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Membre de coopératives 
À titre de coopérative, nous faisons partie d’un réseau de coopération mondial. Nous appartenons aux associations, aux coalitions 
et aux initiatives suivantes, qui font progresser le secteur coopératif et plaident en sa faveur : 
• Association canadienne des compagnies d’assurance mutuelles 
• Fonds canadien d’investissement coopératif 
• Coopératives et mutuelles Canada 
• Alliance coopérative internationale 
• Fédération internationale des coopératives et mutuelles d’assurance 
• Associations coopératives provinciales et locales 
 
Membre d’associations 
• Association canadienne des assureurs directs 
• Société canadienne de mutualisation en assurance médicaments 
• Association canadienne des compagnies d’assurances de personnes inc. 
• Association canadienne du marketing 
• Fédération des courtiers en fonds mutuels 
• L’Institut des fonds d’investissement du Canada 
• LOMA and LIMRA International, Inc. 
• Association canadienne des courtiers de fonds mutuels 
 
Autres affiliations et partenariats 
• Réseau de leadership des directeurs financiers du projet Association pour la comptabilité durable 
• Comité consultatif au programme de deuxième cycle en cybersécurité et analyse des menaces de l’Université de Guelph 
• Banque du Canada et Bureau du surintendant des institutions financières – Projet pilote d’exploration des scénarios de risques 
liés aux changements climatiques 
• Association canadienne des investisseurs obligataires (Addenda Capital inc.) 
• Association canadienne pour la santé mentale 
• Coalition pour le leadership en matière de tarification du carbone 
• Centre canadien pour la diversité et l’inclusion 
• CDP (Carbon Disclosure Project) 
   - Changements climatiques (Addenda Capital inc. et Groupe Co-operators limitée) 
   - Approvisionnement en eau (Addenda Capital inc.) 



 
 

   - Protection des forêts (Addenda Capital inc.) 
• Ceres Investor Network on Climate Risk and Sustainability (Addenda Capital inc.) 
• Climate Action 100+ (Addenda Capital inc.) 
• Engagement climatique Canada 
• Un Canada résistant au climat 
• Conseil du capitalisme durable de Corporate Knights 
• Enactus Canada 
• Energy Futures Policy Collaborative 
• FireSmart® Canada 
• Principes applicables aux obligations vertes (Addenda Capital inc.) 
• Home Fire Sprinkler Coalition Canada 
• Institut de prévention des sinistres catastrophiques 
• Institute for Sustainable Finance (Addenda Capital inc. et Groupe Co-operators limitée) 
• Forum sur le développement de l’assurance 
• Jeunesse, J’écoute 
• Engagement de Montréal sur le carbone (Addenda Capital inc. et Groupe Co-operators limitée) 
• National Fire Protection Association 
• Net Zero Assets Managers Initiative (Addenda Capital Inc.) 
• Alliance des propriétaires d’actifs net-zéro des Nations Unies 
• Réseau Partenaires pour l’action 
• Association des gestionnaires de portefeuilles du Canada (Addenda Capital inc.) 
• Principes pour l’investissement responsable des Nations Unies (Addenda Capital inc.) 
• Association pour l’investissement responsable (Addenda Capital inc., Le Groupe CUMIS limitée, Groupe Co-operators limitée) 
• Initiative des dirigeants d’IntelliProspérité 
• Conseil d’action en matière de finance durable 
• Groupe de travail sur l’information financière relative aux changements climatiques (Addenda Capital inc. et Groupe  
Co-operators limitée) 
• Le Conference Board du Canada 
• Initiative de collaboration du Programme des Nations Unies pour l’environnement avec le secteur financier 
   - Comité directeur mondial 
   - Groupe pilote de gestionnaires d’actifs chargé d’adopter les recommandations du GIFCC (Addenda Capital inc.) 
   - Groupe pilote d’assureurs chargé d’adopter les recommandations du GIFCC 
   - Principes pour une assurance responsable 
 



 
 

Prix et distinctions en 2021 
 
Satisfaction de la clientèle 
• Étude InsurPoll 2021 réalisée par Pollara 
   - Automobile : Premier rang (égalité) 
   - Habitation : Premier rang 
 
Mobilisation des employés 
• Employeurs de choix Kincentric (Co-operators, incluant Groupe Co-operators limitée, Co-operators Générale, Groupe H.B.,  

Co-operators Vie, Federated, CUMIS-Vie et CUMIS Générale) 
• Employeurs de choix Kincentric (Souveraine) 
• Prix Glassdoor du choix des employés, qui récompense les meilleurs PDG en 2021 
• Palmarès Women Lead Here 2021 du magazine Report on Business 
 
Développement durable et responsabilité sociale 
• 50 meilleures entreprises citoyennes au Canada de Corporate Knights 
   - 3e place du palmarès 
   - 1re place parmi les assureurs 
• Les employeurs les plus écolos au Canada 
• Prix IMPACT du meilleur investisseur d’impact au monde parmi les assureurs – Environmental Finance
 




