
Objectifs à long terme 
2030 de Co-operators
reliés aux Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies

En 2015, les Nations Unies ont mis au point 17 objectifs de développement durable (ODD) pour mobiliser les gouvernements, 
les entreprises et les collectivités à trouver des solutions intersectorielles pour relever les défis environnementaux, social et 
économiques à la fois complexes et urgents auxquels notre monde est confronté.

En 2016, le comité du développement durable et de la responsabilité sociale du conseil d’administration de Co-operators a 
lancé un processus pour déterminer comment rapprocher l’organisation des ODD. En 2018, notre conseil d’administration a 
fait siens les 17 objectifs de développement durable car ils reflètent nos valeurs coopératives. Le conseil d’administration et 
la direction ont en outre décidé que nous concentrerons nos ressources sur les 9 objectifs de développement durable où nous 
avons le plus de savoir-faire et pouvons obtenir le plus de résultats significatifs. 

Nos objectifs à long terme 2030 respectent les ODD en reliant nos priorités stratégiques avec l’effort collectif à l’échelle 
mondiale pour protéger le bien-être environnemental, social et financier des générations actuelles et futures.

Nos objectifs à long terme

Sensibiliser et influencer
Nous contribuerons à réduire 
l’exposition au risque de nos parties 
prenantes et à augmenter leur 
prospérité grâce à notre intervention 
et à notre influence. À cette fin, 
nous allons :

A  militer pour des politiques 
  publiques et des cadres 
  financiers qui réduisent les 
  risques systémiques et 
  accélèrent la transition vers une 
  économie faible en carbone;

B  promouvoir les comportements 
  positifs favorisant la réduction 
  des risques, tout en aidant les 
  Canadiens à faire des choix 
  durables pour améliorer leur 
  santé financière, physique 
  et mentale;

C  utiliser notre influence pour 
  promouvoir un meilleur 
  rendement sur le plan 
  environnemental, social et de 
  la gouvernance, notamment 
  en augmentant la représentation 
  des femmes et d’autres groupes 
  non représentés dans les postes 
  de dirigeants.

Inciter
Nous inciterons les Canadiens et 
leurs collectivités à participer aux 
efforts déployés en faveur d’une 
société plus soucieuse du
développement durable et plus 
résiliente. À cette fin, nous allons : 
 

A  fournir des solutions d’assurance 
  à des tarifs qui, même s’ils sont 
  accessibles, tiennent compte du 
  véritable coût du risque;

B  outiller et inciter nos clients 
  à apporter leur contribution à 
  des collectivités durables grâce à 
  nos solutions d’assurance et de
  gestion du patrimoine;

C  établir des partenariats avec les 
  gouvernements, les entreprises, 
  les groupes communautaires 
  et d’autres acteurs pour 
  concevoir ensemble des 
  solutions de façon à favoriser le
  développement durable. 

Investir
Nous aiderons la société canadienne
à apporter des changements positifs
sur le plan des risques et à devenir
plus durable grâce à nos placements.
À cette fin, nous allons : 

 
 
A  gérer les placements pour 
  financer la croissance d’une 
  société durable à faibles 
  émissions de carbone;

B  développer la capacité 
  d’innovation et de collaboration 
  de notre organisation et de nos 
  partenaires pour créer ensemble 
  des solutions aux défis 
  sociétaux;

C  effectuer des opérations à bilan
  carbone négatif et restauratrices
  sur le plan de l’environnement;

D  nous assurer que la composition 
  des catégories de notre effectif 
  et de notre direction reflète la 
  société canadienne.
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Objectifs de dévelopment 
durable des Nations Unies 

pour 2030

Nos 9 objectifs prioritaires de développement durable
Co-operators, qui appuie les 17 objectifs de développement durable, concentrera ses ressources sur les 9 objectifs de 

développement durable ci-après où elle a le plus de savoir-faire et peut obtenir le plus de résultats significatifs. 
Pour en savoir plus, sélectionnez une icône ci-après :
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https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/health/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/gender-equality/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/energy/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/economic-growth/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/infrastructure-industrialization/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/infrastructure-industrialization/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/cities/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/cities/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/sustainable-consumption-production/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/climate-change-2/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/



