette organisation » (85 pour cent).

880

PROFESSIONNELS DE L’ASSURANCE AGRÉÉS

138

La cote globale que nous avons obtenue en 2012 est de 76 pour cent, en chute
par rapport aux 80 pour cent de l’année précédente. Les cotes de mobilisation
du personnel de Co-operators Vie et de CUMIS, sont respectivement de 60 et
66 pour cent. Ces taux se comparent à 77 et 76 pour 2011. Dans un contexte
de difficultés commerciales et de suppressions de postes, nous voulions savoir
ce que nos employés pensaient vraiment de leur employeur et de leur poste;
nous avons donc distribué notre sondage comme prévu.
Nous sommes satisfaits de ces résultats, mais nous reconnaissons qu’il y a
encore des possibilités d’améliorations. Les processus et procédures de travail
ainsi que les outils que nous fournissons aux employés pour faire leur travail
semblent être les domaines à améliorer. Pour amorcer la résolution de ce

FELLOWS, PROFESSIONNELS DE L’ASSURANCE AGRÉÉS

10

DIPLÔMÉS DE MAÎTRISE EN GESTION DES COOPÉRATIVES ET
DES CAISSES POPULAIRES, D’ÉPARGNE ET DE CRÉDIT

5

DIPLÔMÉS EN GESTION DES COOPÉRATIVES
DE L’ÉCOLE DE GESTION SCHULICH

4. Défini par Aon Hewitt, auteur de la liste des 50 Employeurs de choix au Canada.
5. En 2012, le terme agent a été remplacé par le mot conseiller.
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R
problème, nous avons commencé à utiliser une méthode de gestion allégée6
(c.-à-d. établir des processus et procédures qui ajoutent de la valeur pour
les consommateurs tout en éliminant tout ce qui peut être considéré comme
du gaspillage) en 2012 et nous poursuivrons en 2013. Notre classement en
matière de perspectives de carrière, un autre domaine à améliorer, a lui
aussi souffert des licenciements en 2012. Grâce à ces efforts et à d’autres,
nous espérons créer un effet positif sur la mobilisation du personnel et
accroître la satisfaction des employés par rapport à leur expérience de
travail en général.

Une fervente du développement durable
Lisa Suffern, conseillère de l’est de l’Ontario,
a su transformer la rénovation de son bureau
en projet inspiré du développement durable.
Songeant à un moyen d’éviter que les briques
extérieures du bâtiment soient envoyées
à la décharge, elle s’est dit qu’Habitat pour
l’humanité pourrait peut-être les utiliser.
Après avoir confirmé la qualité des briques,
cet organisme les a acceptées, et c’est
ainsi qu’il a pu tirer profit de la vente de
1 800 briques.

Pour que nous puissions véritablement ancrer le développement durable
dans nos pratiques d’entreprise, il faut que nos employés y contribuent.
Nous sommes donc satisfaits des résultats du sondage qui démontrent
un lien entre la mobilisation du personnel, nos valeurs coopératives et notre
engagement envers le développement durable. Ainsi, 85 pour cent des
employés considèrent que leurs « valeurs personnelles sont très proches
de celles de l’organisation ». Soulignant le fait que le développement
durable est un déterminant direct de la mobilisation, 83 pour cent des
employés croient que nous « prenons en considération les aspects sociaux,
environnementaux et économiques à long terme lorsque nous prenons des
décisions » et 94 pour cent d’entre eux pensent que nous sommes une
entreprise socialement responsable.
Notre engagement envers le développement durable nous permet de
recruter des personnes qui partagent nos valeurs. Bien que nous ne
disposions d’aucune donnée précise sur le sujet, des commentaires
recueillis au cours d’entrevues d’embauche confirment que notre place
parmi les 50 Employeurs de choix au Canada et notre engagement
envers le développement durable sont importants pour d’éventuels
employés. De plus, notre sondage montre que 88 pour cent de nos
employés croient que « cette entreprise a une excellente réputation dans la
collectivité ». Lorsque c’est la similitude de valeurs qui pousse des candidats
à rechercher un travail chez nous, nous sommes davantage susceptibles
d’attirer des personnes motivées par leur travail et qui contribueront à
l’atteinte de nos objectifs de durabilité; nous croyons que cette situation
crée un avantage concurrentiel à long terme pour notre entreprise.

SALAIRES, AVANTAGES ET PROGRAMMES INCITATIFS
Les totaux représentent les salaires, les programmes incitatifs et les avantages payés au cours d’une année calendaire.
Salaires
2010 : 360 millions de dollars
2011 : 385 millions de dollars
2012 : 367 millions de dollars

Programmes incitatifs
2010 : 22,0 millions de dollars
2011 : 29,5 millions de dollars
2012 : 23,5 millions de dollars

Avantages
2011 : 69,8 millions de dollars
2012 : 70,7 millions de dollars

400 000 000 $

*Nous avons commecé à divulguer cette
mesure en 2011.
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6. www.affairesrh.ca\gestionnaire
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REGARDEZ DE PLUS PRÈS
À la fois célébration et occasion
L’Assemblée générale des Nations Unies a déclaré 2012 « Année internationale
des coopératives » en hommage à la contribution de ces organisations
au développement socio-économique mondial. Ayant adopté le thème
« Les coopératives aident à bâtir un monde meilleur », l’AIC cherchait à faire
connaître les coopératives et leur impact, à promouvoir leur croissance et à
plaider en faveur de réglementations gouvernementales favorables à leur
développement. Nous considérions l’AIC comme étant un cadeau, une chance
d’accroître la connaissance et la visibilité des coopératives canadiennes en
général et de mettre en évidence notre identité coopérative.
L’AIC a fait passer le mot au sujet des coopératives, ce qu’elles sont, ce qu’elles
font, tant au Canada que dans le monde. Si nous faisons un retour sur l’année,
nous pouvons dire que ce fut un énorme succès et Trisha Balkissoon, qui travaille
chez nous, peut à juste titre revendiquer le statut de star.
Agente de recouvrement au Service des comptes débiteurs du Groupe H.B.,
Trisha a su mener le concours L’Angleterre n’attend que VOUS vers des
sommets inattendus. Son enthousiasme et sa créativité ont mobilisé employés
et conseillers d’un océan à l’autre, ce qui lui a valu le plus grand nombre de
votes dans le cadre de ce concours amusant et éducatif.
Elle est la première à admettre qu’elle ne connaissait presque rien sur les
coopératives quand elle s’est inscrite au concours. C’est en effectuant les
recherches requises par les six défis du concours que Trisha a acquis une
connaissance exhaustive de ce qui rend Co-operators différente à titre d’assureur
coopératif. Cette démarche lui a fait prendre conscience qu’elle faisait partie de
quelque chose de bien plus vaste — le mouvement coopératif.
Trisha a gagné un voyage à Manchester, au Royaume-Uni, où se déroulait le
festival Co-operative United, point culminant de l’AIC. Au début, elle était un
peu intimidée par la présence de milliers de collègues coopérateurs tout autour
d’elle. Et puis, les conversations se sont orientées vers les effets positifs que les
coopératives exercent sur les gens et les collectivités. Soudainement, Trisha s’est
sentie comme chez elle, sachant que « tous, dirigeants d’une grosse coopérative
bien établie ou bénévoles dans une coopérative émergente, étaient liés par leur
passion et leur croyance aux valeurs que les coopératives apportent à la société ».

Conseillers
Les conseillers sont des entrepreneurs indépendants qui sont
l’image de Co-operators dans nos collectivités partout au Canada,
même s’ils n’en sont pas les employés. À titre de citoyens locaux actifs,
les conseillers consolident grandement notre réputation d’organisation
axée sur la collectivité. Nous voulons les aider à mieux comprendre le
rôle important qu’ils jouent dans notre démarche de développement
durable. Notre stratégie en la matière démontre notre volonté d’engager
nos conseillers plus avant dans notre idéal. Dans cette perspective,
de nombreuses activités se sont tenues cette année.
Nous avons organisé un concours qui donnait aux conseillers
participants l’occasion de gagner une somme d’argent et des
services de consultation à utiliser pour rendre leur bureau plus vert.
Nous sommes certains qu’ils se préoccupent du développement
durable, mais le niveau de participation au concours s’est avéré
décevant. Cela montre bien la difficulté que nous éprouvons en
ce qui touche les projets de développement durable auprès des
conseillers. Il nous faut trouver des moyens de mieux intégrer ces
projets à leurs priorités concurrentielles.
Ainsi, en 2013, nous piloterons un programme de mobilisation des
conseillers pour les aider, ainsi que leurs employés, à suivre leurs
activités durables qui contribuent à la prospérité de leurs collectivités et
à la santé de leur milieu. Le programme comportera des étapes, ou des

L’AIC était le tremplin d’une nouvelle décennie coopérative. « Il n’en
tient qu’à nous de poursuivre notre lancée en 2013 et par la suite! »,
s’exclame Trisha.
Puisque nous continuons de contribuer au succès des coopératives
canadiennes, nous sommes très heureux d’avoir des ambassadeurs
du calibre de Trisha.

niveaux, que les conseillers pourront franchir en vue de devenir des
défenseurs du développement durable. Ils seront incités à cerner les
effets sociaux, environnementaux et économiques de leur agence,
en d’autres mots, la « marque du conseiller » sur la collectivité.
Il est possible de mesurer la pertinence et l’efficacité de notre travail
de mobilisation auprès des conseillers en les écoutant directement se
prononcer sur leurs priorités et difficultés. C’est pourquoi il existe un
Comité des conseillers sur le développement durable depuis 2011.
Neuf conseillers ont organisé trois conférences téléphoniques pour
traiter de priorités et de stratégies sur le sujet en 2012. Des bénévoles
de ce comité ont pris la parole à chacune de ces conférences dans
tout le pays afin d’expliquer de quelle façon les initiatives axées sur le
développement durable peuvent se transformer en occasions d’affaires.
Par ailleurs, ces présentations constituent un élément important de
pression uniformisante au sein du groupe.
Nous devons continuer de donner à nos conseillers toute l’information
et les outils nécessaires pour les aider à mobiliser à leur tour leurs
clients. Si de plus en plus de conseillers militent en faveur du
développement durable dans leur milieu de travail et auprès de leurs
clients, le public ne pourra que remarquer notre souci de la durabilité
et notre différence coopérative. Cette prise de conscience se transformera
en avantage concurrentiel et Co-operators sera de plus en plus reconnue
comme étant l’assureur durable de choix.
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NOS CLIENTS

Nous voulons inciter nos
clients à participer à la
création d’un avenir
durable et leur permettre
de le faire grâce à nos
produits et services.

Nous nous employons ardemment à harmoniser nos valeurs
coopératives et notre service à la clientèle pour arriver à faire
vivre une expérience d’assurance unique, équitable, honnête et
axée sur le client. De plus, nous intégrons le développement
durable à l’expérience client. Ainsi, nos solutions de règlement
des sinistres, nos programmes de prévention des sinistres et
certains de nos produits sont conçus dans une perspective de
développement durable. Le but poursuivi : devenir le choix en
matière d’assurance durable.
Traitement des demandes de règlement
Nos valeurs guident nos méthodes de traitement des demandes
de règlement. Nous disons à nos clients ce que leur garantie couvre
exactement et nous cherchons les moyens de régler le sinistre en
interprétant la police le plus largement possible.
L’évaluation rapide de la demande de règlement joue pour beaucoup
dans la satisfaction du client, surtout lorsqu’il s’agit de la perte
d’une maison ou d’une entreprise et que le client se sent vulnérable.
Quand un désastre naturel frappe, par exemple, notre « équipe
tempête » passe aussitôt à l’action. Des experts de toutes nos sociétés
se rendent sur place, organisent un bureau d’urgence et commencent
à rencontrer les clients. Nous les informons rapidement du montant
qu’ils peuvent s’attendre à recevoir, et nous payons promptement.
Il existe une équipe tempête pour l’Ouest canadien depuis 2008 et
nous avons mis sur pied une telle équipe pour l’Est en 2012. De plus,
afin d’accélérer notre temps de réponse téléphonique, nous avons
apporté des changements à nos centres d’appels cette année; ainsi,
au lieu de traiter les appels par région, nous avons redirigé les appels
vers nos spécialistes des sinistres en assurance des particuliers qui
sont en mesure d’aider les clients sur le champ, où qu’ils soient
au Canada. De cette façon, nous pouvons mieux gérer une forte
demande et nos clients bénéficient d’un service plus rapide.
Satisfaction de la clientèle
L’expérience client constitue une priorité de notre plan stratégique.
L’étude Property & Casualty Customer Satisfaction menée par
J.D. Power and Associates nous permet de mesurer la satisfaction
de notre clientèle en assurance automobile et habitation. Les résultats
de l’étude 2012 dénotent un progrès marqué; ainsi, nous sommes
au premier rang dans l’Ouest, en Ontario et dans les provinces
de l’Atlantique en ce qui a trait à la satisfaction des clients à la
suite d’un sinistre automobile. Quoique nous n’ayons pas obtenu
le même succès en assurance habitation, nous nous rapprochons
de la concurrence. Les interactions avec les conseillers et les
centres d’appels relativement à l’assurance habitation sont bien
cotées alors que nous avons amélioré radicalement notre cote sur
les prix et les produits.
Au fil des ans, nous avons appris que certains éléments risquent
de compromettre la satisfaction de la clientèle, notamment la
compétitivité des prix et l’ouverture aux demandes. Nous nous
sommes penchés sur ces points en 2012. Ainsi, nous avons été
en mesure de réduire les primes d’assurance automobile pour nos
clients dans certaines régions du pays. Autre zone d’inconfort majeur :
la documentation que nos clients reçoivent à l’achat d’une police
habitation, automobile ou agricole. C’est pourquoi nous procédons
actuellement à une refonte visant à produire des documents de police
qui soient faciles à comprendre, uniformes et adaptés. Ce projet aura
également l’avantage de diminuer la quantité de papier que nous
envoyons à nos clients.

14 CO-OPERATORS

Nous sommes fiers de l’amélioration de nos cotes de satisfaction
de la clientèle, et nous continuerons de rechercher des solutions
à ses préoccupations et d’améliorer l’expérience client dans
son ensemble.
Engagement envers les clients
Le comité de révision du service est composé d’un groupe de
clients bénévoles, neutres et indépendants7 qui, à la demande
des clients en cause, examinent impartialement des remises
en question portant sur les polices ou les demandes de règlement.
La décision définitive du comité est exécutoire à l’endroit de
Co-operators, mais non pour nos clients. Cet outil est le seul
de son genre au Canada. Exemple manifeste de nos valeurs
coopératives, nous offrons ce service afin d’assurer la transparence
et de garantir à nos clients que la solution la meilleure et la plus
juste est appliquée au traitement de leur sinistre.8
Pour plusieurs, l’assurance et les services financiers semblent
complexes. La section Info-réponse de notre site Web est un
outil éducatif qui explique comment fonctionne l’assurance;
elle offre des conseils sur la sécurité et la prévention des sinistres,
des idées pour vivre selon des principes de développement durable,
ainsi que des calculateurs financiers ou de données relatives à
la retraite. Nous avons ajouté cette année des explications sur
la fixation des primes d’assurance automobile et sur les moyens
de les abaisser. La publication en ligne bimestrielle Votre place
de choix sert également à informer nos clients, ainsi qu’à présenter
notre bilan annuel de développement durable, des concours et
des activités communautaires. Votre place de choix compte
maintenant plus de 600 000 lecteurs. Nous invitons nos clients
à s’abonner à la version électronique du bulletin dont le lectorat
se situe à plus de 200 000.
Nous nous efforçons de rendre nos services et renseignements
en ligne accessibles à tous les Canadiens, y compris ceux
qui sont aux prises avec des incapacités. En cliquant sur
l’icône d’accessibilité figurant sur chaque page du site Web
de Co-operators, l’utilisateur peut télécharger un logiciel
d’assistance technique développé en 2012, en collaboration
avec eSSENTIAL Accessibility.

COTES DE SATISFACTION DE LA CLIENTÈLE

Co-operators

DÉCISIONS RENDUES PAR LES COMITÉS
DE RÉVISION DU SERVICE
2010

2011

2012

Appels

45

46

51

En faveur de Co-operators

31

33

41

Entente sur un compromis

9

9

8

En faveur du client

5

3

2

Moyenne de l’industrie

Étude de J.D. Power and Associates Property & Casualty Customer Satisfaction sur une échelle maximale de 1 000.
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2010
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7. Aucun employé de Co-operators ne fait partie du comité.
8. Le comité a compétence sur les différends pouvant atteindre 20 000 $. Il n’est pas habilité à se pencher sur les questions suivantes : dommages corporels,
établissement, non-renouvellement ou annulation d’un contrat d’assurance, primes, tarification, règlements interdits par la loi ainsi que tout ce qui touche
Facility ou Echelon.
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COTES AUPRÈS DES COLLECTIVITÉS
Co-operators

Moyenne de la concurrence

0%

10 %

COLLECTIVITÉS

Selon l’ensemble des réponses
20 %

30 %

Selon les réponses des clients
40 %

50 %

60 %

70 %

SELON L’ENSEMBLE DES RÉPONSES

Novembre 2010
Novembre 2011
Novembre 2012

Novembre 2010

SELON LES RÉPONSES DES CLIENTS

Novembre 2011
Novembre 2012

CONFIANCE
Novembre 2010

SELON L’ENSEMBLE DES RÉPONSES

Novembre 2011
Novembre 2012

Novembre 2010

SELON LES RÉPONSES DES CLIENTS

Novembre 2011
Novembre 2012

DÉVELOPPEMENT DURABLE
Novembre 2011

Les données antérieures ne sont pas disponibles, 2011 étant la première année du suivi du développement durable.

SELON L’ENSEMBLE DES RÉPONSES

Novembre 2012

Novembre 2011

SELON LES RÉPONSES DES CLIENTS

Novembre 2012

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.
Notre dernière recherche se base sur un nouveau sondage en ligne. Le sondage en ligne permet d’utiliser des logos dans les diverses parties du questionnaire,
chose impossible au téléphone. Les 1 503 répondants constituaient un échantillonnage trois fois plus gros que les précédents. Cette nouvelle méthodologie
pourrait expliquer certaines variations observées dans les résultats du sondage 2012.
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Nous croyons fermement faire preuve de leadership et rendre
un important service à la clientèle en mettant à sa disposition
de façon préventive des produits et services durables.
Solutions durables
Pour qu’une société soit durable, il faut y apporter des changements à
plusieurs niveaux, et le comportement des consommateurs est de ceux-là.
L’un des moyens par lesquels nous pouvons exercer une influence en
ce sens est de fournir des options durables de règlement des sinistres.
Par exemple, plutôt que de remplacer tout simplement des biens
domestiques endommagés, nous proposons plusieurs solutions durables,
comme des services de restauration verte.
En 2008, lorsque nous avons commencé à recommander le débosselage
sans peinture dans des ateliers de carrosserie privilégiés, il s’agissait d’une
alternative économique, novatrice et durable au remplacement et à la
peinture des pièces d’auto. C’est maintenant devenu pratique courante
dans l’industrie de l’automobile. En 2012, nous avons lancé un nouveau
projet de recyclage de tapis au lieu de les envoyer à la décharge. Nous en
donnerons les résultats en 2013.
Mais, notre capacité limitée d’influencer les décisions de nos clients
constitue une zone d’ombre à notre démarche de développement
durable. Un exemple : nous recommandons à nos clients toute une
liste d’ateliers de réparation automobile verts, mais ils demeurent
totalement libres d’aller où bon leur semble. Ces ateliers recommandés
peuvent maintenant fournir un service électronique permettant des
règlements plus rapides. Même si les clients ont à la base la volonté
de faire des choix durables, le fait de leur offrir un service plus rapide
peut agir comme un incitatif à pencher pour l’option verte. En 2011,
15 pour cent de nos clients ont opté pour ces ateliers verts, et ce chiffre
a grimpé à 25 pour cent en 2012.
La sensibilisation aux avantages de faire des choix durables demeure notre
meilleure chance de changer les choses. Nos outils de communication,

que ce soit notre bulletin Votre place de choix
ou encore la section Info-réponse de notre
site Web, donnent toute l’information nécessaire.
Nos conseillers et notre personnel affecté aux
demandes de règlement représentent pour nous
le moyen par excellence d’engager le dialogue
avec nos clients. Mais, nous devons tout de même
nous demander ce que nous pourrions faire de plus,
dans les limites permises, pour inciter nos clients à
opter pour des solutions durables.
En ce qui concerne la satisfaction de la clientèle,
l’application d’une solution durable peut en soi
constituer une difficulté. Ainsi, un client peut désirer
remplacer tous ses biens endommagés par la fumée.
Cependant, nous pouvons juger que le nettoyage
et la restauration chez l’un de nos fournisseurs
durables fait parfaitement l’affaire, et régler le sinistre
en conséquence. Nous continuerons de recourir à des
fournisseurs durables et à des solutions de règlement
novatrices, afin de pouvoir proposer plusieurs options
pratiques et durables de réparation de l’habitation ou
du véhicule de nos clients.
Produits axés sur le développement durable
Dans notre quête pour devenir un promoteur actif
de la cause, nous devons mettre les Canadiens
en position d’exercer des choix plus durables.
Dans les faits, nous offrons plusieurs produits
axés développement durable : les investissements
socialement responsables (ISR), Garde-collectivitéMC,

INTÉRÊT PORTÉ AUX PRODUITS DURABLES

2010

2011

2012

EnvirogardeMD

16 902

15 722

14 639

Rabais pour véhicules hybrides

1 903

2 004

1 694

Garde-collectivitéMC

3 270

3 531

3 982

Enviro-choixMD

1

10

46

insure2green®

49

53

48

Contrats d’investissements
socialement responsables

1 195

1 406

Windsurance®

1

3

4

Production d’électricité – Garantie
des pertes d’exploitation

s. o.

s. o.

20

Assurance des services de partage
de véhicules

s. o.

s. o.

6

Assurance des logements
subventionnés

s. o.

s. o.

2

596 *

*Plusieurs facteurs interreliés sont à l’origine de la diminution du nombre de nos contrats d’investissements socialement responsables en 2012, notamment les
changements des choix possibles pour les clients par suite du passage à un autre fournisseur en fonds communs de placement.
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EnvirogardeMD, Enviro-choixMD, insure2green®, une réduction pour véhicule
hybride et Windsurance®.9 Nous continuons d’élargir notre offre de produits
durables, notamment avec une garantie relative à la perte d’exploitation
d’installations de production d’électricité dans le cas d’énergie solaire ou
éolienne, de l’assurance pour logements subventionnés et un programme
d’assurance pour les services de partage de véhicules.
Nous croyons fermement faire preuve de leadership et rendre un
important service à la clientèle en mettant à sa disposition de
façon préventive des produits et services durables. C’est le cas
de notre Garde-collectivité, qui a comblé un besoin d’assurance
adapté aux organisations bénévoles et sans but lucratif. Quoiqu’il en
soit, la demande pour ces produits ne prend guère son envol.
Nous croyons que nous sommes avant-gardistes en ce qui a trait
à certains produits verts, mais que la persistance des changements
climatiques pourrait renverser la vapeur. Reportez-vous à la page
17 pour voir le sommaire des ventes de nos produits axés sur le
développement durable.
Certains de nos produits s’adressant à un créneau étroit, comme le
marché des éoliennes ou des véhicules hybrides, il est certain que,
pour le moment, la demande ne peut pas être très forte. Nous cherchons
cependant à donner un air plus durable à nos produits de base,
comme l’assurance habitation ou automobile. Nous pourrions par
exemple intégrer des caractéristiques de durabilité à nos produits de
base plutôt que de les offrir sous forme d’option et de les vendre plus
cher. En procédant ainsi, nos clients feraient automatiquement des
choix plus durables dès qu’ils assureraient leur auto ou leur habitation
auprès de nous. La difficulté maintenant, c’est de tarifer ces produits
de façon à ce qu’ils demeurent concurrentiels.
L’accroissement de la demande de produits durables va de pair avec
la sensibilisation du public à ces produits. En 2013, nous prévoyons
offrir ces produits dans une gamme marquée qui nous présenterait
comme étant l’assureur durable de choix et de ce fait, faciliterait la
prise de décisions pour les clients qui veulent faire des choix
correspondant à leurs valeurs. En utilisant de multiples plateformes
éducatives, nous sensibilisons également l’opinion sur la santé et
la sécurité ainsi que sur les risques que posent les changements
climatiques pour l’industrie de l’assurance. Des exemples de cette
mesure se trouvent dans les messages que nous inscrivons sur les
états de compte et les documents de police, ou que nous publions
sur Facebook ou Twitter, ou encore dans les articles que nous
affichons sur notre site Web.

Avec The Natural Step Canada, nous avons mis au point une
grille d’évaluation de nos produits, que nous avons commencé
à utiliser en 2012. Cet outil nous pousse à concevoir nos produits
différemment et plus particulièrement, à établir un niveau
de durabilité pour tous les produits, nouveaux et existants.
Conformément au but que nous nous étions fixé pour 2012,
nous avons évalué tous nos produits habitation et automobile
de base10 avec ce nouvel outil. Évidemment, aucun de ces produits
ne passait l’examen. Toutefois, avec un point de référence en vigueur,
nous serons en mesure de nous servir de notre grille d’évaluation
pour déceler des occasions d’améliorer les produits existants,
ou encore pour développer des produits durables.
Comme nous allons de l’avant dans cette démarche, nous devons
ajuster nos analyses, outils et indicateurs pour qu’ils tiennent compte
des facteurs de développement durable. La souscription étant l’un
de nos processus de base, nous devons mettre au point des pratiques
durables si nous voulons respecter notre engagement à cet égard.
Au Canada, il existe peu de règles en matière de souscription durable
et donc, peu de données ou de pratiques d’excellence sur lesquelles
nous pourrions nous fier. Par conséquent, nous devons faire des
recherches inédites sur les risques liés au développement durable.
L’une des questions fondamentales que se posent les souscripteurs
est : « Comprenons-nous bien le risque que représente ce cas? »
Si nous répondons non, en général, nous refusons d’assurer.
Mais, pour innover en faisant la promotion du développement
durable, nous sommes résolus à consacrer le temps qu’il faut pour
comprendre le risque, dans la mesure du possible. Nous procédons
avec notre diligence raisonnable habituelle et dans certaines situations,
nous sommes disposés à accepter une plus grande exposition au risque
afin de permettre à des entreprises ou produits durables de réussir.
C’est indispensable pour la réalisation de notre vision de devenir un
promoteur actif du développement durable.
Gagner la confiance des clients
Nous déployons beaucoup d’énergie pour gagner la confiance de
nos clients, et les cotes que nous obtenons auprès des collectivités
en donnent la mesure. L’objectif à atteindre en ce qui a trait à la
confiance et à la réputation est d’accentuer l’écart entre la concurrence
et nous. La cote « confiance » illustrée en page 16 montre bien que le
niveau de confiance que nos clients nous accordent est continuellement
plus élevé que le niveau accordé à nos concurrents par leurs clients.
De plus, c’est notre cote la plus élevée.

9. L
 a liste et la description de ces produits ou services se trouvent dans les annexes au www.cooperators.ca/bilan_developpement.
10. Il faut toutefois savoir que, telle qu’elle est élaborée actuellement, cette grille ne convient pas pour l’évaluation des produits vie ou assurance crédit.
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REGARDEZ DE PLUS PRÈS
Jouer pour l’avenir
Sistema Toronto, ses alliés et ses bénévoles croient que la
musique a le pouvoir de changer la vie des enfants. Le travail
de cet organisme repose sur les prémisses que les enfants qui
participent à des activités culturelles ont une meilleure santé
psychologique, des interactions familiales plus harmonieuses
et réussissent mieux leurs études.
Sistema Toronto a donc mis sur pied Playing to Potential,
un programme musical parascolaire gratuit qui inspire aux
enfants défavorisés du voisinage l’idée d’explorer et même
d’atteindre leur plein potentiel d’étudiants, de musiciens
et de citoyens. La musique est enseignée en groupe et
le principe dominant, c’est que tous doivent vivre une
expérience créative et amusante.
Sistema Toronto se base sur le programme musical
vénézuélien El Sistema, reconnu mondialement. Le groupe
torontois a commencé avec 60 enfants provenant de
Parkdale, près de la métropole, en septembre 2011.
Il a fallu travailler d’arrache-pied pour que le programme
prenne son envol — trouver le financement, les partenariats,
le local et obtenir les instruments pour les enfants.
« Nous avons pris conscience qu’il fallait aussi assurer
l’organisme », explique David Visentin, directeur général
de Sistema Toronto. À un événement social, il avait
rencontré un conseiller de Co-operators qui lui avait parlé
de nos produits. David s’est alors dit : « Voyons voir si
l’un de ces produits peut convenir ». Sistema a trouvé
la protection qu’il cherchait dans Garde-collectivité,
notre programme de solutions d’assurance destiné
spécifiquement au secteur sans but lucratif.
Une prime stable d’année en année, le besoin de services
consultatifs adaptés spécialisés ou dans certains cas,
la nature de l’organisation (par exemple, le fait de travailler
avec des enfants), voilà des éléments qui rendent difficile
l’accès à de l’assurance abordable pour nombre d’organismes
sans but lucratif et de groupes dirigés par des bénévoles.
Nous avons lancé Garde-collectivité en 2007 pour combler
ce besoin et depuis, il est devenu un des produits Signature
de Co-operators.
En plus de composer un programme d’assurance parfaitement
adapté aux besoins du client, nos conseillers le renseignent
sur l’assurance et lui dispensent des conseils de prévention
des sinistres applicables à ses activités bien particulières.
Sistema Toronto y gagne aussi la tranquilité de l’esprit :
« Nous savons que nos besoins sont bien compris,
note David. Il est impératif que nous recevions ce type
de soutien, car il rassure notre conseil d’administration
qui sait qu’il est protégé, que les enfants sont protégés
et que l’organisme dans son ensemble est protégé ».
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NOTRE GOUVERNANCE ET NOTRE EXPLOITATION

GOUVERNANCE
En tant qu’assureur
coopératif, nous voulons
créer un modèle de
pratiques de gouvernance
responsable et transparente
et être reconnus comme
des meneurs en matière
de gouvernance durable.

La bonne gouvernance dynamise le développement d’une coopérative
bien gérée, rentable et fermement orientée vers le service à ses membres
et aux collectivités. Cela se rapproche de notre mode de gouvernance qui
met en lumière des pratiques d’avant-garde et fait avancer l’innovation
en cette matière.
Les sept principes de la coopération reconnus internationalement,
énumérés au contreplat recto inspirent la gouvernance de nos activités.
Notre structure coopérative veut que nos 45 membres-propriétaires
regroupant des coopératives et des centrales de caisses d’épargne
et de crédit canadiennes, détiennent conjointement et contrôlent
démocratiquement l’ensemble de l’entreprise. Chaque membre-propriétaire
désigne deux représentants11 à son comité régional, qui nomme
des candidats éventuels aux postes d’administrateurs. Ce sont les
membres-propriétaires qui nomment et élisent le Conseil d’administration
du Groupe Co-operators limitée.
Le Conseil d’administration doit rendre compte aux membres-propriétaires.
Contrairement à ce qui se passe dans une entreprise détenue par ses
actionnaires, chez Co-operators, tous les membres-propriétaires ont un
droit de parole et de vote égal à l’Assemblée générale annuelle, ainsi que
l’occasion d’orienter le Conseil d’administration au sens large.
Le Conseil d’administration doit :
 ssurer la viabilité financière de l’entreprise
a
veiller à ce que nous nous comportions en entreprise citoyenne
confirmer notre position de meneur au sein de l’industrie de l’assurance
faire en sorte que nous tenions un rôle de meneur du mouvement coopératif
surveiller notre exploitation
examiner le travail du Conseil et de ses comités
communiquer avec les organisations-membres, les détenteurs
de polices, la direction, les comités régionaux, les secrétaires
généraux des membres, d’autres coopératives, l’industrie de
l’assurance et enfin, les pouvoirs publics
> surveiller la mise en application de notre politique et de notre stratégie
de développement durable
>
>
>
>
>
>
>

En plus de toutes ces responsabilités, les membres du Conseil
d’administration siègent à des comités permanents ou ad hoc,12
nommément, les comités de direction, d’audit, de révision,
de gouvernance d’entreprise, de la politique de placement,
du développement durable, d’examen de la structure démocratique,
des Fonds de développement économique communautaire,
des initiatives jeunesse et des dons particuliers.
Tous les administrateurs, y compris le président, sont indépendants de
la direction et des opérations de l’entreprise. Il n’existe aucun lien entre
la rémunération des membres du Conseil et le rendement de l’entreprise.
Dans la foulée des normes d’une organisation exploitée de façon
démocratique et transparente, certains mécanismes ont été mis

11. Les membres multirégions peuvent désigner deux délégués dans chaque région.
12. 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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LA DIFFÉRENCE
COOPÉRATIVE
Les gens avant les profits

Favoriser des collectivités résilientes

Donner une voix aux gens

Formation Équité

Développement durable

Démocratie

Autonomie

Transparence

Réponse aux besoins des membres

Responsabilisation
Souci de la collectivité

Solidarité

en place pour permettre aux membres-propriétaires de faire part de leurs
idées et commentaires au Conseil d’administration, entre autres,
>
>
>
>
>

les assemblées annuelles générales ou spéciales des sociétés
les réunions des comités régionaux
les réunions d’actionnaires et de détenteurs de polices
les processus de prise de décision de l’entreprise
les consultations ad hoc, du genre sondage ou groupe de discussion

L’examen de notre structure démocratique s’est terminé en 2012. Cet exercice
mené sur plusieurs années auprès des membres-propriétaires a fait en sorte
que notre structure de propriété demeure pertinente et réponde à leurs
besoins. Conformément aux pratiques d’excellence en matière de gouvernance,
le Conseil d’administration s’est penché, en 2012, sur la structure de ses
comités afin de s’assurer qu’ils appuient nos axes stratégiques et vont dans
le sens des exigences futures de l’entreprise. Les comités suivants seront en
place à compter d’avril 2013 : risque et rémunération, audit, gouvernance
de l’entreprise et révision, relations avec les membres et les coopératives,
développement durable et responsabilité sociale, et enfin, le comité des
résolutions.13 Ils seront tous permanents et un administrateur ne pourra siéger
qu’à un seul comité à la fois. Un processus officiel sera défini pour encadrer
les affectations aux comités, ainsi qu’une méthode d’examen des compétences
des administrateurs.
Moteur du développpement durable
Il existe un comité du Conseil d’administration sur le développement durable
depuis 2007, début de notre démarche. Composé de cinq administrateurs,

Égalité

ce comité travaille d’arrache-pied pour définir notre stratégie
de développement durable, préciser nos priorités et superviser
notre évolution.

Il s’est réuni à quatre reprises en 2012. À l’ordre du jour, figurent
systématiquement des sujets qui touchent notre organisation, comme le
traitement des demandes de règlement, le développement de produits,
les pratiques de souscription et les tendances générales susceptibles d’influer
sur l’avenir de l’assurance. Le comité directeur sur le développement durable,
le comité du Conseil d’administration sur le développement durable, de même
que notre présidente et chef de la direction ont tenu leur troisième rencontre
annuelle pour passer en revue les objectifs de notre stratégie 2011–2014.
Ces personnes ont aussi participé à une analyse d’écart menée par Ceres,
un organisme qui offre des conseils en matière de développement durable.
Le Conseil d’administration compare la performance de l’organisation
à ses objectifs de développement durable. Pour ce faire, il utilise les
données pertinentes que le comité du Conseil d’administration sur le
développement durable lui transmet officiellement trois fois par année.
Le rapport de la présidente et la présentation annuelle de la directrice
principale au développement durable et à la responsabilité sociale de
l’entreprise présentent les mises à jour.
Pratiques d’excellence
La comparaison entre nos méthodes actuelles et les pratiques
d’avant-garde dans le domaine a mené à la rédaction du Cadre
de gouvernance et de gestion durables, regroupant une série de

13. L
 es mandats des comités des initiatives jeunesse et des dons particuliers seront transférés au comité du Conseil d’administration sur le développement durable,
qui passera au statut de comité permanent.
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recommandations d’améliorations de nos pratiques. Élaboré en 2011,
ce document cible 35 pratiques d’excellence et s’avérait le premier
exercice de suivi de notre gouvernance sous l’angle du développement
durable. À ce jour, 10 de ces pratiques ont été mises en place.
Développer notre expertise
Nos membres-propriétaires apportent une grande diversité
d’expériences provenant de divers secteurs d’activité canadiens,
offrant ainsi de nombreuses perspectives utiles pour la gouvernance
de haut niveau. Notre Conseil est nommé et élu par ce groupe varié de
membres-propriétaires. Il n’en demeure pas moins que, pour garder un
leadership efficace et stratégique pour notre entreprise, les membres du
Conseil doivent se perfectionner du point de vue des assurances et des
services financiers, de même que des questions de gouvernance et de
développement durable. Nous offrons à cette fin une foule d’occasions
de perfectionnement tout au long de l’année.
Deux séances d’orientation expliquent aux nouveaux administrateurs
quels sont leur rôle et leurs responsabilités, et leur permettent de se
renseigner sur notre gouvernance, notre structure organisationnelle
ainsi que sur notre exploitation. Deux des réunions de notre Conseil
mettent à l’ordre du jour une journée supplémentaire consacrée à la
formation et au perfectionnement, avec au moins une séance par
année sur le développement durable. Les sujets abordés au cours de
cette séance en 2012 couvraient l’électricité renouvelable, la sécurité
alimentaire, les tendances en matière de déclaration et une analyse de
nos accomplissements au moyen de la feuille de route du développement
durable de Ceres (Ceres Roadmap for Sustainability). Même si les
administrateurs ont le loisir d’assister ou non à ces séances, tous sont
invités à le faire. Un nouveau programme de perfectionnement de
l’administrateur a été conçu en 2012, avec lancement prévu en 2013.
Pour concrétiser notre souci du perfectionnement de nos administrateurs,
nous leur offrons une allocation pouvant atteindre jusqu’à 18 000 $ par

terme de trois ans, applicable à la formation et au développement personnels.
En 2012, nos 22 administrateurs ont suivi une formation sous une forme ou une
autre. Enfin, nous hébergeons un portail Web à l’intention des administrateurs,
qu’ils peuvent consulter tout au long de l’année et contenant des renseignements
facilement accessibles sur l’organisation et l’industrie de l’assurance. Grâce à ce
précieux outil, nous utilisons moins de papier pour les trousses de réunions et
autres besoins d’information.
Chaque année, trois évaluations de l’état de la gouvernance sont effectuées
afin de voir si le Conseil remplit son mandat : l’examen de la performance
du Conseil comme groupe, une évaluation du président et finalement une
évaluation des administrateurs par leurs pairs. Les retombées de cette
dernière évaluation servent souvent de plan de développement de carrière
pour nos administrateurs.
Gestion des risques
À la base, nos activités d’assureur consistent à identifier et gérer les risques
ainsi qu’à nous protéger contre l’exposition à ces derniers. À l’interne,
l’identification et la gestion des risques qui remettent en question l’atteinte
de nos objectifs d’entreprise sont déterminantes pour sa pérennité. Notre Service
de la gestion des risques de l’entreprise (GRE) travaille étroitement avec la
direction et le Conseil pour identifier nos risques et prendre en considération
les menaces ou chances à saisir au niveau du Groupe. Parmi les risques les
plus sérieux, notons ceux liés au marché, à la concurrence, aux changements
climatiques, aux catastrophes, à la politique, à la gestion du changement et enfin,
à la suffisance et à la qualité du personnel. Or, la réputation est le fondement de
toutes les catégories de risques; elle est donc également prise en compte dans la
gestion de tous les risques. Nos équipes de la GRE et de planification stratégique
s’associent pour incorporer à nos plans d’entreprise les menaces et chances à
saisir liées à nos risques.
En 2012, nous avons poursuivi nos efforts de développement de programmes
pour identifier les risques nouveaux et gérer nos risques opérationnels de façon
plus structurée. De plus, nous avons étendu l’usage d’outils tels les tests de
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scénarios, les tests de tension ou la modélisation du capital
économique afin d’évaluer l’impact des risques sur la solidité de
notre capital. Enfin, nous avons exploré notre propension au risque
envers les technologies vertes naissantes. Au cours de l’année à venir,
nous poursuivrons notre travail dans cette direction.
L’équipe de la GRE a commandé, cette année, une étude pour comparer
notre méthode aux pratiques d’avant-garde de l’industrie en matière de GRE.
L’expert qui s’est chargé de l’étude a conclu que nous devancions nos pairs,
mais qu’il faut reconnaître que la GRE elle-même continue d’évoluer et de
progresser. Maintenant, nous devons tabler sur nos acquis afin de demeurer
un meneur de la GRE parmi les entreprises de taille et de vocation similaires.
Normes et pratiques de conformité
Par l’application de notre politique sur les conflits d’intérêts et de notre
Code de conduite de l’administrateur, nous veillons à ce que notre Conseil
et nos cadres dirigeants respectent les plus hautes normes d’éthique
professionnelle, y compris l’absence de conflits d’intérêts. Aucun changement
n’a été apporté au Code de conduite de l’administrateur à la suite de la
révision d’octobre 2012.
Pour remplir nos conditions d’emploi, nos nouveaux employés doivent
signer une déclaration confirmant qu’ils ont pris connaissance de notre Code
d’éthique et accepté de s’y conformer. Cette déclaration rappelle aux employés
leurs obligations au regard des politiques d’entreprise portant sur des sujets
comme le harcèlement, la violence au travail, la santé et la sécurité au travail,
la sécurité de l’information, la fraude et la protection de la vie privée et des
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membres
bilingues

renseignements personnels. Tous les employés renouvellent leur
engagement chaque année au moyen d’un processus en ligne obligatoire.
De la même façon, les conseillers renouvellent leur adhésion à leur Code
de conduite chaque année.
Nous encourageons nos employés préoccupés par un éventuel comportement
contraire à l’éthique à en faire part à leur superviseur ou à un représentant
des Ressources humaines. Pour ce faire, nous avons mis en fonction en
2012 une ligne directe sécurisée à utiliser pour signaler anonymement tout
manquement soupçonné.
Nos chefs de la conformité, chez Co-operators Générale, Co-operators Vie et
Addenda Capital encadrent la régulation de nos activités; ils interagissent avec
nos unités fonctionnelles pour évaluer et mettre en œuvre des changements
requis par la loi et la réglementation, au besoin. Il existe également un chef
de la conformité pour l’ensemble des sociétés de notre groupe. Cette personne
supervise la conformité de chacune de nos sociétés aux programmes et
politiques, et est en liaison avec le Conseil. Le comité de révision n’a reçu
aucune plainte en rapport avec la conformité en 2012.
Chacune de nos sociétés désigne également un chef de la Protection de la
vie privée. Cette année, sept plaintes concernant la protection de la vie privée
ont été signalées et dirigées vers un chef de la Protection de la vie privée,
mais aucune ne constituait un risque ou un écart systématique. Jamais les
données sur nos clients n’ont été mises à risque au cours des incidents signalés.
Nous n’avons non plus reçu aucune plainte fondée des agences de réglementation
ni d’autre organe officiel mettant en cause une atteinte à la protection des
renseignements personnels de nos clients, ou encore la perte de telles données.
Les clients ont la possibilité de porter plainte auprès du bureau de
l’ombudsman, et 210 plaintes admissibles ont été présentées en 2012.
Après que les plaintes ont été soumises à l’ombudsman, le Conseil et
les organismes provinciaux de réglementation en sont informés.
Nos processus internes de conformité font en sorte que nos conseillers,
nos courtiers partenaires et les représentants en assurance de dommages
exercent leurs activités conformément à la réglementation gouvernementale
sur l’octroi 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 2012.
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ÉMISSIONS DE CARBONE
INTENSITÉ DES ÉMISSIONS DE CARBONE
8

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

7
6
5

4,30

4,34*

4,29

4
3
2
1
0

2011
2010
2012
*L’intensité des émissions par employé a augmenté en 2012 par suite de la diminution de
l’effectif, comme il est expliqué en page 9.

ÉMISSIONS DE CARBONE (en tonnes d’éq. CO2)
2010

2011

2012

Flotte de véhicules

2 970

2 753

2 504

Gaz naturel

2 668

2 553

2 355

Total

5 638

5 306

4 859

9 808

9 730

9 385

101

97

85

9 909

9 827

9 470

Déplacements en avion

4 554

4 844

4 378

Déplacements professionnels en véhicules personnels des employés

1 510

1 529

1 407

Total

6 064

6 373

5 785

21 611

21 506

20 114

Volet 1 (énergie)

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

Total des émissions

Les variations des données historiques d’émissions sont dues principalement à des mises à jour des facteurs d’émission.
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Programme de réduction des déchets du Centre Sovereign
Cherchant à réduire la quantité de déchets envoyés dans
les décharges, un groupe d’employés de La Souveraine
a eu l’idée d’établir un programme de réacheminement
des déchets pour leur siège social à Calgary. Après avoir
reçu l’assentiment de diverses parties prenantes — nos
employés, le gestionnaire immobilier, l’équipe d’entretien
et autres locataires de l’édifice — les employés du
Sovereign Centre ont pu lancer leur programme Zero Waste
to Lanfdill, à l’automne de 2012. Voilà un bon exemple
de la participation de nos employés à la réalisation de
notre idéal de développement durable.

EXPLOITATION
Inventaire des émissions et objectifs de réduction
Nous voulons réduire nos émissions de carbone de 50 pour cent
d’ici la fin de 2014. L’objectif important toutefois, c’est l’élimination
totale des émissions provenant de nos bureaux et de nos
déplacements professionnels d’ici la fin de 2020.14 Notre intention
initiale en vue d’atteindre ces objectifs était, entre autres, de procéder
à la réhabilitation thermique de certains de nos bureaux, de nous
approvisionner en énergie renouvelable et au besoin, de faire
des achats de compensation carbone. Mais, après une analyse serrée
des résultats des modifications apportées en 2010 et une kyrielle
de complications inattendues, nous avons réduit l’ampleur des
travaux prévus et nous en tiendrons à l’achat d’énergie renouvelable.
Notre nouvelle façon de faire nous permettra de réaliser nos objectifs
de réduction des émissions de carbone, tout en mettant en action
notre capacité de militer en faveur du développement de l’énergie
renouvelable au Canada.

47 816 GJ
Consommation de gaz naturel mesurée en gigajoules (GJ)
2011 : 51 829 GJ 2010 : 54 219 GJ

24 467 581 ekWh
Consommation d’électricité et de vapeur mesurée en
équivalents kilowattheures (ekWh)
2011 : 25 615 235 ekWh 2010 : 26 049 646 ekWh
Les variations mineures des données historiques sur la
consommation sont dues à l’amélioration des processus
de collecte des données.

Nous avons raffiné et amélioré notre méthode de collecte des
données afin d’assurer l’uniformité et la validité des données
qui nous parviennent de divers fournisseurs. La vente de L’Union
Canadienne n’a pas eu d’incidence suffisante pour nécessiter le
recalcul des données historiques, le seuil minimal n’ayant pas
été atteint. Les émissions provenant de L’Union Canadienne
comptaient pour moins de deux pour cent de nos émissions totales.
Nous sommes signataires du Carbon Disclosure Project depuis
trois ans, mais cette année seulement avons-nous soumis notre
premier rapport. Même si nous n’étions pas obligés de participer,
nous pensons qu’il est important de faire preuve de direction en
le faisant volontairement. Nous prévoyons faire rapport au Carbon
Disclosure Project tous les deux ans.
Édifices durables
En dépit de la réduction de l’ampleur des travaux de réhabilitation
thermique prévus dans nos bureaux, nous sommes quand même allés
de l’avant à notre siège social de Guelph. La remise en service optimale
des systèmes mécaniques, électriques et domotiques a été effectuée
afin de s’assurer que le tout fonctionne le plus efficacement possible.
Nous poursuivons actuellement le même exercice auprès du propriétaire d’un
de nos plus gros bureaux, à Calgary, en vue de terminer le travail en 2013.
Nous surveillons la consommation d’eau dans certains de nos bureaux,
où les données sont disponibles, et relançons les gestionnaires immobiliers
où nous avons des bureaux afin d’obtenir davantage de renseignements.
Pour le moment, nous n’avons fixé aucune cible de réduction de la

QUANTITÉ DE PAPIER
2010

2011

2012

Consommation totale
(en équivalents feuilles – millions)

112,7

113,9

105,9

Consommation totale au poids
(en milliers de kg)

516,6

518,8

418,1

Papier avec teneur en matières recyclées
d’au moins 30 pour cent (%)

77

81

81

Papier certifié par le FSC (%)

s. o.

71*

90

*Le suivi du papier certifié par le Forest Stewardship Council (FSC) n’a commencé qu’en 2012.
Nous avons examiné les données pour 2011 et identifié le papier certifié FSC dans la mesure
du possible.

14. P
 ar comparaison avec les émissions de 2010. Comprend les bureaux de l’entreprise représentant 84 pour cent de la superficie occupée et les déplacements
professionnels (flotte de l’entreprise, véhicules des employés utilisés à des fins professionnelles et déplacements en avion).
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88 pour cent de nos fournisseurs
ciblés ont adhéré à notre code
de conduite des fournisseurs.
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consommation d’eau, mais nous nous engageons à établir des données
initiales, de même que des objectifs et des programmes d’amélioration
de notre performance dans ce domaine d’ici la fin de 2014.
Consommation de papier
Selon notre stratégie de développement durable, nous devrions avoir
réduit notre consommation de papier de 25 pour cent d’ici la fin
de 2014. Nous nous rapprochons de l’objectif puisque nous notons
une réduction de six pour cent de notre consommation par rapport
à 2010, mesurée en équivalents en feuilles de 21,6 cm sur 28 cm.
Nous sommes confiants que notre politique de gestion électronique
des documents, qui sera mise en place en 2013, portera fruit.
Tout au long de 2012, nous avons travaillé en plus étroite collaboration
avec nos fournisseurs afin de mieux cerner les caractéristiques de nos
produits de papier. Nous voulons, en 2013, élaborer et mettre en place
une politique formelle d’achat de papier, avec un objectif de 90 pour cent
de papier certifié par le Forest Stewardship Council, et de 80 pour cent de
papier contenant au moins 30 pour cent de matières recyclées.
Voyages d’affaires
Dans notre groupe de sociétés, le niveau d’émissions provenant
des déplacements en avion était inférieur de 9,6 pour cent par
rapport à 2011. Nous tenons des vidéoconférences et des conférences
Web, et continuerons de rechercher de nouvelles méthodes pour
atténuer le besoin de déplacements professionnels. Nous avons
consigné 7 805 heures de vidéoconférences en 2012, une diminution
de 4,8 pour cent par rapport à 2011. Cette diminution est en partie
attribuable à la vente de L’Union Canadienne et à la diminution
subséquente du nombre d’heures de vidéoconférences notée à
partir de septembre.
Nous invitons notre personnel à recourir à des moyens de transport
efficaces, comme le covoiturage, les transports en commun, le vélo
ou la marche pour venir au travail. Faisant partie du programme
PHH GreenFleet, les voitures de fonction de l’entreprise doivent
respecter une norme de rendement énergétique de 10 litres ou
moins aux 100 kilomères. CUMIS fait dorénavant partie de ce
programme et ses voitures de fonction sont converties en fonction
de cette norme au fur et à mesure que les contrats de location
actuels prennent fin. Nous avons remarqué que les émissions
provenant des déplacements professionnels, que ce soit des voitures
de fonction ou des véhicules personnels des employés utilisés à
des fins professionnelles, ont diminué respectivement de neuf et
huit pour cent par rapport à 2011.
Gestion des déchets
Nous n’avons pas encore mis au point de stratégie globale de gestion
des déchets, mais nous avons l’intention de nous y attarder d’ici 2014.
Bien qu’il n’existe aucun plan officiel, toutes nos sociétés prennent de
petites mesures de réduction des déchets, comme le fait de dissuader
nos employés d’utiliser des contenants pour emporter de la cafétéria,
ou favoriser les programmes de recyclage. Nous avons poursuivi cette

année encore notre programme de recyclage des piles, écartant ainsi
338 kg de piles des décharges. De plus, certains de nos bureaux
recyclent les cartouches d’encre et donnent régulièrement de
l’ameublement de bureau pour qu’il puisse être réutilisé.
Achats durables
Notre empreinte écologique dépend autant des entreprises avec qui
nous choisissons de faire affaire, que de nos propres placements et
opérations. En 2009, nous avons développé notre politique d’achats
durables16, une ligne directrice et un Code de conduite des fournisseurs17
applicables aux achats pour l’entreprise elle-même ou pour le règlement
des sinistres, dans toutes les sociétés de notre groupe.
En raison de la vente de L’Union Canadienne et de la consolidation
des achats dans nos sociétés, le nombre des fournisseurs ciblés est
passé de 61 à 56. Par suite de la dissolution de certaines relations
d’affaires et l’ajout de nouveaux signataires, nous comptons maintenant
49 fournisseurs (88 pour cent) qui ont signé notre Code de conduite des
fournisseurs, ou utilisent déjà un code similaire au sein de leur propre
organisation. Parmi ces 49 fournisseurs, 37 sont reconnus comme
étant stratégiques, car nos contrats avec eux concernent des produits
ou services en vue ou pour lesquels nous dépensons plus de un million
de dollars par année.
Nous estimons que cette mesure est un succès lorsque nos
fournisseurs stratégiques s’engagent à respecter notre Code de
conduite des fournisseurs (ou un autre semblable) et qu’ils figurent
au deuxième ou troisième rang (sur une échelle de zéro à trois)
en fonction des réponses qu’ils ont données à notre questionnaire
portant sur leurs pratiques ou produits durables. Actuellement,
sept de nos fournisseurs stratégiques ne répondent pas à ces critères.
Bien que nous soyons satisfaits du niveau de succès de 81 pour cent
atteint dès la première mesure de performance, nous continuerons
de travailler avec nos fournisseurs non conformes afin d’atteindre
100 pour cent de conformité pour 2014.
En 2012, nous avons surtout orienté nos efforts pour créer et mettre
en place un processus de supervision. À l’avenir, nos fournisseurs
devront fournir tous les trois ans une preuve écrite démontrant leur
adhésion à notre Code. Nous cherchons aussi des moyens d’aider
ceux de nos fournisseurs qui n’obtiennent pas les niveaux désirés à
améliorer leur performance.
Cet engagement de notre part envers le développement durable pose
certaines difficultés. Ainsi, lorsque nous savons qu’un fournisseur
partage nos valeurs et fait des choix durables, mais que pour une raison
ou une autre, il refuse de signer notre Code de conduite des fournisseurs,
nous lui proposons de créer le sien. Toutefois, le besoin s’est fait sentir
d’instaurer des règles claires pour traiter ce type de situation. En outre,
il peut être difficile de placer les questions d’achats durables au premier
plan, et fournir des données de suivi précises, lorsque l’entreprise dans
son ensemble recherche avant tout l’efficience de l’exploitation.

15. Les chiffres comprennent ceux qui utilisent un code similaire au sein de leur organisation.
16. Pour lire la politique, reportez-vous aux annexes que vous trouverez au www.cooperators.ca/bilan_developpement.
17. Ces documents s’appliquent à toutes nos sociétés.
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REGARDEZ DE PLUS PRÈS
Voyage de découverte
« Le programme Congé solidaire change les choses, déclare Manon Monette,
coordonnatrice, Relations avec les membres-propriétaires et les collectivités, GCL,
Québec. J’ai vécu une expérience riche d’enseignements, pour laquelle j’éprouve
beaucoup de gratitude, car j’ai pu développer des compétences, tout en contribuant
à développer celles d’autrui. »
Au moment où Manon a posé sa candidature pour Congé solidaire, elle voulait avant
tout trouver une affectation où elle pourrait utiliser au mieux son expertise pour exercer
une influence sociale forte et positive. Elle voulait perfectionner sa connaissance de
la langue espagnole, ce qui a joué sur son choix du Guatemala comme destination.
Manon a été assignée à la commission de tourisme CODEDE Sololá de la ville de
Panajachel. À titre de conseillère en communications et relations avec les medias,
Manon a donné de la formation pour des projets consacrés au tourisme local.
« Une partie de la formation que j’ai offerte impliquait l’utilisation des médias sociaux,
la gestion du risque ainsi que la durabilité du projet. » Et à sa grande joie, tout s’est
passé en espagnol.
« J’ai fait des choses que je n’aurais jamais cru possible de faire
en trois semaines! », s’exclame-t-elle. « J’ai acquis davantage
de confiance en mes capacités professionnelles. Je prends
maintenant conscience que j’ai beaucoup à offrir et que je peux
vraiment changer les choses. »
Manon se rappelle son expérience la plus gratifiante,
qui montre le véritable cœur du tourisme local, qui vise à
inclure les collectivités locales et à leur procurer des avantages :
« Un jeune garçon visitait régulièrement un atelier de peinture
et montrait de l’intérêt pour la peinture. Un jour, ses visites ont
cessé. Les propriétaires de l’atelier ont donc pris rendez-vous
avec les parents de l’enfant afin de négocier avec eux son
retour : tant que le garçon rapporterait de la nourriture
à sa famille démunie, il aurait la permission de fréquenter
l’atelier. Ce fut le début d’ateliers de peinture pour les enfants
de la rue », explique Manon.
L’atelier vend les peintures et les revenus servent à aider
40 enfants à aller à l’école, leur offre des soins de santé,
leur enseigne de nouvelles compétences, et donne du soutien
aux familles en leur offrant de la nourriture.
Nous sommes particulièrement fiers du programme Congé
solidaire, qui permet à nos employés de partager leurs
compétences avec des collectivités internationales dans le
besoin et contribue à leur croissance personnelle, tout en
profitant à notre entreprise grâce aux capacités que nos
employés acquièrent pendant leur voyage.
Congé solidaire est le résultat d’un partenariat entre
Co-operators et Uniterra, le plus important programme
canadien de bénévolat international. Reportez-vous à la
page 9 pour d’autres détails.
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NOS PLACEMENTS

À titre d’investisseurs
responsables, nous cherchons
à tirer profit de nos actifs
pour contribuer à l’avènement
d’un avenir durable.

Notre vision de devenir un promoteur actif du développement durable
prend le pas sur tous les autres volets de notre exploitation, y compris
nos placements. Dans les faits, les placements comptent pour
beaucoup dans nos opérations : nous plaçons les revenus que nous
tirons des primes que nous versent nos clients, et nous offrons
également des services de placements à nos clients. Selon nous,
la prise de décision pour un investissement socialement responsable
comporte des facteurs basés sur l’environnement, la société et la
gouvernance d’entreprise (ESG).
En approuvant la mise à jour de notre politique sur les investissements
socialement responsables, notre Conseil d’administration a confirmé
l’engagement de Co-operators à cet égard. Cette nouvelle directive,
qui fait partie de notre politique d’investissement générale, clarifie notre
position et respecte le cadre fourni par les Nations Unies dans leurs
Principes pour l’investissement responsable (voir l’encadré ci-dessous).
De plus, elle souligne notre volonté de tenir compte des facteurs
ESG lors des choix de placements et à accepter une responsabilité
de gérance après que nous avons investi dans une entreprise.
Le tamisage négatif fait toujours partie, dans une faible mesure,
de notre politique sur les investissements responsables.18
Examen des facteurs ESG
Le processus d’analyse ESG d’Addenda Capital a poursuivi son
évolution cette année, surtout dans la gestion de ses portefeuilles
d’actions canadiennes. Ce processus implique, entre autres choses,
l’identification des enjeux ESG importants, la révision de la divulgation
réglementée et volontaire des entreprises par secteur, l’identification des
indicateurs de performance clés, et la surveillance de l’exposition aux
risques ESG prévisibles. En 2012, Addenda Capital a examiné des
secteurs représentant plus de 80 pour cent de la capitalisation
boursière de l’index composé S&P/TSX.
Les gestionnaires des portefeuilles d’actions canadiennes d’Addenda
Capital rencontrent régulièrement les représentants des entreprises
détenues dans nos portefeuilles. Au cours de leurs 400 rencontres et
plus par année, ils traitent de tous les aspects de l’exploitation d’une
entreprise susceptibles d’avoir une incidence importante sur l’évaluation
de l’entreprise, ce qui comprend les facteurs ESG.

Un engagement planétaire
En 2012, Addenda Capital, notre société de placements, a signé
les Principes pour l’investissement responsable des Nations Unies.
Ces principes stipulent que les éléments environnementaux,
sociaux et de gouvernance peuvent faire fluctuer le rendement des
portefeuilles de placements et que par conséquent, les investisseurs
devaient y accorder suffisamment d’importance.

18. O
 n parle de tamisage négatif lorsqu’on évite d’investir dans certains types
d’entreprises, dans notre cas, celles qui fabriquent ou distribuent des
produits du tabac et des armes militaires.
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En devenant signataire des Principes pour l’investissement
responsable, Addenda Capital démontre publiquement son
engagement à cet égard. Pour être plus précis, l’entreprise a
convenu de tenter systématiquement d’identifier et d’intégrer
les facteurs ESG dans ses choix de placements.

REGARDEZ DE PLUS PRÈS
Fenêtre de possibilités
Ancien conseiller chez Co-operators, Boris Schaffer a souvent
été témoin de la frustration de ses clients qui devaient traiter
avec une entreprise de rénovation par suite d’un sinistre habitation.
Service médiocre, prix élevés, travaux non terminés, pour ne nommer
que ces problèmes-là. C’est ce qui a amené Boris à rechercher une
solution de rechange pour ses clients : une entreprise coopérative qui
place l’intérêt des clients au-dessus des profits.

les bases d’une collectivité plus forte. « Nous voulons offrir aux
personnes démunies de notre collectivité les capacités nécessaires
pour devenir autosuffisantes dans notre industrie », explique Boris.
Les membres-propriétaires de la CERCC espèrent développer une stratégie
pour favoriser la croissance des coopératives dans le milieu des métiers
spécialisés, et peut-être aider quelques-uns de leurs protégés à lancer leur
propre coopérative de travailleurs.

Avec son partenaire d’affaires Trevor Smith, Boris lance la Canadian
Ethical Restoration and Construction Cooperative (CERCC) en mars
2012. Ensemble, ils ont formé une coopérative de travailleurs dont
le but premier est de faire réaliser des économies à leurs clients
et de rehausser les standards de l’industrie, tout en poursuivant
un but social, c’est-à-dire fournir du travail aux résidants démunis
du centre-ville. « En fondant notre organisation sur des valeurs
coopératives, nous présentons au marché un nouveau genre
d’expérience de restauration, axée sur les gens d’abord. »

Il est gratifiant de constater que Boris, après avoir travaillé pendant
deux décennies chez Co-operators, a eu l’idée de lancer son projet
de coopérative. La CERCC a discerné un besoin de services de construction
plus équitables et plus honnêtes, et maintenant, elle contribue à l’élaboration
d’une collectivité plus forte et plus durable.

La CERCC a bénéficié en 2012 d’une subvention du programme de
développement des coopératives de Co-operators. Ce programme
redresse la situation pour les coopératives dont la structure unique
les oblige souvent à batailler pour obtenir le financement dont elles
ont besoin pour soutenir leur croissance. Il préconise également
la formation et le développement de coopératives autosuffisantes,
particulièrement celles qui répondent aux besoins des Canadiens
tout en portant une attention particulière au développement et aux
besoins sociaux.
« Le financement nous a été très utile, explique Boris, parce que
nous venions tout juste de commencer et l’argent nous a permis
d’investir pour mieux organiser notre coopérative et prendre les
cours nécessaires à notre développement. »
Une fois que la coopérative a été établie et qu’elle a réussi
à se tailler une place dans l’industrie, elle a pu accorder
la priorité à l’aspect développement durable de ses activités.
Ainsi, la CERCC emploie des méthodes de déconstruction
respectueuses de l’environnement pour ses projets de rénovation.
« Notre coopérative trie les matériaux destinés au recyclage.
C’est plus dispendieux, mais nous croyons que c’est la meilleure
chose à faire. » La coopérative travaille aussi sans relâche pour jeter

COUP D’ŒIL SUR LES
PLACEMENTS 2012
7,7 milliards de dollars
Total des placements de Co-operators
2011 : 7,5 milliards de dollars 2010 : 7,1 milliards de dollars

1,7 milliard de dollars
Somme des investissements socialement responsables sur mesure
offerts par Addenda Capital
2011 : 1,8 milliard de dollars 2010 : 1,9 milliard de dollars
La révision en 2012 de tous les mandats a fait ressortir
la présence d’autres comptes gérés avec un filtre ISR.
Les chiffres des années antérieures ont été révisés.

Activisme actionnarial
Dans le bilan de développement durable de l’année dernière,
Addenda Capital s’engageait à accentuer son activisme actionnarial,
et à accorder une place importante à la collaboration avec des
investisseurs et parties prenantes animés des mêmes idées.
Dans cet esprit, des employés d’Addenda Capital ont offert une
présentation à des sociétés ouvertes qui assistaient à l’atelier
canadien du printemps 2012 du Carbon Disclosure Project.
Le but était de pousser ces entreprises à divulguer publiquement
de l’information sur le carbone et les changements climatiques,
notamment leur gouvernance en cette matière, l’analyse qu’elles
font des risques liés aux changements climatiques et les réponses
qu’elles y apportent, et enfin, sur leurs émissions de carbone.
Addenda Capital a également commencé à superviser le centre
d’échanges de l’engagement envers les Principes pour l’investissement
responsable, à la recherche d’occasions de travailler avec d’autres
signataires; en fait, elle a déjà commencé à prendre part à un
engagement collaboratif axé sur les minières, dont le centre d’échanges
a été le facilitateur. Le but poursuivi est de promouvoir la transparence,
stimuler l’action et nous faire avancer vers une économie plus responsable.
Le vote par procuration est une autre méthode qu’Addenda a adoptée au
nom de Co-operators. Notre Conseil d’administration a approuvé la version
révisée de notre politique de vote par procuration à la suite de l’examen de
nos pratiques de gouvernance exemplaires, des pratiques de nos pairs et
de notre relevé des votes 2010–2011. Entre autres choses, cette politique
porte sur la divulgation de risques et de pratiques de gestion liés à des
questions sociales et environnementales. Elle s’applique également à
l’adhésion à des normes et conventions reconnues internationalement
touchant des sujets de préoccupation sociaux et environnementaux,
la divulgation et les pratiques liées aux changements climatiques et enfin,
les contributions politiques.
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NOTRE VOIX PUBLIQUE

Nous voulons être des
militants du développement
durable solides et efficaces
et instiller à d’autres la
volonté agir.

Nous donnons notre opinion sur les sujets qui touchent notre entreprise, nos clients
et le secteur coopératif. Notre capacité de mobiliser nos parties prenantes sur nos
priorités, développement durable compris, est vitale et représente une des meilleures
occasions d’insuffler le changement. Il est important pour nous de prêter notre voix
aux questions auxquelles nous croyons fermement, comme l’adaptation aux
changements climatiques et l’atténuation de leurs effets, ainsi que la santé et
la sécurité. Nous avons parcouru beaucoup de chemin dans plusieurs de nos
engagements de militantisme, mais nous devons regrouper nos efforts pour
réaliser les objectifs décrits dans la stratégie de développement durable.
Sensibilisation aux changements climatiques
Nous mesurons les effets directs des événements météorologiques sur nos
clients, sans parler de leurs conséquences économiques amères sur les
collectivités et les entreprises, petites ou grandes. En fait, l’industrie canadienne
de l’assurance doit faire face, année après année, à des pertes assurées sans
précédent par suite d’événements météo extrêmes. Pour ces raisons et d’autres,
l’industrie de l’assurance doit impérativement agir afin de mieux comprendre
les risques auxquels nous sommes confrontés et pour atténuer les effets des
changements climatiques et nous y adapter.
Avant 2012, notre action de sensibilisation consistait surtout à nous joindre à la
voix internationale qui voulait mobiliser les pouvoirs publics et les meneurs de
l’industrie par rapport aux changements climatiques. Nous avons endossé cette
position. Cette année, nous avons concentré nos efforts sur la collaboration avec
plusieurs organisations qui ont participé activement à la création d’une industrie
de l’assurance et des services financiers plus durable. Nous avons formé un
partenariat avec Ceres dans le cadre d’un projet qui s’inspirera du point de vue
du monde de l’assurance et de la collaboration de tous les acteurs en présence
afin de déterminer les prérequis à la création de villes plus résilientes. De plus,
nous avons pris la tête d’un projet de recherche sur les obstacles et les chances à
saisir caractérisant les inondations causées par le ruissellement de surface au Canada.
En qualité de signataire fondatrice, Co-operators est fière d’avoir été impliquée dans la
création des Principes pour l’assurance responsable (PAR) de l’Initiative Financière du
Programme des Nations Unies pour l’environnement (UNEP FI). Il s’agit d’un ensemble
de lignes directrices qui sert de cadre de travail général permettant aux assureurs de
mieux gérer les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance, ainsi que les
chances à saisir en ces domaines, pour leurs stratégies et activités de base. Si nous
voulons devenir un promoteur actif du développement durable, nous devrons prêter
une voix forte à ces principes au sein de l’industrie de l’assurance.
Cette année, notre présidente et chef de la direction invitait par lettre nos réassureurs
à se joindre à nous et à signer les Principes pour l’assurance responsable. Au cours des
années à venir, nous observerons leur réponse à notre invitation et fixerons des cibles
pour transférer nos affaires à des réassureurs qui partagent nos vues en matière de
développement durable.

92,7 millions de dollars
Pertes brutes de la CAGC consolidée* et de
CUMIS Générale attribuables aux fortes intempéries en 2012
2011 : 206,3 millions de dollars† 2010 : 102,9 millions de dollars
*La CAGC consolidée comprend Co-operators Générale,
La Souveraine et COSECO.
†
Comprend les pertes consécutives aux
feux de friches de Slave Lake en mai 2011.
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L’année 2012 nous a vus devenir membre fondateur du Conseil pour un capitalisme
propre de Corporate Knights, un groupe de chefs de la direction influents susceptibles
d’avoir une forte incidence sur les questions de développement durable au Canada.
Grâce à notre participation au comité spécial sur la durabilité environnementale du
conseil d’administration de l’Association canadienne des coopératives, nous sommes
représentés au niveau national. En outre, au niveau international, nous coprésidons
le groupe de travail Amérique du Nord de l’UNEP FI et avons été élus au conseil
pour les Principes pour l’assurance responsable.
Maintenant, nous devons participer à l’effort de transformation des bonnes dispositions
d’entreprise démontrées dans les PAR de l’UNEP FI en politiques et changements
concrets. Nous sommes conscients toutefois qu’il faudra en faire davantage pour
accélérer notre action sensibilisatrice dans ce domaine, et aussi devenir plus créatifs
dans nos moyens de mobiliser et d’influencer la politique publique.
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Les effets du climat sur les assureurs
Ouragans, tornades, feux de forêts, orages, tempêtes hivernales, inondations,
sécheresses, rien n’est épargné à l’Amérique du Nord. Une telle catastrophe
peut gravement perturber la vie des gens, menacer leur sécurité et causer
de lourds dommages matériels.

ou à changer les codes du bâtiment qui feraient en sorte de rehausser la
résistance de nos collectivités aux éléments extrêmes. En outre, nous avons
la responsabilité de sensibiliser les Canadiens aux risques liés aux événements
météo et au coût pour assurer les biens situés dans les zones à risque.

C’est alors que l’assurance entre en ligne de compte pour aider les clients
qui se sont bien assurés à se remettre en selle. Mais, les demandes de
règlement consécutives aux changements climatiques sont énormes et à
la hausse. Dans leur ensemble, les assureurs IARD canadiens ont réglé
des sinistres à hauteur de plus de 4 millards de dollars pour ce type de
sinistres au cours des quatre dernières années. Un arrêt sur image de trois
régions seulement nous laisse pantois :

Le travail d’atténuation des effets des changements climatiques et d’adaptation
à ces changements doit se poursuivre aussi au sein de notre organisation.
À titre d’assureur, nous savons que les changements climatiques sont l’un des
principaux risques qui nous touchent, et l’un des moyens que nous prenons pour
tenter d’y faire face consiste à mettre en marché des produits et services qui
aideront nos clients à s’adapter à ces changements ou à réduire les émissions
de carbone. Nous cherchons à sensibiliser l’opinion publique en engageant
le dialogue avec nos clients, nos employés, le gouvernement et le public en
général. De plus, nous continuons de réduire nos propres émissions de carbone.

 32 millions de dollars ont été versés en Alberta en règlements consécutifs
7
à trois événements majeurs impliquant des tempêtes violentes, du vent et
de la grêle
> 456 millions de dollars ont été versés en Ontario et au Québec en règlements
après le passage de trois tempêtes majeures, dont l’ouragan Sandy
>

De toute évidence, les tempêtes causent d’importants dégâts. Or, le coût
lié à la fréquence et à l’intensité croissantes des fortes tempêtes se combine
à trois autres facteurs : l’accroissement de la valeur des propriétés, un plus
grand nombre de Canadiens vivant dans des zones exposées ou vulnérables,
ainsi que le vieillissement des infrastructures publiques incapables de
résister aux nouvelles réalités de notre environnement.
L’industrie de l’assurance canadienne est parfaitement consciente
des implications financières des changements climatiques.
Ayant mesuré l’ampleur des sommes en jeu, elle doit maintenant
approfondir sa propre compréhension des causes des changements
climatiques et des risques qui en découlent. Ainsi, les assureurs
doivent améliorer leur analyse des tendances géographiques
et la modélisation des risques s’ils veulent mieux comprendre
les vulnérabilités régionales aux événements météo majeurs.
Les assureurs ont également un rôle de militant à jouer auprès
des gouvernements, les amenant à améliorer les infrastructures

«

Étant donné l’énorme risque que posent les changements climatiques
pour les Canadiens et leurs biens, pour l’industrie de l’assurance en général
et pour notre entreprise en particulier, nous n’avons d’autre choix que d’agir.
Notre stratégie de développement durable décrit notre contribution planifiée
à la résolution de ce problème mondial. Maintenant, nous devons faire tout
ce que nous pouvons pour nous acquitter de nos responsabilités.
_______________
Reportez-vous à la page 39 pour voir la liste des sources de cet article.

Les assureurs ont beaucoup à offrir et beaucoup en jeu, en aidant les
pouvoirs publics et les marchés privés à comprendre et à mettre au
point des solutions leur permettant de mieux prévoir et prévenir les
pertes consécutives à des événements météorologiques alimentés
par le réchauffement des températures mondiales.
Co-operators a fait preuve de leadership en s’attaquant aux risques
liés aux changements climatiques dans toutes ses sociétés, et Ceres
apprécie grandement notre partenariat dans cette démarche d’engagement
avec des assureurs sur la question des changements climatiques.
— Mindy Lubber, présidente de Ceres

Toujours en notre qualité d’assureur, nous nous inquiétons de la lenteur du
rythme d’adaptation de la société canadienne aux changements climatiques
touchant notre environnement. La violence croissante des tempêtes de pluie
exerce une forte pression sur nos égouts pluviaux vieillissants, ce qui risque
de causer des inondations de sous-sols dans les zones résidentielles. Il faut
absolument que cette infrastructure soit mise à niveau et entretenue, mais il
persiste un important manque de financement à cet égard au Canada.
Nous invitons les divers paliers de gouvernement à régler ce problème.
Autre exemple : il faut construire les nouvelles résidences domiciliaires de
façon à ce qu’elles puissent résister aux violentes tempêtes. Dans cette
optique, nous travaillons avec les pouvoirs publics afin de faire adopter des
modifications aux codes du bâtiment. Une modification récente au Code du
bâtiment de l’Ontario concerne l’une des trois demandes pour lesquelles nous
avons milité, c’est-à-dire la pose de clous supplémentaires sur les toitures pour
les rendre capables de résister au vent. Ce fut un processus désespérément
long, mais le résultat nous permet de rester optimistes.
Bien que nous travaillions à réduire notre contribution aux changements
climatiques, la nature de nos affaires fait en sorte que notre influence
dominante demeure au niveau de la sensibilisation, de la formation et
du dialogue avec nos clients de partout au pays.
Sensibilisation à la santé
Puisque nous respectons les principes coopératifs de souci de la collectivité et
de formation, nous sommes en position d’établir et de maintenir la confiance
du public en nous, et de bâtir notre réputation. Cette année, nous avons formé
un partenariat avec Éducation physique et santé Canada (EPS Canada) pour
créer RideOn, un programme national destiné aux élèves du primaire et qui
porte sur la sécurité en vélo; c’est un moyen de faire la promotion de la santé
et du mieux-être et aussi de réduire les émissions de carbone.

Malheureusement, en raison de limites de ressources et aussi pour d’autres
raisons, nous avons dû mettre un terme au financement de ce programme.
Nous avons quand même marqué un point, car EPS Canada désire
continuer à le développer et nous faisons maintenant partie du comité
consultatif. Au cours de 2013, nous reconsidérerons notre formule de
promotion de la santé dans nos collectivités.
Sensibilisation à la sécurité domiciliaire
Nous sommes un assureur de dommages. Nous avons donc tout intérêt
à ce que les maisons au Canada soient plus sécuritaires. Notre action
sensibilisatrice progresse bien au pays. En 2012, nous avons uni nos
efforts à ceux de huit partenaires, dont la National Fire Protection
Association et le First Office for Injury Prevention, pour nous prononcer
sur des points touchant la sécurité incendie. Nous nous sommes joints
à des organismes gouvernementaux et des associations sectorielles pour
promouvoir l’installation de gicleurs automatiques dans les maisons
nouvellement construites. Nous avons informé le public au moyen
d’évènements sociaux comme la mise en scène de l’incendie de deux
structures placées côte à côte, et démontrant jusqu’à quel point les gicleurs
automatiques peuvent ralentir et même stopper la propagation du feu dans
les résidences. Pour souligner l’importance de ce point, nous accordons
maintenant une réduction de 10 pour cent sur les primes d’assurance
habitation des résidences munies de gicleurs automatiques.
Nos partenaires en matière de sécurité incendie reconnaissent notre action,
mais nous sommes encore devant certaines difficultés. Par exemple,
les constructeurs d’habitation n’éprouvent pas le même sentiment d’urgence
que nous devant l’installation obligatoire de gicleurs automatiques dans les
nouvelles résidences. Nous continuerons de tenter de les convaincre et de
travailler en collaboration au profit de la sécurité incendie au Canada.
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NOS RELATIONS

Nous voulons faire avancer
notre vision du développement
durable en travaillant avec des
organisations qui partagent
nos vues, et nous cherchons
à contribuer à l’avènement
de collectivités canadiennes
résilientes et durables
par l’entremise de nos
programmes d’investissement
communautaire.

Nous avons le désir et la responsabilité d’être plus qu’un assureur.
Nous avons un intérêt fondamental à développer des collectivités
sécuritaires, de solides coopératives et un réseau de partenaires
mobilisés. Grâce à nos relations et à nos programmes d’investissement
communautaire, nous sommes en mesure d’agir en tant que promoteur
actif du développement durable en donnant des moyens à la jeunesse,
en faisant la promotion du développement coopératif, en appuyant les
collectivités et en mobilisant nos parties prenantes.
Plusieurs de nos programmes communautaires ont été mis en place bien
avant que commence notre démarche formelle de développement durable.
En vue de réexaminer et de dynamiser notre stratégie d’investissement
communautaire de façon à ce qu’elle s’harmonise davantage à notre
stratégie de développement durable, nous avons entrepris, en 2012,
de réviser nos investissements dans la collectivité. C’est à partir de cet
exercice que nous avons développé le concept de « signature sociale »,
laquelle est un moyen de regarder l’incidence de notre investissement
communautaire, et par extension, de toutes nos activités, par le prisme
de la durabilité environnementale, sociale et économique.
De nouveaux indicateurs de performance de notre investissement
communautaire seront définis en 2013 pour poursuivre ce travail
d’harmonisation. Ce sera là l’occasion pour nous de rehausser
l’orientation et l’incidence de notre investissement communautaire.
La stratégie vise également à clarifier et à officialiser les retombées
que nos investissements ont sur la confiance que les Canadiens
mettent en nous, sur notre réputation, sur la marque Co-operators
et sur notre entreprise.
La Fondation Co-operators
La Fondation Co-operators offre une aide financière à des entreprises
sociales, à des coopératives émergentes et à des organismes caritatifs
et sans but lucratif. La distribution des sommes est coordonnée par
l’entremise de trois programmes, c’est-à-dire les Dons d’entreprise,
le Fonds de développement économique communautaire et le
Programme de développement des coopératives.
Programme de dons d’entreprise
Les dons d’entreprise : Des organismes nationaux, régionaux et locaux
du Canada ont reçu cette année la somme totale de 604 517 $ par
l’intermédiaire de ce programme, qui se concentre dans les régions
où nous faisons beaucoup d’affaires et dans les collectivités où nos
conseillers d’assurance exercent leurs activités commerciales.
Centraide : Nous remettons un don annuel aux sections de Centraide
dans les villes où nos employés vivent ou travaillent. Au total,
nous avons donné 737 549 $ en 2012, cinq pour cent de moins
que l’année dernière. De cette somme, 200 100 $ sont attribuables
à notre contribution d’entreprise, qui incluait 50 $ pour chaque
employé; le reste des fonds provenait de campagnes menées par
nos employés dans nos bureaux principaux.
Les dons dirigés (le défi national Co-op en 2012) : Chaque année,
nous renforçons notre engagement à l’égard des collectivités canadiennes
en invitant nos employés à participer au programme de dons dirigés.
Pour appuyer ce programme, nous remettons 75 $ pour chaque
employé, et 125 $ pour chaque délégué ou membre du Conseil
d’administration. Les employés peuvent alors choisir dans une courte
liste un organisme communautaire vers lequel l’argent doit être dirigé.
Cette année, nous avons optimisé notre influence en dirigeant les fonds
de manière à soutenir et célébrer l’Année internationale des coopératives.
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Depuis le lancement du Fonds IMPACT!
en 2009, nous avons réparti 252 043 $ dans
59 projets menés par des anciens d’IMPACT!
Le défi national Co-op a invité des coopératives émergentes
ou en expansion à présenter une demande de financement.
Les semi-finalistes provenaient de l’Ontario, du Québec,
de l’Ouest et de la région de l’Atlantique. Elles ont dû
produire chacune une vidéo soumise au vote via notre
page Facebook. Les 12 gagnantes se sont partagé 220 000 $.
Fonds de développement économique communautaire
Ce fonds procure de l’aide indispensable à des organismes
caritatifs ou sans but lucratif et à des coopératives qui fondent
leur travail sur des principes de développement économique
communautaire et dont les programmes créent de l’emploi
localement ou encore favorisent l’autonomie de Canadiens
marginalisés ou de nouveaux arrivants. En 2012, la somme
de 462 000 $ a été attribuée à 24 projets communautaires.
Ce fonds a remis plus de 3,8 millions de dollars à
91 organismes utiles depuis son lancement il y a 17 ans.
Programme de développement des coopératives (PDC)
Ce programme encourage la pérennité et la croissance
du secteur coopératif canadien. Pour y être admissible,
une coopérative doit faire la preuve qu’elle est rentable
financièrement et qu’elle peut répondre aux besoins
précis de ses membres. L’héritage des 20 ans d’existence
de ce programme a laissé 1,7 million de dollars en
subventions et investissements pour développer les
coopératives canadiennes. En 2012, nous avons
donné 150 000 $ à 16 coopératives afin de les aider
à acquitter des frais de commercialisation et de promotion,
d’études de faisabilité et de renforcement des capacités.
De TREC Renewable Energy Co-operative, à Toronto,
à une coopérative de Chéticamp en Nouvelle-Écosse
qui offre des services de transport à bas prix, le PDC
appuie un éventail d’entreprises coopératives qui
se penchent sur les besoins de leurs collectivités.
Reportez-vous à la page 29 pour lire le profil d’un
des bénéficiaires de 2012.

DONS D’ENTREPRISE

1 024 617 $
Programme des dons d’entreprise total en 2012
2011 : 1 012 111 $ 2010 : 1 023 912 $

604 517 $
Dons d’entreprise en 2012
2011 : 575 261 $ 2010 : 566 712 $

220 000 $
Dons dirigés en 2012
2011 : 236 150 $ 2010 : 253 050 $

200 100 $
Dons à Centraide en 2012
2011 : 200 700 $ 2010 : 204 150 $
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«

Nous sommes
très fiers de voir une
telle effervescence
de projets
populaires dans
notre voisinage dont
tous dépendent du
soutien financier de
programmes
fantastiques comme
le Fonds IMPACT!
de Co-operators.
— Evan Bowness

Evan Bowens, finissant à l’Université du Manitoba,
est également président de la Sustainable South
Osborne Community Cooperative (SSOCC) à
Winnipeg. Il a consacré l’été 2012 à la mise sur
pied du projet novateur Intergenerational Gardening
au moyen des 5 000 $ de la subvention IMPACT!
Il s’agissait de rassembler les membres de sa
collectivité dans une activité de jardinage au cours de
laquelle des personnes de générations différentes ont
pu échanger connaissances et savoir-faire. Dans les
faits, l’argent a servi à transformer un projet de
création d’infrastructures de jardinage en programme
répondant aux besoins sociaux et d’éducation de la
collectivité. Au printemps 2012, devant l’Assemblée
législative du Manitoba, le député James Allum a
remercié la SSOCC de son « dévouement auprès de la
collectivité » et félicité l’organisme de « promouvoir le
développement communautaire de façon responsable
sur le plan de la société et de l’écologie ».
Changer les choses
Unique en son genre, IMPACT! Programme jeunesse Co-operators
de leadership en développement durable donne les moyens à des
étudiants de collèges et d’universités de devenir des agents de
changements dans leurs collectivités. Le projet pilote IMPACT!
Formation de champions en développement durable ayant été un vif
succès à Toronto, d’autres séances de formation ont été organisées à
Ottawa, Vancouver, Edmonton et Guelph en 2012. La formation
dispensée est mise au point en collaboration avec The Natural Step
Canada. Douze anciens d’IMPACT! et 110 étudiants de collèges et
d’universités locales ont ainsi pu profiter des séances de formation en
matière de leadership, de gestion durable de projets et de modèle
d’affaires coopératif.
Nous avons uni nos efforts à ceux de la Fondation David Suzuki pour
lancer un programme de stages en 2011. Ainsi, quatre étudiants ont
effectué un stage en 2012 — dont un ancien d’IMPACT! — et huit
nouveaux stages sont prévus pour les deux années à venir.
Ce programme met à la disposition de ses anciens des sommes
d’argent offertes par le Fonds IMPACT! créé en 2009 et qui est
un moyen de mobiliser et de soutenir les projets de développement
durable présentés par les jeunes. En 2012, vingt anciens d’IMPACT!
ont reçu 87 000 $ en subventions. Depuis sa création, le fonds a
versé 252 043 $.
Notre appui à des programmes de ce genre bénéficie à la collectivité
et à l’environnement, tout en faisant évoluer la réalisation de nos
propres objectifs de développement durable. Ainsi, un participant
au programme IMPACT! nous a donné un coup de main pour
élaborer notre programme de mobilisation à l’égard du développement
durable à l’intention des conseillers (voir page 13). En investissant
dans les jeunes Canadiens et en approfondissant leur compréhension
des enjeux en ce domaine, nous croyons que nous contribuons à
l’avènement d’une génération de Canadiens soucieuse de l’avenir
durable du pays.
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S’entraider
En plus de notre soutien monétaire, nous avons
secondé une employée qui avait décidé
de coordonner une campagne Centraide.
Lori Kozachanko se considère comme étant
« chanceuse » d’avoir participé à la campagne
de Guelph. « Je ne peux vous dire à quel point
cette expérience a été incroyable », nous dit-elle.
En effet, il s’agit là d’une opportunité pour
l’employé d’élargir son expérience, d’aider sa
collectivité, et aussi, pour nous, d’affirmer notre
position d’employeur soucieux de la collectivité.
Donner des moyens à la jeunesse
Le camp d’été Co-operative Young Leaders (CYL), en Ontario, rassemble
des jeunes dans le but de leur enseigner et leur faire mettre en pratique
des compétences en communication et en leadership au moyen d’activités
coopératives. Nous soutenons ce camp, tout comme d’autres du même
genre au Canada, car nous croyons que c’est un investissement dans notre
jeunesse qui en même temps jette de solides bases pour l’avenir de nos
coopératives et caisses d’épargne et de crédit.
Nous faisons la promotion de ces camps de leadership coopératif
parmi nos employés grâce à nos publications internes. En 2012,
nous avons parrainé 48 jeunes. Selon un employé d’agence dont
le fils victime d’intimidation a participé à l’un de ces camps l’été
dernier : « J’ai retrouvé un fils intelligent, drôle, solide et magnifique.
Ces programmes changent des vies, fortifient nos jeunes et donnent
corps à notre mouvement coopératif. » Cette déclaration réitère le
choix que nous avons fait d’appuyer le développement de la jeunesse
grâce à des projets coopératifs.
Réseau YES
Le réseau Youth Engagement in Sustainability (YES), qui existe à Regina
depuis 2009, mobilise les étudiants du secondaire de cette ville à l’égard
des projets locaux axés sur le développement durable. Ainsi, en 2012,
huit écoles secondaires se sont unies pour créer deux événements
importants sous l’égide de YES, soient le Town Planning Day et une
éco-exposition communautaire. YES a appuyé également quantité
d’autres activités orientées développement durable, notamment la
création d’un jardin de prairie naturelle dans une cour d’école.
Nous avons donné de solides assises à ce programme à Regina;
les écoles elles-mêmes pourront donc prendre la relève pour
gérer le réseau YES. Avec le lancement du Fonds YES en 2013,
nous maintiendrons notre appui en offrant de petites subventions
à des écoles primaires et secondaires qui entreprennent des
projets inspirés du développement durable.
Coopération et consultation
Notre programme de comités consultatifs communautaires (CCC) en
constitue un bon exemple. Maintenant dans leur huitième année, les CCC
ne cessent de fournir des commentaires pertinents sur des sujets d’intérêt
pour nous. La nature démocratique des CCC permet aux membres de la
collectivité de se faire entendre au sein de notre organisation. Pour leur
donner davantage voix au chapitre, nous avons créé les Cercles des
donateurs des CCC, afin de permettre à ces groupes de diriger 1 500 $
tirés de nos fonds communautaires vers un organisme sans but lucratif
local de leur choix. Depuis leur création, les Cercles des donateurs des
CCC ont remis 32 000 $ à 37 groupes communautaires locaux.
En 2012, nous avons tenu 12 réunions au pays et mené notre sondage
biannuel sur la mobilisation des membres des CCC. Nous avons obtenu
un taux de réponse de 74 pour cent, en hausse comparativement à
69 pour cent en 2009. Le sondage a révélé que 97 pour cent des
répondants estiment mieux comprendre l’assurance en raison de leur
appartenance à un CCC. En raison de limites de ressources, nous avons
ramené à quatre le nombre des CCC. Ceux d’Halifax et de St. John’s ne
tiendront plus de réunions en personnes, mais continueront de nous faire
part de leurs commentaires grâce à des forums et groupes de discussion
en ligne. Nous maintenons les réunions en personnes dans les CCC de
Moncton, Guelph, Ottawa et Calgary.

Création de collectivités durables
À titre d’assureur, nous avons des intérêts particuliers dans la sécurité
des Canadiens et de leurs familles, car les collectivités résilientes sont
des collectivités durables. Avec nos conseillers, nous appuyons cette
position par une foule de moyens. Ainsi, nous contribuons à accentuer
l’influence de nos conseillers en ajoutant des sommes consenties par
l’entreprise aux dons que les conseillers font pour soutenir des
programmes locaux. En 2012, nous avons constitué le Prix d’action
communautaire, remis à six conseillers, un dans chacune des régions,
pour leur implication communautaire énergique et de longue date.
Cette démarche va au-delà des dons, car nous travaillons de surcroît
avec les conseillers pour mettre en place nos programmes Signature,
dont la liste suit.
Sensibilisation à la sécurité incendie : Par notre partenariat avec
l’Association canadienne des chefs de pompiers et le Fire Marshal’s
Public Fire Safety Council, nous fournissons aux enseignants du
primaire des outils de prévention des incendies, atteignant ainsi
plus de deux millions de petits Canadiens.
Oursons bien bouclés : En 2012, nous avons tenu 56 ateliers
d’installation de sièges d’auto partout au Canada, inspecté 836 sièges
et distribué 500 DVD expliquant comment installer adéquatement un
siège d’auto à des éducateurs et prestateurs de soins.
In Your Face and Interactive : Avec notre appui, le musicien et militant
coopératif Mitch Dorge a visité 93 écoles en 2012 et touché plus de
29 000 jeunes avec son message inspirant sur les choix responsables
qu’ils peuvent exercer, que ce soit par rapport à la conduite d’un
véhicule avec facultés affaiblies ou encore à la pression à l’uniformité.
Calendrier La sécurité des aînés : Cette année, nous avons produit
et distribué 196 000 calendriers offrant aux aînés des conseils en
matière de sécurité et de mieux-être, de même qu’un répertoire de
services locaux.
Parent Secours® du Canada : Nous parrainons Parent Secours® du
Canada, le plus important réseau de sécurité du pays, depuis 11 ans.
En plus d’aider au financement de matériel éducatif et d’affiches,
plusieurs de nos conseillers ont franchi un pas de plus et sont
maintenant des Parent Secours® en entreprise dans leurs collectivités
afin d’offrir un refuge sûr durant les heures ouvrables.
Coopération au Canada
Étant présents dans des centaines de villes et villages au Canada,
nos employés et conseillers sont en mesure d’apporter une aide
bénévole de multiples façons. Voici quelques exemples d’activités
tenues en 2012.
Nos équipes d’action bénévole, dirigées par des employés, ont donné
leur appui au programme Clothesline de l’Association canadienne
du diabète. Plus de 3 636 kg de vêtements ont été ainsi recueillis.
Ces dons sont d’un apport social et environnemental certain, car ils
aident les personnes aux prises avec le diabète en plus d’éviter
d’envoyer les vieux vêtements vers les décharges.
Deux nouvelles équipes d’action bénévole ont vu le jour cette année,
à notre bureau des sinistres de London, et au bureau de Laval de
H.B. Nous comptons maintenant neuf équipes.
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Nous croyons
que nous ne vivrons
dans une société durable

que lorsque nous aurons pris en main les questions environnementales
de même que les enjeux sociaux critiques liés à la pauvreté,
à la distribution de la richesse et aux droits de la personne.
Nous continuerons de mobiliser les Canadiens à
démontrer que notre manière d’aborder l’entreprise
fait avancer le développement durable.

— Kathy Bardswick,
Présidente et chef de la direction
La Souveraine poursuit son œuvre annuelle auprès de la Fondation Rêve
d’enfants, son organisme caritatif de choix, en lui offrant 200 000 $.
Co-operators Vie, pour sa part, est venue en aide à la
Canadian Mental Health Association grâce à un don de
40 000 $, et une commandite de 7 500 $ pour une
conférence. L’entreprise a aussi versé 75 000 $ à la
fondation Hospitals of Regina.
Les employés de TIC ont participé au Week-end
pour vaincre les cancers féminins et à la Women in
Insurance Cancer Crusade, pour lesquels ils ont recueilli
5 000 $. Les employés ont pris en main la majeure
partie d’une journée de bénévolat au profit de la
Toronto Daily Bread Food Bank, en emballant plus
de 6 363 kg de nourriture.
Par l’entremise de programmes de dons à des
organismes suggérés par les employés du
Groupe H.B., les institutions suivantes ont reçu
chacune 12 500 $ : la fondation William Osler
Health System, le Club des petits déjeuners du
Québec, City Kidz et Jesse’s Journey.
Addenda Capital contribue aussi aux activités
caritatives de ses employés en leur faisant un don
d’entreprise. Grâce à l’initiative d’un de ses employés,
le bureau de Montréal a adopté une famille immigrante.
L’équipe a recueilli de l’argent, acheté des fournitures
scolaires pour les enfants, meublé un appartement et
fourni des mets préparés pour la famille.
Relations avec les coopératives
Notre structure unique de propriété signifie que nos
organisations membres sont davantage que de simples
propriétaires. Nos membres-propriétaires sont des clients qui ont besoin
de nos produits et services, ce sont des participants qui commentent nos
stratégies et enfin, ce sont des meneurs de notre coopérative car ils élisent
notre Conseil d’administration. Cette relation utilisateur-propriétaire particulière,
où tous ont égal droit de parole peu importe le nombre ou l’importance des
actions détenues, fait de nous un assureur coopératif unique.
Nous ne ménageons pas nos efforts pour répondre aux besoins de
nos membres-propriétaires; en fait, nous voulons devenir le fournisseur
privilégié du secteur coopératif et faire croître notre volume d’affaires
avec les coopératives à un rythme plus rapide qu’avec nos autres clients.
Ce taux de croissance des primes des membres-propriétaires était de
huit pour cent en 2012.
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Le jardin coopératif de CUMIS
En observant les alentours de
leur bureau principal, c’est-à-dire
140 acres de terrain comprenant
un verger de 15 acres et
des sentiers de randonnée,
les employés de CUMIS se sont
demandé si cet espace pourrait
servir au bien collectif. La réponse
était juste devant eux : regroupant
leurs efforts, une quarantaine
d’employés ont convenu d’utiliser
leurs journées de bénévolat
parrainées par l’employeur
pour planter et élaguer des
arbres, désherber le verger,
et récolter les fruits du jardin
coopératif inaugural de CUMIS.
À la fin de la saison, ils avaient
produit plus de 545 kg de
fruits et légumes à offrir aux
programmes alimentaires
de trois organisations
communautaires de Burlington.

LES AFFAIRES AVEC LES COOPÉRATIVES, CAISSES POPULAIRES ET CAISSES D’ÉPARGNE ET DE CRÉDIT
2010

2011

2012

97,8 %

97,8 %

100 %

Membres-propriétaires qui sont des clients multiproduits

87 %

95,5 %

95,5 %

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

169 $

161 $

174 $

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

414 $

408 $

435 $

Membres-propriétaires qui choisissent de traiter avec nous

Nous nous sommes investis dans une série de groupes de
discussion avec nos membres-propriétaires cette année en vue
d’améliorer les produits et services qui leur sont destinés. De plus,
nous avons mandaté un groupe d’employés intersociétés pour qu’ils
développent des produits d’assurance pour nos membres-propriétaires,
discernent les besoins d’assurance non satisfaits ainsi que les
possibilités d’améliorer notre offre.

COMPARAISON SUR TROIS ANS DES PAIEMENTS DE FIDÉLISATION
2010 : 5,3 millions de dollars
2011 : 5,8 millions de dollars
2012 : 15,8 millions de dollars

Nous versons chaque année une part de nos profits à nos
membres-propriétaires sous la forme de paiements de fidélisation.
Le paiement total que nous versons pour l’année est fonction
directe de l’augmentation des bénéfices non répartis consolidés
du Groupe Co-operators limitée. En 2012, nous avons payé
15,8 millions de dollars en ristournes à nos membres-propriétaires.

10 000 000 $

Formation sur les coopératives
Pour être solides, les coopératives ont besoin de dirigeants résilients,
qui comprennent et mesurent la complexité de la gestion de leurs
entreprises en tant que coopératives. La formation sur le sujet
fait lourdement défaut dans presque toutes les universités et tous
les programmes collégiaux canadiens. C’est pourquoi, pour combler
cette lacune, nous appuyons plusieurs programmes d’études et de
gestion des coopératives. En 2012, nous avons versé 175 000 $
pour cette formation.
Appui aux associations coopératives
Tant les associations coopératives nationales qu’internationales
reconnaissent notre implication et notre disposition à offrir notre
personnel, nos connaissances et notre expertise. Grâce à la
générosité en temps et en énergie de nos cadres dirigeants,
des membres de notre Conseil d’administration ainsi que de nos
employés, nous sommes bien représentés aux conseils d’associations
coopératives de tous niveaux, dans toutes les régions du Canada
et on nous demande souvent de prendre la parole à des événements
liés à la coopération au cours de l’année.
Nous travaillons en étroite collaboration avec l’Association
des coopératives du Canada (ACC) et les diverses associations
coopératives provinciales. Nous aidons financièrement ces
organismes et faisons partie de plusieurs de leurs conseils
et comités. Sur le plan international, nous nous sommes engagés
dans les activités d’organisations comme l’Alliance coopérative
internationale (ACI) et la Fédération internationale des coopératives
et mutuelles d’assurance (ICMIF). Notre présidente et chef de la
direction siège au conseil de ces deux associations, et certains
de nos cadres supérieurs, au conseil de l’ICMIF/Amériques.
L’Année internationale des coopératives
Les Nations Unies ont proclamé 2012 l’Année internationale des
coopératives (AIC). Il s’agissait là d’un rare cadeau, une chance unique

15 000 000 $

5 000 000 $

0$

89 401 $
Droits à la Fédération internationale des coopératives et mutuelles
d’assurance (ICMIF) et à l’ICMIF/Amériques
2011 : 82 222 $ 2010 : 75 710 $

615 755 $
Cotisations aux associations coopératives ou mutuelles
canadiennes (provinciales et nationales combinées)
2011 : 607 398 $ 2010 : 584 448 $
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REGARDEZ DE PLUS PRÈS
Un site de changement
L’organisme Winnipeg’s Local Investment Toward Employment (LITE)
a tout un impact!
Qu’on en juge : LITE appuie toutes sortes de projets de développement
économique communautaire, c’est-à-dire des programmes qui renforcent
la résilience personnelle et l’autonomie, de même que les entreprises
communautaires qui favorisent l’activité économique et l’embauche locales.
« Winnipeg recèle nombre d’entreprises sociales et de projets avec
un mandat social en herbe, mais il n’existe pas beaucoup de mécanismes
pour les appuyer une fois qu’ils sont établis », explique Tana Hendren,*
directrice administrative de LITE. Pour pallier cet inconvénient, LITE a
mis au point le portail Social Purchasing, un site Web qui fait la liaison
entre des entreprises locales et d’éventuels clients. Une subvention du
Fonds DEC de la Fondation Co-operators lui a permis de relancer son
site actuel sous forme d’outil plus robuste de mise en application
des principes du DEC. En consultant ce portail, les consommateurs
apprennent que « votre achat n’est pas qu’un achat, il ajoute une
valeur sociale », déclare Tana.
En plus de dynamiser l’intérêt envers les entreprises locales, LITE optimise
l’action du portail d’achat en l’utilisant pour augmenter les perspectives
d’emploi, un autre de ses mandats. Comme le dit Tana : « Mieux les petites
entreprises réussissent, plus grandes sont leurs possibilités d’offrir quelques
emplois de plus ... et de donner une chance aux personnes qui recherchent
un emploi ».
L’activité sur le portail d’achat commence à porter fruit. Ainsi,
43 organisations de service social, grandes entreprises ou institutions
financières se sont engagées comme partenaires d’achats. Par ailleurs,
41 sociétés, entreprises sociales et coopératives agissent à titre de
fournisseurs. À ce jour, 120 offres d’emploi ont été affichées. Tana croit
que « Les gens pourraient sous-estimer à quel point une économie locale
forte peut construire une collectivité. Nous sommes conscients que si
nous voulons apporter des changements durables dans notre centre-ville,
nous avons besoin d’appuyer les entreprises ».
Notre Fonds DEC aide LITE à réaliser ses objectifs. Tana résume ainsi :
« La subvention de Co-operators nous a donné une aide formidable;
sans elle, le portail Social Purchasing n’existerait pas ».

pour les coopératives de prendre toute la place et dire au monde
qui nous sommes et ce que nous représentons. Nous sommes
très fiers des moyens originaux et créatifs que nous avons pris
pour tirer parti de cet avantage. Nous avons mis sur pied le défi
national Co-op, un concours qui offrait la somme de 220 000 $
à l’appui des coopératives canadiennes, et nous avons remis
un million de dollars au profit du développement coopératif
international, notre plus gros don à vie (voir l’encadré à droite).
Des activités dans nos bureaux, des événements communautaires
dirigés par les conseillers, la participation de nos employés aux
conférences de l’AIC, des concours de coopératives, des promotions
pour le public, de par toutes ces activités, nous avons fait étalage
de notre fierté d’être une coopérative. Reportez-vous à la page 13
pour lire les détails.
L’Année internationale des coopératives est maintenant chose du
passé, mais des coopératives du monde entier ont adhéré au Plan
d’action pour une décennie des coopératives. Elles doivent s’unir pour
concrétiser ce plan d’action et faire en sorte que l’élan donné par cette
année remarquable ne retombe pas. À l’interne, nous continuerons
d’entrelacer la coopération à l’expérience client et au milieu de travail,
afin de tirer le maximum de ce qui nous distingue dans un marché
d’assurance encombré, c’est-à-dire notre différence coopérative.
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_______________
Reportez-vous à la page 33 pour de plus amples détails sur
le Fonds de Dévelopement économique communautaire.
*Tana a quitté ses fonctions chez LITE le 31 mars 2013.

Donner un coup de main aux coopératives
Nous sommes persuadés que les coopératives, de par leur
nature même d’organisations démocratiques aux perspectives
à long terme, contribuent à l’avènement d’un monde plus
durable du point de vue de la société, de l’environnement et
de l’économie. Étant établie depuis longtemps, notre coopérative
ressent l’obligation de partager son savoir-faire et d’appuyer le
mouvement coopératif, au Canada et à l’étranger.
Cette année, nous avons dirigé la somme de 500 000 $
vers la campagne Bâtir un monde meilleur de la Fondation
du développement coopératif du Canada. Une somme
additionnelle de 500 000 $ a été versée à l’association
Global Development Co-operative, un fonds créé par
l’Alliance coopérative internationale et The Co-operative
Bank (R.-U.). Ces deux projets de développement
international des coopératives donnent un outil d’aide à la
prise en charge des populations locales et de réduction de
la pauvreté dans un esprit de justice sociale et économique.

NOTRE APPROCHE DU BILAN
Dans Regardez de plus près (2012), nous soumettons nos activités de
l’année terminée à la considération de nos parties prenantes. À mi-parcours
de notre Stratégie de développement durable 2011–2014, nous estimons que
nous faisons des progrès dans la concrétisation de notre vision de devenir un
promoteur actif du développement durable.
Notre bilan
Cette neuvième 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 2012. Notre bilan
précédent Regardez de plus près (2011) a été publié en mai 2012.
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 en obtenir un exemplaire imprimé écrivez à la directrice du
Développement durable et de la Responsabilité sociale de l’entreprise
à developpementdurable@cooperators.ca.
Notre méthode
Notre Bilan de développement durable 2012 a été produit en collaboration
avec près de 90 employés et professionnels externes du développement
durable. Pour en assurer l’exactitude, des représentants de toute l’organisation
ont vérifié et approuvé les données présentées. Nous ne faisons actuellement
appel à aucune certification externe.
De son côté, afin de resserrer les mécanismes de validation, le Service
d’audit interne de Co-operators a procédé à l’évaluation de l’intégrité des
données de plusieurs mesures et assertions clés. Nous avons incorporé
les recommandations de l’audit interne sur les mécanismes de contrôle,
le cas échéant, et les bilans futurs feront de même.

Sources de l’article Les effets du climat sur les assureurs à la page 31 :
>«
 Canadian Severe Weather – Events and Insured Damage »
— rapport du Bureau d’assurance du Canada (BAC), décembre 2012
> Institut de prévention des sinistres catastrophiques (IPSC)
>«
 Severe Weather in North America: Perils – Risks – Insurance »
— rapport de Munich RE, 2012
>«
 Telling the Weather Story » – rapport de l’IPSC préparé pour le BAC,
juin 2012

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 :
>D
 iscussions

avec notre comité directeur sur le développement 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
La remontée des informations à la suite de ces divers processus nous a
aidés à définir nos priorités stratégiques et indicateurs de performance
clés par rapport auxquels nous nous mesurons depuis 2011 et jusqu’en 2014.
De plus, elle influe continuellement sur notre stratégie et notre déclaration.
Diffusion du bilan
Nous aimerions réduire les effets sur l’environnement de la production
de notre bilan. Au cours de l’année à venir, nous étudierons les diverses
options et chances à saisir en matière de distribution. Cela pourrait vouloir
dire publier le bilan entier en ligne uniquement, et imprimer un résumé pour
distribution sélective.
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GLOBAL REPORTING INITIATIVE (GRI)
– INDEX DES INDICATEURS
Les lignes directrices émises par l’organisme Global Reporting Initiative (GRI) sont utiles pour structurer le contenu du Bilan, qui est auto-déclaré et vérifié
conformément au niveau d’application B des lignes directrices GRI-G3.1, le même niveau qu’en 2011. Notre déclaration se base sur les paramètres utilisés
par le supplément pour le secteur financier des lignes directrices GRI. 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, 22‒23

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, 44

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

2, 9, 10

2.10

Récompenses reçues au cours de la période
de déclaration

3, 8

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

12, 16

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

—

Nous ne faisons appel à aucune certification externe
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-4, AN-5

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)

20‒21, 23

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)

8, 20

4.6

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

23, AN-3

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

20‒23

4.10

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

21‒22

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

39

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).

44

3.7

Indication des éventuelles limites spécifiques du
champ du périmètre du rappport

44

3.8

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

7, 24‒25, 44

3.9

Techniques de mesure des données

8-9, 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, 29
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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

9, 12

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,
29‒31

4.13

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

30‒31, 35

4.14

Liste des groupes de parties prenantes
avec lesquelles dialoguer
Employés – p. 8, conseillers – p. 13, clients – p. 14,
partenaires communautaires – p. 32‒35,
membres-propriétaires et partenaires coopératifs – p. 36, 37

4.15

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

32

Procédures d’embauche traitées en page 9, 12;
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

25, AN-14

EN4

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

25, 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

4.17

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

11, 14‒15

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

11‒12, 14

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

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

Volume total d’eau prélevé par source
62 552 mètres cubes des bureaux mesurés uniquement

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
Le siège social de CUMIS à Burlington (Ont.)
a 140 acres et est adjacent à une zone d’intérêt
naturel et scienfitique importante pour la province

ÉCONOMIE : INDICATEURS DE PERFORMANCE
EC1

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

12, 33, 44

Revenus : 3,3 milliards $
charges opérationnelles : 3,0 milliards $
paiements aux apporteurs de capitaux : 32,4 millions $
EC2

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

2, 31

EC3

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

AN-12

EC4

Subventions et aides publiques
significatives reçues

—

EN16

Émissions totales, directes ou indirectes,
de gaz à effet de serre, en poids

24

EN17

Autres émissions indirectes pertinentes
de gaz à effet de serre, en poids

24

EN18

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

25‒26

EN22

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

Réductions liées à la norme de consommation d’essence

Poids des piles recyclées
EN26

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

17‒18

EN28

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

—

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

AN-7

EC6

Politique, pratiques et part des dépenses
réalisées avec les fournisseurs locaux sur
les principaux sites opérationnels

AN-13

Politique d’achats durables donnée en référence

26

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, par sexe

10, AN-7, AN-11

LA2

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

AN-10

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

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

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

9, AN-1

LA6

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

10, AN-1

LA7

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, par sexe

10

Journées de maladie seulement
Programmes d’éducation, de formation,
de conseil, de prévention et de contrôle
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, par sexe

10

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

Somme consacrée à la formation

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

8

Nous nous attendons à ce que tous nos employés
bénéficient d’évaluations de rendement annuelles.
LA13

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

9, AN-9

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
Plus de 91 % de nos employés et conseillers ont suivi la
formation sur la Loi sur l’accessibilité des personnes handicapées
de l’Ontario (c’est-à-dire plus de 5 091 heures de formation).
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SOCIÉTÉ : INDICATEURS DE PERFORMANCE
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

23

RESPONSABILITÉ DU FAIT DES PRODUITS :
INDICATEURS DE PERFORMANCE
PR5

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

14‒15

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

23

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

23

PR8

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

23

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

23

10, AN-12

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

PAGE

Aucune contribution
Aucun délai fixé

LA8

INDICATEUR GRI

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

17‒18, 22, 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, 28‒30

FS15

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

15, 18, 23

FS16

Initiatives prises pour améliorer la litéracie
financière par catégorie de bénéficaires

17‒18

Sommaire des interactions

INDICATEUR GRI

PAGE

NIVEAUX D’APPLICATION

DÉCLARATIONS : MODE DE GESTION

Obligatoire

Optionnel

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

Avis externe

Vérification
par la GRI

    C

Environnement :
Matières

25‒26, AN-1

Énergie

24‒26, AN-1

Eau

41, AN-1

Biodiversité

41

Émissions, effluents et déchets

24‒26, AN-1

Produits et services

17, 18, AN-2

Respect des textes

AN-1

Transport

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

10, AN-1

Formation et éducation

10‒11, AN-1

Diversité et égalité des chances

AN-1, AN-2

Égalité de la rémunération pour les hommes
et les femmes

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

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

Liberté syndicale et droit de négociation

AN-1

Société :
Collectivités

32‒36
Effets sociaux positifs traités

Politiques publiques

30‒31, AN-2

Respect des textes

23, AN-2

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

17, 18, AN-2

Respect des textes et satisfaction client traités
Communications marketing

23, AN-2

Respect de la vie privée

23, AN-2

Respect des textes

23, AN-2
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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 conseillers et
courtiers partenaires, nos membres-propriétaires et coopératives partenaires,
ainsi que les collectivités. Le présent bilan fait état de nos activités
conformément au Règlement sur la déclaration annuelle de la Loi sur les
sociétés d’assurances et nous permet d’évoluer vers l’adoption de meilleures
pratiques de déclaration en matière de développement durable. Le bilan
contient en outre des renseignement 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)
Co-operators Compagnie d’assurance-vie (Co-operators Vie)
Federated Agencies Ltd. (Federated)
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)
Groupe CUMIS limitée (CUMIS)

L’information et les données divulguées dans ces pages portent surtout
sur 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 le www.cooperators.ca.

CHARGES FISCALES CONSOLIDÉES POUR 2012
(EN MILLIERS DE DOLLARS)
Impôt sur
le revenu1

Impôt sur
le capital

43 801

0

0

43 362

Alberta

6 083

0

19 833

9 334

Colombie-Britannique

2 193

0

8 270

1 903

Île-du-Prince-Édouard

367

0

942

328

1 051

0

3 403

117

793

0

2 538

1 845

1 538

35

3 547

998

Ontario

17 343

0

38 881

27 658

Québec

1 642

37

9 501

3 233

Saskatchewan

1 412

0

5 757

276

Terre-Neuve-et-Labrador

1 157

0

4 145

923

209

0

498

0

Total – Provincial

33 788

72

97 315

46 615

Total

77 589

72

97 315

89 977

Fédéral

Taxes sur
les primes

Autres
Taxes2

Provincial

Manitoba
Nouveau-Brunswick
Nouvelle-Écosse

Territoires

Total de tous les impôts et taxes payés pour 2012

264 953

1. Les montants d’impôt pour l’exercice financier 2012 sont approximatifs au 14 février 2013.
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 $

   
1

23 000 $

25 000 $ à 99 999 $

   
1

25 000 $

100 000 $ à 249 999 $

   
0

0$

250 000 $ à 499 999 $

   
0

0$

500 000 $ à 999 999 $

   
0

0$

1 000 000 $ à 4 999 999 $

   
0

0$

Plus de 5 000 000 $

   
1

7 600 000 $

Total

   
3

7 648 000 $

 Par souci de confidentialité, aucune ventilation des autorisations ou des montants par province
n’est présentée.
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ANNEXES
Global Reporting Initiative — déclarations : mode de gestion AN-1
Produits et services durables AN-3
Politique sur les conflits d’intérêt AN-3
Cadre de référence du comité ad hoc du Conseil sur le développement durable AN-4
Comités du Conseil d’administration AN-5
Relations avec le personnel AN-6
Politique d’achats durables du groupe de sociétés de 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
Notre mode de gestion de la performance de l’ensemble de l’entreprise
en matière de développement durable est traité dans la section suivante.
L’examen est basé sur six catégories décrites dans les lignes directrices de
déclaration GRI pour le développement durable : environnement, pratiques
d’emploi et travail décent, droits de l’homme, société, responsabilité des
produits et économie.
Environnement
L’identification et la gestion du risque font partie intégrante de nos activités
d’assureur et notre réussite financière en dépend. Nous sommes conscients
que les changements climatiques et les énormes pertes consécutives aux
tempêtes qui leur sont liées constituent l’un de principaux risques qui nous
menacent. Notre politique de développement durable, basée sur les quatre
principes énoncés par The Natural Step, est la pierre angulaire de notre mode
de gestion environnementale; elle a également orienté notre stratégie et ses
objectifs. Reportez-vous à la section Coup d’œil sur la performance aux pages
4 et 5 du bilan de développement durable 2012 pour prendre connaissance
des objectifs principaux décrits dans notre stratégie.
Notre entreprise en étant une de service, elle ne génère pas directement
de grandes quantités d’émissions de carbone, mais nous reconnaissons
avoir un rôle à jouer dans ce combat mondial. Pour mesurer nos émissions,
nous prenons en compte les sources suivantes : les émissions de nos
principaux bureaux (84 % de la superficie totale occupée) et celles
qui proviennent des déplacements professionnels, en avion ou dans
les véhicules des employés utilisés à des fins professionnelles et dans
la flotte de l’entreprise.
Nous voulons réduire de 50 % — par rapport aux niveaux de 2010 — nos
émissions nettes de carbone d’ici la fin de 2014, grâce à des achats d’énergie
renouvelable et de compensation carbone, de même que par la réduction de
notre consommation d’énergie. Nous visons l’élimination totale des émissions
nettes de carbone d’ici la fin de 2020.
Il va sans dire que nous cherchons à réduire notre consommation de papier.
La majorité du papier que nous utilisons a une teneur d’au moins 30 pour
cent de matières recyclées et est certifié par le FSC. Nous compilons les
données sur le papier consommé dans nos imprimeries maison et chez nos
fournisseurs externes; ce processus a vu le jour en 2012 et sert à mieux cerner
les caractéristiques de nos produits de papier. Nous préconisons les mesures
d’économie du papier dans nos bureaux et automatisons l’impression recto
verso partout où c’est possible.
La consommation d’eau est également suivie de près, là où le comptage est
possible. Pour le moment, nous n’avons aucun objectif précis de réduction
de la consommation d’eau.
Plusieurs bureaux ont mis en place des programmes de recyclage du papier,
des cartouches d’encre ou des piles, même si nous n’avons pas de stratégie
d’entreprise de gestion des déchets. Par ailleurs, pour éviter d’augmenter
la quantité de déchets qui vont à la décharge, nous donnons ou réutilisons
l’équipement de bureau et le mobilier.
Nous proposons à nos clients des options de réparations durables de leurs
biens endommagés afin de réduire l’impact environnemental des pertes
matérielles. Ces options sont le débosselage sans peinture, le système de
nettoyage Esporta, la réparation au lieu du remplacement des pare-brise
et le recyclage des tapis. Reportez-vous à l’annexe AN-3 et à la page 17
du bilan de développement durable pour en savoir davantage sur nos
produits et solutions de règlement durables.
Nous observons toutes les lois fédérales et provinciales applicables à
l’exploitation de notre entreprise en plus de nos propres normes et politiques.
D’aussi grande importance sont la façon dont nous menons nos affaires et
les personnes avec lesquelles nous le faisons. Nous avons élaboré une
politique d’achats durables et un Code de conduite des fournisseurs afin
d’encadrer nos pratiques d’achats d’entreprise ainsi que celles du Service
des sinistres. L’année dernière, le programme a été élargi et comprend
maintenant un processus de supervision voulant que les fournisseurs

soumettent par écrit tous les trois ans la preuve qu’ils adhèrent à notre Code.
Nous cherchons des moyens d’aider les fournisseurs un peu à l’écart de notre
Code à s’en rapprocher.
Pratiques d’emploi et travail décent
Nous sommes une entreprise guidée par les valeurs, et nos pratiques et
politiques des ressources humaines (RH) en sont le reflet. Les vice-présidents
des RH de chacune des sociétés de notre groupe supervisent le tout.
Nous voulons être un employeur de choix dans nos collectivités.
Notre stratégie sur les ressources humaines s’appuie sur les quatre
points suivants pour atteindre cet objectif :
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 globale équilibre les besoins de
l’employé et les valeurs de l’entreprise, tout en soutenant notre réputation
d’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). Les employés bénéficient également de réductions
sur nos produits d’assurance. Des évaluations du rendement de tous les
employés sont faites chaque année, et la structure de la rémunération
récompense les meilleures performances. De plus, nous vérifions
régulièrement si nous nous comparons avantageusement à la concurrence.
Donner la priorité aux gens signifie que nous les traitons équitablement
et que nous favorisons un milieu de travail inclusif et respectueux.
À l’embauche, nous recherchons la personne la mieux qualifiée pour
un poste particulier, sans égard à l’âge, au sexe, à l’ethnie ou à la religion.
Notre Code d’éthique1 explique clairement la part que chacun des employés
doit prendre dans la création d’un tel milieu de travail. Nous incitons les
employés à s’adresser à leur superviseur ou à un membre du Service des
ressources humaines si jamais ils avaient des préoccupations liées à
l’éthique en milieu de travail. Nous avons également mis un outil en ligne
sécurisée à la disposition des employés désirant signaler anonymement et
confidentiellement un manquement.
Nous travaillons en amont grâce à un processus formel de planification
de la relève pour nous assurer de pourvoir les postes clés de l’entreprise
au bon moment. Nous pouvons ainsi aire évoluer la carrière des employés
qui travaillent déjà chez nous. Le Conseil d’administration surveille le
processus et la haute direction est attentive aux activités de planification
de la relève. De nombreux programmes internes de formation en leadership
préparent les employés aux prochaines étapes de leur carrière. La formation et
la sensibilisation pour tous les employés constituent une priorité pour nous car
elles sont solidaires de notre entreprise et reflètent nos valeurs coopératives.
Nous estimons important de favoriser la santé, la sécurité et le mieux-être
de nos employés, et de nombreux comités, notamment le comité mixte de
santé et sécurité, le comité mixte de la santé et du mieux-être contribuent
à l’élaboration de nos politiques, programmes et initiatives en ce domaine.
En ce qui a trait à la législation sur l’emploi, nos pratiques de ressources
humaines sont conformes aux exigences et souvent les dépassent.
Une convention collective protège 134 employés du Groupe CUMIS limitée,
soit 2,9 pour cent de notre effectif. Le Syndicat canadien des employées et
employés professionnels et de bureau, section 290, représente ces employés.
La convention couvre plusieurs points précis,2 y compris la santé et la sécurité
en milieu de travail, ainsi que les préavis minimums concernant l’impartition.
Les droits de l’homme
Notre ligne directrice sur les pratiques équitables en matière d’embauche
énonce les droits des employés. Pour nous, équité signifie justice en ce qui

1. Couvre des sujets comme le harcèlement et la violence en milieu de travail, l’utilisation acceptable de l’information et des systèmes de communications.
2. La convention exige la constitution d’un comité mixte de santé et sécurité au travail et le remboursement des vêtements de protection requis par la fonction.
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a trait à l’accès et aux chances égales pour tous. En fait, les pratiques
d’embauche équitables nous caractérisent à titre d’employeur. Toute forme
de discrimination causée 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.
Nous tentons d’embaucher les personnes présentant le potentiel le plus
intéressant au profit de notre organisation. L’admissibilité d’un candidat
à un poste dépend de plusieurs facteurs, mais surtout de ses connaissances
et compétences compatibles avec l’emploi. 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.
Société
Nos valeurs et notre structure coopératives nous amènent à placer au
premier plan les besoins de nos membres-propriétaires et de nos
collectivités. Nous sommes membres d’Imagine Canada depuis 16 ans,
et notre contribution financière pour 2012 aux coopératives et organismes
caritatifs ou sans but lucratif canadiens équivaut à 4,62 pour cent de
nos résultats avant impôt. Lors du choix des organismes auxquels nous
remettrons les sommes que nous destinons aux collectivités, nous prenons
en considération les critères suivants :
 ’investissement contribuera-t-il à la sécurité, la santé et au
L
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?
>

À titre d’assureurs responsables, nous voulons contribuer à augmenter la
sécurité de nos collectivités canadiennes. Nos programmes Signature nous
permettent de sensibiliser les Canadiens aux questions de sécurité et de leur
donner la possibilité de prendre des décisions éclairées. Nous offrons à nos
clients et au public des explications sur les options d’assurance qui protègent
leur vie et leurs biens, de même que sur l’assurance en général.
La transparence et la saine gouvernance fournissent le cadre dans
lequel nous pouvons susciter et conserver la confiance de notre clientèle
envers nous. 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. Nos chefs de la conformité,
chez Co-operators Générale, Co-operators Vie et Addenda Capital, se chargent
des questions réglementaires, de conformité et des changements législatifs.
Il existe également un chef de la conformité pour l’ensemble de nos sociétés.
Nous entretenons de solides relations avec les gouvernements fédéral et
provinciaux, car l’action militante est une méthode éprouvée pour défendre
les intérêts de nos affaires. Nous cherchons aussi à exercer une influence sur
la politique publique importante pour le secteur coopératif, le développement
durable et les Canadiens en général.
Responsabilité des produits
Notre vision de devenir un promoteur actif du développement durable
englobe nos produits et services; en d’autres termes, nous devons créer
une offre de produits durables. Chemin faisant vers la réalisation de
cette vision, notre processus de développement des produits s’est enrichi
d’une grille d’évaluation que nous avons mise au point en partenariat avec
The Natural Step Canada. Nos produits d’assurance axés durabilité incitent
nos clients à faire des choix durables, ou les récompensent de l’avoir fait.
Nos options de règlement des sinistres sont pensées de façon à minimiser
la production de déchets et l’usage de produits chimiques préjudiciables
à l’environnement.
Nous avons le souci de traiter nos clients équitablement et de protéger
leurs droits. À l’appui de cette idée : notre Comité de révision du service,
unique en son genre. De plus, nous respectons la confidentialité des
renseignements personnels que nous recueillons dans le cours de la
prestation de nos services d’assurance. Des chefs de la Protection de la
vie privée désignés surveillent le processus. Nos clients peuvent aussi
faire part de toute plainte au bureau de l’ombudsman. Par la suite,
notre Conseil d’administration et les autorités de réglementation provinciales
sont informés des plaintes.

Les réglementations gouvernementales portant sur les permis, la formation
continue et la conduite générale des affaires guident tous nos conseillers,
courtiers et représentants en assurance de dommages dans l’exercice de
leurs activités. Les documents de mise en marché sont soumis aux mêmes
contrôles. Le fait de nous soumettre à de telles exigences de conformité en
interne contribue à donner confiance en notre entreprise.
Nous consultons nos clients pour plusieurs raisons importantes pour nos
activités : rester à l’écoute de leurs besoins et préoccupations et améliorer
la prestation de nos services. Nous sommes d’avis que les clients ont
le droit de s’exprimer et nous encourageons leurs commentaires par
divers canaux formels (notre comité de révision du service) ou informels
(les médias sociaux, les sondages, les courriels, etc.).
Nous aidons nos clients à minimiser le risque qu’ils représentent en
les renseignant sur les mesures qu’ils peuvent prendre pour prévenir
les dommages à leurs biens ou pour vivre plus en santé et en sécurité.
En outre, nos conseillers ont l’obligation de donner leur avis à nos clients
actuels ou éventuels sur ce que leurs garanties couvrent ou ne couvrent
pas. Même si nous faisons dans l’intangible, nous devons respecter
toutes les lois et réglementations applicables à l’étiquetage des produits
ou l’identification des services.
Économie
Nous sommes un assureur coopératif de propriété exclusivement
canadienne. Guidés par notre mission consistant à offrir la sécurité
financière aux Canadiens et leurs collectivités, nous sommes l’un des
plus gros employeurs coopératifs proposant des services financiers
au Canada. Nos installations dans tout le Canada procurent des
perspectives d’emploi d’un océan à l’autre. Les impôts et taxes comptent
pour une importante partie de nos frais d’exploitation. En plus de créer
des emplois et de payer des taxes et des impôts, nous participons à la
création d’une économie forte en versant des paiements de loyauté à
nos membres, en investissant dans les collectivités et les coopératives
et enfin, par le truchement de nos achats d’entreprise.
Nous offrons la tranquillité d’esprit à nos clients, qui savent qu’ils
seront couverts advenant un sinistre. À titre de fournisseurs de services
financiers responsables et axés sur des valeurs uniques, nous observons
des pratiques prudentes de gestion des placements afin d’assurer la
stabilité de notre entreprise. Nous sommes là pour nos clients au
moment où ont besoin de nous.
Nos 45 membres-propriétaires regroupant des coopératives et des
caisses d’épargne et de crédit détiennent conjointement l’entreprise
et la gèrent démocratiquement. Nous sommes redevables à nos
membres-propriétaires et chaque année, une partie de nos bénéfices
leur reviennent sous forme de paiement de fidélisation.
Nos résultats financiers ne sont qu’un volet 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 invitons nos employés à venir en aide à leurs collectivités
en mettant à profit les deux journées payées pour faire du bénévolat
que nous leur offrons.
La liste de nos fournisseurs privilégiés regroupe des entreprises qui
partagent nos vues et qui ont un effet positif sur leur collectivité et
la société dans son ensemble. Il s’agit d’entreprises qui soutiennent ou
développent le commerce équitable, les coopératives et les entreprises
sociales. Quand c’est possible, nous nous approvisionnons auprès de
fournisseurs de produits et services locaux.
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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 bénévoles
ou sans but lucratif, et sommes conscients de leurs difficultés à trouver
des assurances abordables. Notre produit Garde-collectivitéMC fournit
une protection d’assurance propre 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 avenants d’assurance habitation EnvirogardeMD
et insure2green® incitent nos clients à setourner 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 respectueux de l’environnement, nous réduisons
automatiquement de 5 % la prime d’assurance auto de nos clients de
l’Ontario, de Terre-Neuve-et-Labrador, de l’Île-du-Prince-Édouard, de la
Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de l’Alberta, de la Saskatchewan,
du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest qui conduisent un véhicule
hybride. Cette réduction s’applique également aux véhicules électriques
dans certaines provinces.
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. Constitué en novembre 2007, le comité poursuivra son oeuvre
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.
3. Les réunions regroupent généralement les membres en personne,
parallèlement à une réunion du Conseil, mais elles peuvent aussi
bien se faire par téléphone ou par vidéoconférence.
4. Un 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 abrégée
ou annulée avec le consentement unanime de tous les membres.
5. L’ordre du jour et les documents nécessaires à la tenue des réunions
du comité doivent être transmis aux membres du comité par courrier
électronique trois jours ouvrables avant chaque réunion.
6. La majorité simple du comité constitue le quorum permettant la tenue de la
réunion de même que la délibération des questions.
Ressources
7. La directrice du développement durable et de la responsabilité sociale de
l’entreprise gère le comité et assiste à toutes ses rencontres.
8. Elle, ou la personne désignée en son absence, consigne le 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. L
 e comité peut retenir les services de conseillers externes, aux frais de
l’entreprise, lorsqu’il le juge nécessaire pour faire son travail.
12. Pour demeurer au fait des questions courantes ou émergentes, le comité
rencontre un expert du développement durable une fois par année.
Plan de travail annuel
13. Dès 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. Développer, 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. Passer 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 oeuvre.
4. Superviser l’harmonisation des plans et programmes de la Compagnie à sa
vision, ses politiques et ses stratégies de développement durable.
5. Veiller 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. Vérifier 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. Recevoir 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. A
 ssurer 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.
 ccomplir toutes tâches conformes au présent cadre de référence ou sur
11. A
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.
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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)
Jim Laverick
Wayne McLeod
Jack Wilkinson
Comité d’audit
Rowland Kelly (président)
Daniel Burns
Janet Grantham
John Harvie
Gordon Young
Comité de révision
Dave Sitaram (président)
Rowland Kelly
Richard Lemoing
Comité de gouvernance d’entreprise
Sheena Lucas (présidente)
Connie Doucette
Roger Harrop
Réjean Laflamme
Terry Otto
Comité de la politique de placement
Albert De Boer (président)
Denis Bourdeau
Paul Godin
Denis Laverdière
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

2012

2011

2010

Addenda Capital

62 %

67 %

66 %

Co-operators Générale*

80%

81 %

80 %

Co-operators Vie

60 %

77 %

75 %

CUMIS

66 %

76 %

72 %

La Souveraine

86 %

78 %

70 %

TIC

75 %

71 %

73 %

Cote combinée

76 %

80 %

77 %

Cote des employeurs de choix (selon Aon Hewitt)

79 %

78 %

78 %

*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

44

Co-operators Générale

43

Groupe Co-operators limitée

43

Co-operators Vie

42

CUMIS

44

Groupe H.B.

39

La Souveraine

47

TIC

41

Âge moyen

43

NOMBRE MOYEN D’ANNÉES DE SERVICE PAR SOCIÉTÉ
Société

2012

2011

2010

Addenda Capital

9

9

8

Co-operators Générale

13

13

12

Groupe Co-operators limitée

11

12

12

Co-operators Vie

12

11

11

CUMIS

11

10

10

Groupe H.B.

8

8

7

La Souveraine

9

8

7

TIC

6

6

6
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SALAIRE DE PREMIER ÉCHELON MOYEN PAR RAPPORT AU SALAIRE MINIMUM PROVINCIAL
En 2012, 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 :
Province

Ratio

Alberta

163 %

Nouveau-Brunswick

152 %

Ontario

153 %

Québec

154 %

Saskatchewan

166 %

*Plus de 200 employés. Les salaires sont les mêmes pour les hommes et les femmes.

EFFECTIF* PAR PROVINCE ET PAR SEXE
Province

Hommes

Femmes

Alberta

195

473

Colombie-Britannique

69

130

Île-du-Prince-Édouard

4

17

Manitoba

21

34

Nouveau-Brunswick

37

233

Nouvelle-Écosse

18

45

958

1 913

Québec

115

203

Saskatchewan

220

562

11

48

Ontario

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

2012
Cadre
supérieure

Directrice

Addenda Capital

36 %

Co-operators Générale

2011
Superviseure

Cadre
supérieure

Directrice

33 %

100 %

27 %

21 %

57 %

79 %

Groupe Co-operators limitée

36 %

56 %

Co-operators Vie

36 %

CUMIS

2010
Superviseure

Cadre
supérieure

Directrice

Superviseure

39 %

100 %

27 %

50 %

100 %

21 %

58 %

79 %

15 %

59 %

76 %

100 %

42 %

62 %

0%

33 %

62 %

67 %

43 %

63 %

38 %

48 %

90 %

42 %

47 %

86 %

13 %

29 %

64%

38 %

48 %

53 %

0%

54 %

47 %

Groupe H.B.

0%

56 %

79 %

0%

56 %

77 %

0%

56 %

71 %

La Souveraine

20 %

43 %

79 %

0%

41 %

77 %

0%

37 %

77 %

TIC

22 %

67 %

73 %

17 %

75 %

89 %

0%

52 %

78 %
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SEXE, ÂGE ET APPARTENANCE ETHNIQUE DE NOTRE EFFECTIF

Sexe

Cadre supérieur

Cadre intermédiaire

Superviseur

Tous les autres employés

Hommes

71 %

47 %

26 %

29 %

Femmes

29 %

53 %

74 %

71 %

0,0 %

0,73 %

4,84 %

18,52 %

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

Hommes : 0,24 %
Femmes : 0,49 %

Hommes : 2,82 %
Femmes : 2,02 %

Hommes : 6,86 %
Femmes : 11,66 %

43,68 %

61,61 %

64,52 %

55,61 %

Hommes : 31,04 %
Femmes : 12,64 %

Hommes : 30,31 %
Femmes : 31,30 %

Hommes : 22,58 %
Femmes : 41,94 %

Hommes : 15,74 %
Femmes : 39,87 %

56,33 %

37,66 %

30,64 %

25,87 %

Hommes : 39,09 %
Femmes : 17,24 %

Hommes : 15,66 %
Femmes : 22,00 %

Hommes : 5,24 %
Femmes : 25,40 %

Hommes : 6,45 %
Femmes : 19,42 %

Pourcentage
combiné

6,90 %

5,62 %

7,26 %

8,79 %

Sexe

Hommes : 4,60 %
Femmes : 2,30 %

Hommes : 2,93 %
Femmes : 2,69 %

Hommes : 3,23 %
Femmes : 4,03 %

Hommes : 3,66 %
Femmes : 5,13 %

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

Catégorie d’âge
N

bre

Alb.

C.-B.

Î.-P.-É.

Man.

N.-B.

N.-É.

Ont.

Qc

Sask.

T.-N.-L.

Total général

NOUVEAUX EMPLOYÉS

Hommes
%

Femmes
N

bre

Province

Catégorie d’âge

%

Moins de 30

9

0,19 %

14

0,30 %

Hommes
N

bre

Alb.

%

Femmes
N

bre

%

Moins de 30

3

0,06 %

5

0,11 %

30–50

12

0,26 %

30

0,65%

30–50

6

0,13 %

8

0,17 %

Plus de 50

6

0,13 %

6

0,13 %

Plus de 50

3

0,06 %

4

0,09 %

Total

27

0,58 %

50

1,08 %

Moins de 30

1

0,02 %

1

0,02 %

Total

12

0,25 %

17

0,37 %

Moins de 30

3

0,06 %

5

30–50

3

0,06 %

12

0,11 %

0,26 %

30–50

0

0,00 %

3

0,06 %

Plus de 50

3

0,06 %

Total

7

0,14 %

2

0,04 %

Plus de 50

1

0,02 %

0

0,00 %

15

0,32%

Total

4

0,08 %

8

0,17 %

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

0

0,00 %

0

0,00 %

Plus de 50

0

0,00 %

0

Total

0

0,00 %

0

0,00 %

Plus de 50

0

0,00 %

0

0,00 %

0,00 %

Total

0

0,00 %

0

0,00 %

Moins de 30

1

0,02 %

0

0,00 %

30–50

1

0,02 %

3

0,06 %

Moins de 30

0

0,00 %

1

0,02 %

30–50

0

0,00 %

1

0,02 %

Plus de 50

0

0,00 %

0

Total

2

0,04 %

3

0,00 %

Plus de 50

1

0,02 %

0

0,00 %

0,06 %

Total

1

0,02 %

2

Moins de 30

1

0,02 %

0

0,00 %

0,04 %

Moins de 30

0

0,00 %

3

0,06 %

C.-B.

Î.-P.-É.

Man.

N.-B.

30–50

0

0,00 %

6

0,13 %

30–50

0

0,00 %

1

0,02 %

Plus de 50

0

0,00 %

0

0,00 %

Plus de 50

0

0,00 %

0

0,00 %

Total

1

0,02 %

6

0,13 %

Moins de 30

0

0,00 %

0

0,00 %

Total

0

0,00 %

4

0,08 %

Moins de 30

1

0,02 %

0

0,00 %

30–50

2

0,04 %

0

Plus de 50

1

0,02 %

1

0,00 %

30–50

0

0,00 %

0

0,00 %

0,02 %

Plus de 50

0

0,00 %

0

0,00 %

Total

3

0,06 %

1

0,02 %

Moins de 30

17

0,37 %

26

0,56 %

30–50

35

0,76 %

47

Plus de 50

11

0,24 %

Total

63

1,37 %

Moins de 30

1

0,02 %

1

0,02 %

30–50

3

0,06 %

9

0,19 %

Plus de 50

2

0,04 %

2

0,04 %

Total

6

0,12 %

12

0,25 %

Moins de 30

4

0,09 %

7

0,15 %

30–50

25

0,54 %

55

1,19 %

Plus de 50

10

0,22 %

30

0,65 %

N.-É.

Total

1

0,02 %

0

0,00 %

Moins de 30

65

1,40 %

60

1,30 %

1,01 %

30–50

34

0,73 %

49

1,06 %

28

0,60 %

Plus de 50

6

0,13 %

12

0,26 %

101

2,17 %

Total

105

2,26 %

121

2,62 %

Moins de 30

5

0,11 %

7

0,15 %

30–50

6

0,13 %

13

0,28 %

Plus de 50

3

0,06 %

3

0,06 %

Total

14

0,30 %

23

0,49 %

Moins de 30

3

0,06 %

5

0,11 %

30–50

4

0,09 %

11

0,24 %

Plus de 50

0

0,00 %

2

0,04 %

Total

7

0,15 %

18

0,39 %

Moins de 30

1

0,02 %

1

0,02 %

Ont.

Qc

Sask.

Total

39

0,85 %

92

1,99 %

Moins de 30

0

0,00 %

0

0,00 %

30–50

0

0,00 %

2

0,04 %

30–50

0

0,00 %

2

0,04 %

Plus de 50

1

0,02 %

0

0,00 %

Plus de 50

1

0,02 %

0

0,00 %

Total

1

0,02 %

2

0,04 %

Moins de 30

34

0,73 %

49

1,06 %

T.-N.-L.

Total général

Total

2

0,04 %

3

0,06 %

Moins de 30

81

1,75 %

87

1,88 %

30–50

81

1,75 %

164

3,54 %

30–50

50

1,08 %

88

1,90 %

Plus de 50

34

0,73 %

69

1,49 %

Plus de 50

15

0,32 %

21

0,45 %

Total

149

3,22 %

282

6,09 %

Total

146

3,15 %

196

4,23 %
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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

Toutes les sociétés

Permanent
Temporaire

Hommes

Femmes

Temps plein

51

51

Temps partiel

1

4

Temps plein

2

4

Temps partiel

1

1

Temps plein

651

1 501

Temps partiel

4

68

Temps plein

144

414

Temps partiel

14

38

Temps plein

107

168

Temps partiel

0

1

Temps plein

6

8

Temps partiel

1

2

Temps plein

205

508

Temps partiel

1

22

Temps plein

3

6

Temps partiel

4

1

Temps plein

101

212

Temps partiel

0

8

Temps plein

1

4

Temps partiel

0

1

Temps plein

182

309

Temps partiel

0

8

Temps plein

0

3

Temps partiel

0

1

Temps plein

84

150

Temps partiel

2

19

Temps plein

0

5

Temps partiel

1

3

Temps plein

79

132

Temps partiel

0

3

Temps plein

3

3

Temps partiel

0

0

Temps plein

1 460

3 031

Temps partiel

8

133

Temps plein

159

447

Temps partiel
Total
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21

47

1 648

3 658

Total
107
8
2 224
610
276
17
736
14
321
6
499
4
255
9
214
6

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

4 632

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

674

TI
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SOMMAIRE DES AVANTAGES

Horaire variable

×

×

×

×

×

×

×

×

Journées personnelles payées

×

×

×

×

×

×

×

×

Partage d’emploi

×

×

×

×

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

×

×

×

×

Avantages

×
×

Bourses d’étude

×

×

×

×

×

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

×

×

×

×

×

Retraite progressive

×

×

×

×

Programmes de réinstallation

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

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.

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

RECOURS AU PROGRAMME
D’AIDE AUX EMPLOYÉS*
2012

20 %

2011

22 %

2010

19 %

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

Bénéficiairaes
du programme

Éducation/
formation

Consultation

Prévention/
contrôle des
risques

Traitement

Évaluation
de santé
et fixation
d’objectif
de vie

Travailleurs

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Famille des
travailleurs

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Membres de
la collectivité

Non

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 sinistres.
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 :
 onder ses décisions d’achat sur l’équilibre de facteurs économiques,
F
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.
>
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 aintenir des normes minimales de performance pour ses fournisseurs
M
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.
> Fournir 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.
> Mesurer, 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.
> Faire part de cette politique à ses partenaires et travailler à sa complète
mise en place.
> S’engager dans un processus de perfectionnement continu 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

47,816 GJ

ÉLECTRICITÉ ACHETÉE DES RÉSEAUX PROVINCIAUX3
Achat total

24 110 526 kWh

86 798 GJ

16 067 567 kWh

57 843 GJ

7 715 692 kWh

27 776 GJ

183 188 kWh

659 GJ

  Gaz natuel

2 255 782 kWh

8 121 GJ

  Nucléaire

5 787 737 kWh

20 836 GJ

125 167 kWh

451 GJ

7 723 669 kWh

27 769 GJ

7 067 228 kWh

25 442 GJ

76 842 kWh

277 GJ

579 599 kWh

2 051 GJ

Énergie primaire*
Sources non renouvelables provenant des réseaux provinciaux
  Charbon
   Produits de pétrole raffiné

  Autre
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.

VAPEUR4
Achat total

1 285 GJ

Énergie primaire†
Sources non renouvelables
  Gaz naturel

1 607 GJ

L e 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.

†

3. S
 ource : Environnement Canada, Division des gaz à effet de serre, Rapport d’inventaire national 1990-2010, Troisième partie : Sources et puits de gaz à effet
de serre au Canada (Ottawa, Environnement Canada, 2012), p. 36–48.
4. Source : Office de l’efficacité énergétique, RNCan, Calculateur de gigajoules et d’intensité énergétique, http://oee.nrcan.gc.ca/commercial/technical-info/tools/gigajoule.
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SOMMAIRE DES TROIS DERNIERS EXERCICES
REVUE SUR TROIS ANS
2012

2011

2010

11 414

11 587

11 184

Passif des contrats d’assurance et d’investissement

6 085

6 428

6 121

Capitaux propres

1 850

1 654

1 571

Compte de contrats avec participation

547

521

486

Part des actionnaires sans contrôle

392

399

403

Total des capitaux propres

2 789

2 574

2 460

Primes souscrites directes (IARD)*

2 205

2 150

2 125

784

802

819

2 825

2 751

2 702

376

418

356

1 795

1 900

1 897

203

78

64

12,7 %

5,3 %

4,6 %

(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
*Les chiffres excluent L’Union Canadienne pour toutes les périodes présentées.
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CHARGES FISCALES CONSOLIDÉES
CHARGES FISCALES CONSOLIDÉES POUR 2012
(en milliers de dollars)
Impôt sur
le revenu1

Impôt sur
le capital

43 801

0

0

43 362

Alberta

6 083

0

19 833

9 334

Colombie-Britannique

2 193

0

8 270

1 903

Île-du-Prince-Édouard

367

0

942

328

1 051

0

3 403

117

793

0

2 538

1 845

1 538

35

3 547

998

Ontario

17 343

0

38 881

27 658

Québec

1 642

37

9 501

3 233

Saskatchewan

1 412

0

5 757

276

Terre-Neuve-et-Labrador

1 157

0

4 145

923

209

0

498

0

Total provincial

33 788

72

97 315

46 615

Total

77 589

72

97 315

89 977

Fédéral

Taxes sur
les primes

Autres
taxes2

Provincial

Manitoba
Nouveau-Brunswick
Nouvelle-Écosse

Territoires

Total des impôts et taxes payés en 2012

264 953

1. Les montants d’impôt pour l’exercice financier de 2012 sont approximatifs au 14 février 2013.
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 2011
(en milliers de dollars)

Fédéral

Impôt sur
le revenu1

Impôt sur
le capital

39 992

0

CHARGES FISCALES CONSOLIDÉES POUR 2010
(en milliers de dollars)

Taxes sur
les primes
0

Autres
taxes2
44 557

Provincial

Fédéral

Impôt sur
le revenu1

Impôt sur
le capital

Taxes sur
les primes

Autres
taxes2

54 308

0

0

39 088

Provincial

Alberta

3 794

0

18 283

9 256

Alberta

5 161

0

17 506

7 450

Colombie-Britannique

1 961

0

8 041

1 665

Colombie-Britannique

2 620

0

8 487

450

Île-du-Prince-Édouard

218

0

947

311

Île-du-Prince-Édouard

355

0

988

287

1 054

0

3 088

141

Manitoba

938

82

3 296

104

583

0

2 395

1 694

Nouveau-Brunswick

816

0

2 373

1 569

1 270

105

3 978

960

1 477

107

4 023

902

Ontario

15 006

0

38 595

20 369

Ontario

18 312

339

38 976

18 791

Québec

3 863

0

12 198

3 376

Québec

3 599

216

11 715

3 140

Saskatchewan

1 100

0

5 304

271

Saskatchewan

1 548

0

5 270

406

Terre-Neuve-et-Labrador

888

0

4 113

875

Terre-Neuve-et-Labrador

919

0

3 960

807

Territoires

124

0

451

10

Territoires

206

0

343

11

Total provincial

29 861

105

97 393

38 928

Total provincial

35 951

744

96 937

33 919

Total

69 853

105

97 393

83 485

Total

90 259

744

96 937

73 007

Manitoba
Nouveau-Brunswick
Nouvelle-Écosse

Total des impôts et taxes payés en 2011

250 836

1. Les montants d’impôt pour l’exercice 2011 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.

Nouvelle-Écosse

Total des impôts et taxes payés en 2010

260 947

1. Les montants d’impôt pour l’exercice 2010 sont les chiffres réels.
2. L es 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 :

