
2018
Déclaration sur les responsabilités envers la collectivité 

La Compagnie d’assurance AIG du Canada



Je suis à la recherche 
d’une carrière me 
permettant d’apprendre 
et de me perfectionner.

Je suis à la recherche 
d’une carrière qui me 
permettra de redonner à 
la communauté.

Je suis à la recherche 
d’une carrière remplie de 
défis.

Je suis à la recherche 
d’une carrière qui me 
récompensera pour mon 
engagement.
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Nous sommes heureux de vous présenter notre Déclaration sur les responsabilités envers la collectivité de 2018. 
Nous espérons qu’à la lecture de ces pages, vous comprendrez mieux les rouages d’AIG Canada et son 
engagement envers ses employés, ses clients et les collectivités où nous vivons et travaillons.

L’année 2018 s’est avérée difficile autant pour l’industrie de l’assurance que pour nos clients. Ce fut une autre 
année successive marquée par d’importantes catastrophes naturelles ou causées par l’homme, et une fois de 
plus, nous avons pu assurer la résilience des clients d’AIG grâce à notre promesse en matière de règlement de 
sinistres et de l’aide que notre équipe d’intervention en cas de crise leur a fourni sur le terrain. Et dans le cadre 
de sa promesse en matière de règlement de sinistres, aucune autre compagnie qu’AIG ne fournit à ses clients 
titulaires d’assurance des biens commerciaux des fonds de roulement immédiats pouvant atteindre jusqu’à 50 % 
du montant estimatif d’indemnisation convenu dans les sept jours ouvrables suivant la confirmation de 
l’assurance. La promesse en matière de règlement de sinistres d’AIG permet à nos clients d’accéder rapidement 
à des fonds essentiels pour répondre à leurs besoins de liquidités. Lors de l’accident d’autobus qui a secoué la 
nation, l’équipe d’intervention en cas de crise d’AIG était sur le terrain en quelques heures pour aider les 
familles à prodiguer des soins à leurs proches, tout en facilitant les paiements en leur nom et en organisant les 
déplacements des familles venues de l’extérieur de la ville. Ces services sont conçus en fonction des besoins de 
nos clients, sachant que leurs besoins varient d’une crise à l’autre. Notre équipe d’intervention en cas de crise 
est formée et mise à l’épreuve afin d’aider nos clients à se remettre à la suite de certains de leurs moments les 
plus difficiles, en mobilisant l’aide dont ils ont tant besoin.

Bien que l’assurance soit généralement considérée comme un mécanisme de transfert des risques, cette notion 
ne fait qu’effleurer la surface de tout ce qu’un assureur de la trempe d’AIG peut faire pour ses clients. Peu de 
domaines offrent aux jeunes à la recherche de carrières plus significatives et axées sur le perfectionnement, 
autant de diversité intellectuelle que celui de l’assurance, en particulier dans le secteur de l’assurance biens et 
responsabilité commerciale. Quant à nos souscripteurs, le domaine de l’assurance leur permet de se plonger à 
fond dans les rouages internes d’un grand nombre des plus importantes organisations du Canada. Dans le cas 
de nos ingénieurs et analystes, il s’agit d’identifier des solutions potentiellement vitales pour les procédés 
industriels et l’ingénierie de nouvelles constructions. Pour notre personnel du service des sinistres, le domaine de 
l’assurance leur permet d’alléger significativement le fardeau des entreprises et des personnes qui luttent pour 
reconstruire leur vie et leur entreprise après un sinistre.

Offrir un environnement de travail riche et enrichissant est fondamental à notre conviction que pour bien traiter 
ses clients, il faut d’abord bien traiter ses employés. Cette culture progressiste que nous avons instaurée nous a 
valu, en 2018, une place parmi les 100 meilleurs employeurs pour les jeunes, selon Mediacorp. Ce prix 
annuel reconnaît les meilleurs milieux de travail au Canada, en évaluant chaque employeur en fonction des 
programmes et des initiatives qu’il offre pour attirer et maintenir en poste les jeunes. 

Nous sommes fiers du travail et de l’engagement de notre personnel qui s’attaque aux problèmes importants de 
notre époque, notamment l’insécurité alimentaire, l’itinérance, le sous-emploi, la santé et diverses causes 
environnementales. Nous aimerions également remercier nos partenaires philanthropiques d’adhérer à notre 
vision en nous aidant à créer un Canada plus sain et plus prospère pour tous.

Salutations distinguées,

Lynn Oldfield

Présidente et chef de la direction

Un message de notre Présidente 
et chef de la direction
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AIG Canada offre des solutions 
d’assurance depuis plus de 50 ans et 
est constituée aux termes d’une charte 
fédérale qui lui permet d’exercer ses 
activités dans toutes les provinces et 
tous les territoires du Canada. AIG 
Canada, l’une des principales sociétés 
d’assurance biens et responsabilité au 
Canada, offre une vaste gamme de 
produits aux entreprises et aux 
particuliers par l’intermédiaire d’un 
réseau de courtiers indépendants. 
Grâce à un personnel regroupant près 
de 430 membres, AIG Canada se 
consacre à offrir des produits 
d’assurance novateurs, de l’expertise en 
matière de souscription et un service 
des sinistres hors pair. 

AIG Canada s’est vu décerner de 
solides cotes par les principales 
agences de notation : A+ par S&P et 
A par A.M. Best. En 2018, AIG 
Canada a déclaré des primes brutes 
de 1,237 milliard de dollars, des actifs 
de 4,75 milliards de dollars et un 
surplus des actionnaires de 
849 millions de dollars. AIG Canada 
a en outre traité près de 
21 000 demandes d’indemnisation et 
versé des indemnités s’élevant à 585 
millions de dollars en 2018. 

Aujourd’hui, grâce à son siège social 
qui est situé à Toronto, ainsi qu’à ses 
succursales de Vancouver et de 
Montréal, AIG Canada dessert 
quelques 35 000 titulaires de polices. 
AIG offre des solutions d’assurance 
commerciale et consommateur aux 
moyennes et grandes entreprises, aux 

multinationales, aux entrepreneurs, aux 
particuliers, aux expatriés et aux 
organismes sans but lucratif. 

Chez AIG Canada, nous sommes 
reconnus pour la force et l’étendue de 
notre gamme de produits : des produits 
tournés vers l’avenir comme notre 
protection d’assurance responsabilité 
civile administrateurs et dirigeants qui 
protège les dirigeants contre des 
risques de plus en plus problématiques;  
des produits axés sur l’étranger pour 
protéger le nombre croissant 
d’entreprises accédant aux marchés 
d’outremer; des produits novateurs pour 
les cyber risques et les clients fortunés; 
des solutions personnalisées qui 
permettent d’atténuer des risques 
complexes ou inhabituels; des  
programmes d’assurance qui permettent 
aux clients de conserver des risques de 
façon rentable; et notre capacité de 
chef de file sur le marché avec l’accès 
à des limites de 2,5 milliards de dollars 
pour les risques bien protégés et bien 
gérés. Des produits de ce genre offrent 
une protection aujourd’hui et demain, 
pour que les clients d’AIG Canada 
puissent se concentrer sur la conduite 
de leurs activités en toute confiance.

AIG vise à fournir aux clients une vaste 
gamme de produits d’assurance qui les 
aident à gérer pratiquement tous les 
risques en toute confiance. AIG est à 
son meilleur lorsqu’elle permet à tous et 
à chacun de ses clients d’être bien 
protégés, alors qu’ils s’affairent à 
poursuivre leurs rêves et à obtenir du 
succès tous les jours. AIG Canada fait 

partie de l’American International 
Group, Inc. (« AIG »), un fournisseur 
de solutions d’assurance globales. La 
société d’assurance mondiale AIG, 
dont les origines remontent jusqu’à l’an 
1919, exerce ses activités dans plus 
de 80 pays et territoires. Ce qui unit 
AIG, c’est l’engagement de la 
compagnie à aider ses clients à se 
préparer pour l’avenir. Qu’il s’agisse 
d’aider les villes et les communautés à 
se préparer en cas de catastrophes 
naturelles et à s’en remettre, AIG 
possède l’expertise spécialisée 
nécessaire pour aider ses clients à 
mieux gérer leurs risques.

En plus de toujours agir dans le meilleur 
intérêt de ses clients, AIG s’engage 
également à réserver un traitement 
équitable à ses employés et aux 
collectivités parmi lesquelles ils 
œuvrent, vivent et desservent les clients 
d’AIG. C’est pourquoi AIG offre à ses 
employés un régime de travail flexible 
et des programmes de formation qui 
leur permettent de se perfectionner 
professionnellement. AIG encourage 
également ses employés à donner aux 
autres en retour. Partout dans le monde, 
la Compagnie offre des congés de 
bénévolat à ses employés, ce qui leur 
permet d’offrir un soutien concret aux 
causes qui leur tiennent le plus à cœur, 
et la Compagnie verse plus de 6 
millions de dollars chaque année dans 
le cadre de son programme de 
subventions de contrepartie aux 
organismes sans but lucratif qu’appuient 
ses employés.

À propos de nous
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Depuis plus de 50 ans, AIG Canada s’affaire à bâtir et à cultiver un 
effectif talentueux et diversifié.  Afin d’attirer et de retenir des 
personnes talentueuses, la Compagnie améliore continuellement sa 
culture d’entreprise et ses programmes d’avantages sociaux pour 
permettre aux employés de s’épanouir, de contribuer et de 
poursuivre leur cheminement.

AIG Canada déploie tous les efforts nécessaires pour être un 
employeur de choix en offrant une rémunération et un programme 
d’avantages sociaux concurrentiels, tout en favorisant une culture 
d’entreprenariat, d’apprentissage et de perfectionnement. Le but 
d’AIG Canada est d’attirer les meilleures compétences et de révéler 
les compétences uniques de chaque employé.

Au 31 décembre 2018, la société comptait 430 employés répartis 
de la façon suivante. 

Investir dans notre personnel

Rémunération et avantages sociaux

AIG Canada offre un programme 
exhaustif d’avantages sociaux qui 
sont conçus pour s’étaler tout au long 
d’une carrière – y compris de 
l’assurance maladie, soins dentaires, 
voyage, vie, pour personnes à 
charge, DMA et invalidité, des 
conseils personnels et de mieux-être, 
ainsi qu’un régime d’épargne retraite. 

Le régime de retraite d’AIG Canada 
a été conçu pour fournir une base 
solide à des fins de planification de 
retraite. AIG Canada vous permet 
également de participer à son régime 
d’épargne. 

AIG Canada a mis en place un 
programme de classification globale 

des postes qui permet de voir 
clairement la rémunération globale, 
la gestion du rendement et les 
occasions d’avancement 
professionnel dont bénéficie chaque 
employé.

AIG s’est engagée à verser une juste 
rémunération et à récompenser le 
rendement qui contribue au succès 
de l’entreprise. Cela comprend  un 
élément de rémunération au 
rendement, lequel est fonction  du 
rendement commercial. 

Chez AIG Canada, nous accordons 
de l’importance à l’équilibre entre le 
travail et la vie personnelle et nous 
pouvons nous adapter à un horaire 
de travail souple et au travail à 
domicile.

Perfectionnement  

En 2018, AIG Canada a introduit 
Business Essentials, une série de 
cours de perfectionnement en 
leadership qui vise à améliorer le 
savoir-faire financier, l’utilisation 
d’outils analytiques et la promotion 
d’une compréhension claire du 
fonctionnement des activités d’AIG. 
En outre, les cours de la série 
Business Essentials aident les 
participants à développer une vision 
au-delà de leur rôle actuel et à 
cultiver leur esprit d’entreprise afin 
d’aider la Compagnie à réussir à 
tous les niveaux de l’organisation.

Province Temps plein Temps partiel Total

Ontario 333 0 333

Québec 67 1 68

Colombie-Britannique 29 0 29
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Chez AIG Canada, nous nous 
sommes engagés à créer un milieu 
de travail réellement inclusif qui 
témoigne de la clientèle que nous 
desservons. La diversité et l’inclusion 
sont au cœur de notre mission et 
sont la clé du succès durable d’AIG 
Canada. Notre engagement à bâtir, 
développer et garder en poste un 
personnel talentueux, diversifié et 
inclusif nous tient à cœur chez AIG 
Canada et nous accordons une 
grande importance aux idées, aux 
modes de pensée, aux antécédents 
et aux compétences diversifiés. 

L’équipe d’AIG Canada s’est non 
seulement engagée à déceler et à 
embaucher du nouveau talent, mais 
aussi à favoriser le perfectionnement 

de nos employés. Nous avons mis 
en œuvre un certain nombre de 
programmes visant à favoriser la 
diversité, et notre infrastructure 
interne de diversité et d’inclusion ne 
cesse de s’élargir—pour rehausser 
l’engagement, le mentorat, la 
collaboration et le réseautage de 
nos employés. En règle générale, 
AIG Canada vise à élargir les types 
d’occasions et d’expériences offerts 
aux employés à chaque niveau. 

AIG Canada reconnaît l’importance 
d’inciter les groupes d’employés 
partageant des intérêts communs à 
formaliser leurs relations 
professionnelles en formant des 
groupes de ressources pour les 
employés (GRE). Les membres de 

GRE se consacrent à favoriser un 
milieu de travail diversifié et inclusif 
pour tous les employés. Tous les 
employés peuvent être membres 
d’un GRE. Les GRE d’AIG 
collaborent souvent ensemble pour 
mener des initiatives liées à 
l’entreprise et pour favoriser leurs 
intérêts particuliers.  Les initiatives 
visent généralement l’un des quatre 
volets suivants : le développement 
de carrière et le réseautage, la 
sensibilisation aux cultures et 
l’éducation, le bénévolat 
communautaire et le parrainage, 
ainsi que l’établissement de 
partenariats avec des meneurs pour 
relever les défis commerciaux. 

Diversité

Talent

Milieu de travail 

Marché

Attirer, développer et 
retenir les talents les 
plus prometteurs

Favoriser et promouvoir 
une culture d’inclusion

Rehausser l’image de 
marque d’AIG

Notre priorité
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Notre vision

L’équipe d’AIG Canada s’est engagée 
à faire une différence positive au sein 
des communautés dans lesquelles nous 
œuvrons, vivons et desservons nos 
clients. Nous concentrons l’essentiel de 
nos efforts à exercer nos activités 
commerciales de façon responsable, 
durable et respectueuse.

Dans l’économie mondiale 
d’aujourd’hui, les sociétés ont non 
seulement l’obligation de rendre des 
comptes sur la qualité de leurs produits 
et la rentabilité de leurs activités, mais 
elles ont également l’obligation de 
respecter leurs engagements sociaux 
et environnementaux envers leurs 
employés, leurs clients, leurs 
partenaires et leurs actionnaires, ainsi 
qu’envers les communautés au sein 
desquelles ces sociétés sont actives.

En tant qu’entreprise, la responsabilité 
sociale d’AIG Canada ne se limite 
pas à faire des dons en argent ou du 
bénévolat pour de bonnes causes. 
Nous tenons également à exercer nos 
activités de façon responsable envers 
nos clients et nos employés, dans un 
souci de respect de l’environnement et 
de façon à soutenir les communautés 
au sein desquelles nous œuvrons et 
vivons.

Développement communautaire et 
activités philanthropiques

AIG Canada respecte son obligation 
de redonner à nos collectivités et 
appuie un certain nombre 
d’organismes de bienfaisance 
nationaux dont les objectifs cadrent 
avec nos plans stratégiques.  Une 
partie importante de nos dons à la 
communauté réside dans des initiatives 
liées à la santé qui sont susceptibles 
d’améliorer la vie d’un grand nombre 
de personnes.  

Tous les ans, les employés d’AIG 
Canada démontrent de façon concrète 
leur passion et leur dévouement à des 
causes communautaires. Leurs efforts 
collectifs aident à bâtir des 
communautés saines et vivantes, tout 
en réaffirmant notre engagement à 
faire preuve de responsabilité sociale. 

AIG Canada offre depuis de longues 
années du soutien à des organismes 
novateurs dont le mandat est de 
mobiliser et d’encourager les gens de 
tous les milieux. Les dons d’entreprise 
d’AIG Canada sont axés sur la 
création de partenariats avec des 
organismes caritatifs novateurs et sur 
leur financement afin de relever 
certains des défis mondiaux les plus 
pressants. 

Notre engagement d’entreprise est 
épaulé par les efforts individuels ou 
collectifs de nos employés, lesquels 

sont reconnus pour leur générosité 
envers des causes qui leur tiennent à 
cœur. En 2018, les dons d’entreprise 
d’AIG Canada à des causes 
communautaires s’élevaient à 
62 777,00 $.

Mois de bénévolat

Pour réunir les employés sous la 
bannière du bénévolat, nous avons 
organisé le mois d’événements de 
bénévolat d’AIG au mois d’avril. Les 
employés du bureau de Toronto d’AIG 
ont participé à deux projets 
communautaires de construction 
Habitat pour l’Humanité à 
Scarborough, tandis que des 
employés du bureau de Montréal 
marchaient pour l’autisme et offraient 
des services de triage de denrées 
alimentaires à Mission Bon Accueil.

Congés de bénévolat

Le programme Congés de bénévolat 
vise à inciter les employés à participer 
aux initiatives de bénévolat – tout 
employé a le droit de prendre congé 
durant une journée d’affaires deux fois 
par année pour participer aux 
programmes et aux initiatives d’aide 
communautaire d’AIG Canada au 
Canada. Le programme Congés de 
bénévolat conjugue ces efforts à un 
niveau supérieur, tout en continuant à 
renforcer nos relations avec les 
organismes de bienfaisance.

Responsabilité sociale
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Faits saillants de nos initiatives :

Roulons pour la recherche sur le 
diabète juvénile

Depuis 2011, AIG Canada participe à 
l’événement Roulons pour la recherche 
sur le diabète juvénile. Se mesurant 
contre leurs collègues assureurs, des 
employés d’AIG Canada ont pédalé 
sur des vélos stationnaires en appui à 
l’initiative Roulons pour la recherche sur 
le diabète juvénile. Cette année, AIG 
Canada a remporté le premier prix 
pour la meilleure équipe de 
financement du domaine de 
l’assurance. Depuis 2011, AIG 
Canada et ses employés ont amassé 
environ 117 000 $ pour aider la 
cause de la recherche sur le diabète 
juvénile au Canada. 

Habitat pour l’humanité

Les employés du bureau de Toronto 
d’AIG Canada ont coiffé des casques 
de construction et enfilé des bottes à 
embout d’acier pour appuyer deux 
projets de construction de l’organisme 
Habitat pour l’humanité. Dans cette ville 
où trouver un logement abordable est 
un défi de taille, AIG a également 
versé une contribution financière pour 
aider à défrayer les coûts de 
construction. L’équipe d’AIG a 
accompli de nombreuses tâches, dont 
l’installation de cloisons sèches et 
d’escaliers, ainsi que des travaux de 
charpente et d’installation de cloisons 
sèches et d’isolant dans un complexe 
de maisons en rangée situés dans l’Est 
de la ville.

JA Canada (Junior Achievement)

Depuis 2015, AIG Canada appuie JA
Canada (Junior Achievement), 
l’organisme le plus important au monde 
qui se consacre à éduquer les élèves 
sur trois plans, la préparation au travail, 
l’entreprenariat et la littératie financière, 
et ce, au moyen de programmes 
expérientiels pratiques. Dans le cadre 
de la relation d’AIG, des employés 
issus du bureau de Toronto d’AIG ont 
enseigné le cours « Des dollars 

sensés » à des classes d’étudiants de 
septième année d’une école primaire 
située dans le quartier. Le curriculum, 
créé par JA Canada, mettait l’accent 
sur des exercices de découverte de soi 
permettant aux étudiants d’acquérir les 
outils nécessaires pour prendre des 
décisions financières éclairées, vivre 
libre d’endettement et devenir des 
investisseurs avisés. Pour suppléer cet 
effort, AIG a effectué un don 
d’entreprise pour appuyer l’initiative 
d’enseignement en classe de ses 
employés.

Women in Insurance Cancer Crusade 
(WICC)

Depuis 2016, AIG Canada est un 
commanditaire national de WICC 
(Women in Insurance Cancer Crusade). 
Depuis la fondation de WICC il y a 
deux décennies, l’organisme a recueilli 
plus de 13 millions de dollars en dons 
pour lutter contre le cancer en appuyant 
un grand nombre des plus importants 
projets de recherche au Canada. Peu 
d’organismes peuvent se targuer d’avoir 
autant galvanisé l’industrie de 
l’assurance que le WICC. Ce 
financement démontre l’engagement 
d’AIG Canada à la santé des 
Canadiens et des Canadiennes, en 
offrant du financement à la recherche 
sur le cancer. En outre, AIG offre du 
soutien en assistant aux événements de 
WICC. 

La Fondation William H. McGannon

AIG Canada a donné des fonds à la 
Fondation William H. McGannon en 
appui de bourses d’études, de 
subventions de recherche et de 
participation étudiante visant à favoriser 
l’avancement de la gestion des risques 
par l’entremise de programmes 
d’éducation, de recherche, de mentorat 
et de stages en milieu de travail. La 
fondation fut créée à la suite de la 
parution des résultats d’une étude 
menée par le Conseil canadien de la 
RIMS en 1999, laquelle visait à 
évaluer s’il existait un besoin pour un 
organisme canadien voué au soutien 
de la formation en gestion des risques 

et de l’avancement de la profession de 
gestionnaire des risques au Canada. 

Nettoyage collectif de Toronto

Tous les ans depuis la création du 
programme, les employés du bureau de 
Toronto d’AIG Canada participent au 
nettoyage annuel de la ville. Issus de 
tous les niveaux de postes de 
l’entreprise, les membres de l’équipe 
d’AIG Canada se sont engagés à faire 
leur part pour embellir nos espaces 
urbains.

Gignolée CP24 CHUM Christmas 
Wish

La gignolée CP24 CHUM Christmas 
Wish offre des jouets à des enfants 
défavorisés, eux qui ne recevraient 
probablement aucun cadeau à 
l’occasion des Fêtes autrement. AIG 
Canada soutient cette cause depuis 
37 ans et a recueilli des fonds en 
organisant tous les ans un tirage de 
Noël. 

Centre de soins palliatifs pour enfants 
Canucks Place Children’s
ospice

Pour appuyer les soins palliatifs 
pédiatriques, AIG Canada a fait don 
de fonds au centre de soins palliatifs 
pour enfants Canucks Place. Le centre 
Canucks Place Children’s Hospice a 
ouvert ses portes en novembre 1995, 
devenant ainsi le premier centre 
autonome de soins palliatifs pour 
enfants en Amérique du Nord. Le centre 
Canucks Place a été créé en réponse 
au besoin d’un centre de soins palliatifs 
destiné expressément aux enfants. La 
maladie et le décès d’un enfant sont 
une expérience qui bouleverse la vie 
des familles qui les aiment. 
L’établissement offre un lieu de réconfort 
et de compassion où les enfants 
peuvent éprouver la simple joie d’être 
un enfant, et les familles peuvent chérir 
tous les moments passés ensemble.

Responsabilité sociale
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Marche contre le sida de Toronto

Le groupe de ressources des 
employés (GRE) LGBT et alliés 
d’AIG Canada a participé à la 
marche contre le sida à Toronto. Les 
employés d’AIG ont fièrement été 
nommés comme l’une des 10 
meilleures équipes de collecte de 
fonds par le promoteur de 
l’événement.

Refuge pour jeunes Covenant House

Les employés d’AIG Canada ont fait 
don de vêtements et d’autres articles 
personnels pour aider à soutenir les 
jeunes à risque de Toronto. La 
mission du refuge Covenant House
est non seulement de servir les 
enfants et les jeunes de la rue, mais 
également de protéger et d’assurer 
la sécurité de tous les enfants et de 
tous les jeunes, tout en étant un 
moteur de changement qui met au 
défi les jeunes à risque, les sans-abri 
et les jeunes victimes de la traite de 
poursuivre une vie remplie de 
possibilités.

S’habiller pour le succès

En tant que commanditaires de 
longue date de l’organisme 
« S’habiller pour le succès » (Dress
for Success), les employés ont donné 
des vêtements, soit nouveaux ou 
légèrement portés, à l’organisme. La 
mission de « S’habiller pour le 
succès », un organisme sans but 
lucratif international, consiste à 
habiliter les femmes à devenir 
financièrement autonomes, et ce, en 
leur offrant l’accès à un réseau de 
soutien, à de la formation sur la 
tenue vestimentaire d’affaires et à 
des outils de perfectionnement 
susceptibles de les aider à 
s’épanouir dans leur travail et leur 
vie personnelle.  

La Fondation du Centre jeunesse de 
Montréal

Pour appuyer les jeunes et les 
enfants de la région de Montréal, 
AIG Canada a effectué un don de 
bienfaisance à la Fondation du 
Centre jeunesse de Montréal. Le 
Centre fournit des services 
humanitaires en cas d’urgence aux 
enfants et aux jeunes, tout en 
favorisant un environnement positif 
pour faciliter la transition des invités 
du Centre à leur milieu familial ou à 
un autre établissement. L’organisme 
permet aux enfants d’être eux-
mêmes et de célébrer les 
événements importants de leur vie 
comme les anniversaires de 
naissance, les Fêtes de Noël et leur 
bal des finissants.

Fondation pour l’enfance Starlight

AIG Canada a démontré son 
engagement à long terme envers la 
Fondation Starlight en participant à 
son Gala annuel de l’assurance. 
Depuis 1994, le milieu de 
l’assurance vise à réaliser les rêves 
et les souhaits d’enfants gravement 
malades. La Fondation pour 
l’enfance Starlight a transformé la 
vie des enfants canadiens qui 
souffrent d’une maladie grave et 
celle de leurs familles.

Autisme Montréal

AIG Canada a contribué aux efforts 
d’Autisme Montréal en faisant un 
don en argent. Autisme Montréal 
s’efforce d’améliorer la vie des 
personnes atteintes d’un trouble du 
spectre autistique (TSA), ainsi que 
celle des membres de leur famille. 
Autisme Montréal défend les droits 
et les intérêts des personnes autistes 
et de leur famille. La mission de 
l’organisme consiste à promouvoir et 
à sensibiliser les milieux de la santé, 
de l’éducation, de la recherche et 
de la population en général aux 
besoins des personnes autistes. 

Red Door Family Shelter

Le Groupe de ressources pour les 
employés Femmes et alliés d’AIG 
Canada a aidé le refuge familial La 
Porte Rouge (Red Door Family
Shelter) en leur offrant bénévolement 
du matériel de jardinage et des 
plantes, ainsi que l’assistance des 
membres du personnel qui ont aidé 
à remettre en état les jardins du 
refuge. Les membres du personnel 
d’AIG Canada ont bonifié le projet 
en fournissant des denrées 
alimentaires non périssables, des 
articles de toilette et des articles de 
cuisine. Depuis 1982, la Porte 
Rouge offre des services aux familles 
et aux personnes qui ont besoin d’un 
abri d’urgence sécuritaire et 
solidaire. En réponse au besoin 
croissant de refuges pour les familles 
sans abri, l’organisme la Porte 
Rouge a été lancé, dans le sous-sol 
de l’Église Unie Woodgreen, par un 
groupe de bénévoles.  L’organisme 
est aujourd’hui devenu l’un des plus 
grands refuges pour familles de la 
ville, offrant un abri et du soutien à 
plus de 500 familles chaque année.

L’initiative Big Bike

Pour soutenir la Fondation des 
maladies du cœur et de l’AVC du 
Canada, 21 employés d’AIG 
Canada ont participé à l’événement 
Grand Vélo (Big Bike) afin de 
recueillir des fonds pour la 
recherche visant à sauver des vies, 
tout en soutenant les survivants de 
maladies du cœur et d’accidents 
vasculaires cérébraux et leurs 
familles. Depuis plus de 60 ans, la 
Fondation des maladies du cœur et 
de l’AVC du Canada se consacre à 
la lutte contre les maladies du cœur 
et les accidents vasculaires 
cérébraux. Leurs efforts ont sauvé 
des milliers de vies et amélioré la 
vie de millions d’autres.

Responsabilité sociale
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Chez AIG Canada, nous sommes conscients que toute entreprise a un impact sur l’environnement.  La collectivité nous 
tient à cœur et nous accordons une grande importance à la conservation et à la réduction de l’empreinte carbone de 
l’entreprise. Nous visons à réduire notre consommation d’énergie et d’autres ressources, tout en réalisant des économies 
significatives. L’un des résultats significatif de cette initiative fut le déménagement de nos bureaux de Toronto dans un 
nouvel édifice aux normes LEED OR. 

Changements climatiques et l’industrie de l’assurance

Nous sommes conscients que les changements climatiques ont une incidence sur le domaine de l’assurance et sur son 
exposition aux risques de catastrophes naturelles. Grâce aux nombreux niveaux de processus de gestion des risques mis 
en place, nous nous sommes engagés à :

• analyser activement les plus récentes données en climatologie et en politique afin de prévoir les changements 
potentiels touchant le profil de risque, les modèles de tarification et la planification stratégique;

• constamment tenir compte des changements sur le plan de la situation météorologique et climatique en tant que partie 
intégrante du processus de souscription;

• offrir des produits et services d’assurance novateurs pour aider nos clients à se prémunir contre la menace des 
changements climatiques, y compris améliorer la résilience aux catastrophes naturelles, promouvoir l’adaptation et 
réduire les émissions de gaz à effet de serre;

• adapter et mettre à jour nos pratiques en matière de développement interne de produits, de souscription, de 
modélisation et de durabilité afin de tenir compte de l’évolution de l’exposition aux risques attribuable aux 
changements climatiques. 

Responsabilité environnementale
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AIG Canada s’est engagé à respecter 
le principe qu’une saine gouvernance 
et une surveillance efficace améliorent 
le rendement d’entreprise et servent à 
protéger les meilleurs intérêts de nos 
clients. Nous croyons de plus qu’AIG 
Canada doit adopter des pratiques 
commerciales responsables et 
éthiques, tout en souscrivant à nos 
propres principes déclarés.

Code de déontologie

Notre code de déontologie vise à 
illustrer les pratiques exemplaires et à 
répondre aux besoins de notre 
personnel. Les valeurs et les principes 
fondamentaux énoncés dans le code 
de déontologie témoignent des talents 
et des compétences qui permettent à 
AIG de se démarquer et font partie 
intégrante de la proposition de valeur 
que nous présentons à nos clients, à 
nos employés et aux collectivités.

AIG invite également les employés à 
nous faire part de leurs 
préoccupations. La compagnie interdit 

les mesures de représailles contre 
quiconque a, de bonne foi, signalé 
des infractions présumées touchant les 
lois, les règlements ou les politiques. 
Les employés d’AIG disposent de 
plusieurs méthodes pour signaler 
anonymement des préoccupations 
d’ordre éthique (dans la mesure 
permise par la loi) aux fins de la 
conformité, y compris une ligne 
directe mondiale sans frais en 
plusieurs langues, disponible 
24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Ligne d’assistance du service de la 
conformité d’AIG

La ligne d’assistance du service de la 
conformité d’AIG (877-244-2210) 
est un service de signalement 
anonyme qui permet aux employés, 
aux clients et aux tierces parties de 
faire part de leurs soucis librement–
en tout temps, à des représentants 
légaux, sur des sujets, tels que les 
conflits d’intérêt, les cadeaux et les 
divertissements, le vol et la fraude, la 
propriété intellectuelle, les questions 

environnementales, les infractions en 
matière de santé et de sécurité, les 
contributions politiques, la violence au 
travail, la protection des données et 
de la vie privée. Le fournisseur de 
services indépendant qui répond aux 
appels de la ligne d’assistance mise 
sur des traducteurs compétents dans 
75 langues.

Vous pouvez également accéder à la 
ligne d’assistance du service de la 
conformité d’AIG en ligne à l’adresse 
suivante : Ligne d’assistance 
Conformité d’AIG.   
.

Gouvernance d’entreprise et conformité
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Charges fiscales pour l’exercice 2017 de la Compagnie d’assurance AIG du Canada* (En milliers de dollars canadiens)

Contribution économique

Canada Impôt Taxe sur les primes Total

Fédéral 5 485 S.O. 5 485 

Alberta 661 13 455 14 116 

Colombie-Britannique 772 7 021 7 793 

Manitoba 119 1 335 1 454 

Nouveau-Brunswick 93 547 640 

Terre-Neuve-et-Labrador 68 562 630 

Nouvelle-Écosse 64 919 984 

Ontario 1 733 12 781 14 513 

Île-du-Prince-Édouard 13 116 129 

Québec 675 5 585 6 260 

Saskatchewan 109 1 279 1 388 

Territoires 35 259 294 

Total pour le Canada 9 826 43 858 53 684 

*Aucun impôt sur le capital n’était exigible ou n’a été versé en 2018.
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VANCOUVER
595 Burrard Street, Suite 2073
Vancouver, B.C., V7X 1G4
Tél. : 604-684-1514
Téléc. : 604-691-2939
Sans frais : 1-800-663-0231

TORONTO
120 Bremner Blvd., Suite 2200
Toronto, ON, M5J 0A8
Tél. : 416-596-3000
Téléc. : 416-596-3006
Sans frais : 1-800-387-4481

MONTRÉAL
2000, ave. McGill College, bureau 920
Montréal (Québec)  H3A 3H3
Tél. : 514-842-0603
Téléc. : 514-987-5357
Sans frais : 1-800-361-7211

Personnes-ressources

La déclaration de la Compagnie d’assurance AIG du Canada sur les responsabilités envers la collectivité est également disponible
sur notre site Internet à l’adresse suivante, www.aig.ca, où vous pourrez la consulter et la télécharger. 
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L’American International Group, Inc. (AIG) est l’une des principales sociétés d’assurance internationales. Misant sur ses 100 ans 
d’expérience, le groupe de sociétés membres d’AIG, fondé en 1919, offre aujourd’hui une vaste gamme de services d’assurance biens et 
responsabilité, d’assurance vie, de produits de retraite et de produits financiers à nos clients dans plus de 80 pays et juridictions. Nous 
offrons divers produits et services conçus pour aider les entreprises et les particuliers à protéger leurs biens, à gérer leurs risques et à assurer la 
sécurité de leurs régimes de retraite. Les actions ordinaires d’AIG sont négociées sur la bourse de New York.

Vous pouvez obtenir de plus amples renseignements sur AIG en consultant les sites suivants : www.aig.com | YouTube : 
www.youtube.com/aig | Twitter : @AIGinsurance www.twitter.com/AIGinsurance | LinkedIn : www.linkedin.com/company/aig. 

AIG est le nom commercial utilisé dans le cadre des activités mondiales d’assurance biens et responsabilité, d’assurance vie et de régimes de 
retraite, ainsi que d’assurance de dommages de l’American International Group, Inc. La Compagnie d’assurance AIG du Canada est le 
souscripteur autorisé des produits d’assurance commerciale et d’assurance consommateur au Canada. La présente protection pourrait ne pas 
être disponible dans toutes les provinces et tous les territoires et est assujettie aux termes et aux conditions des polices en vigueur. Les produits 
et les services de nature autre que l’assurance pourraient être fournis par des tierces parties indépendantes. Le logo d’AIG et le nom AIG sont 
des marques de commerce déposées de l’American International Group, Inc., utilisées sous licence par La Compagnie d’assurance AIG du 
Canada. Pour obtenir de plus amples renseignements sur AIG Canada, visitez notre site Internet à l’adresse suivante : www.aig.ca. 

© 2019 American International Group, Inc. Tous droits réservés.
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