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Un message de notre Présidente 
et chef de la direction
Nous sommes heureux de vous présenter la Déclaration sur les responsabilités envers la collectivité de la Compagnie d’assurance AIG 
du Canada (AIG Canada) 2016. Nous vous incitons à lire le présent rapport pour en apprendre davantage sur les initiatives que la 
compagnie met de l’avant pour être un employeur de prédilection, le premier choix de nos clients en tant qu’assureur, un chef de file 
novateur en matière de protection d’assurance et un pilier inébranlable des communautés au sein desquelles nous habitons et œuvrons.

L’année 2016 fut un événement important pour AIG au Canada et nous en tirons une grande fierté. Au cours des 50 dernières années, 
AIG a tracé la voie en offrant une vaste gamme de produits, un solide bilan, une capacité importante et une culture d’innovation qui est 
responsable de garanties d’assurance avant-gardistes couvrant une foule de risques émergents auxquels sont exposés les entreprises 
canadiennes, ainsi que les consommateurs. Nous avons été la première société à commercialiser l’assurance responsabilité civile 
administrateurs et dirigeants. Nous avons également introduit l’assurance responsabilité civile pratiques d’emploi, la cyber-assurance 
responsabilité, l’assurance responsabilité civile robotique, l’assurance Brexit et l’assurance sociofinancement pour n’en nommer que 
quelques-unes. 

Depuis 1966, AIG Canada prend en charge les risques de bon nombre des organisations les plus novatrices au Canada. Pour 
souligner l’anniversaire d’AIG, les employés ont célébré la Journée nationale de la plantation d’arbres en faisant eux-mêmes preuve 
d’avant-gardisme.  Environ 170 employés ont uni leurs efforts et planté près de 600 arbres dans le parc Tommy Thompson à Toronto, 
le parc Hoy Creek Linear Park à Vancouver et le parc Iroquois à Montréal. Le but de la plantation consistait à rétablir les espèces 
indigènes capables de bien s’implanter dans leurs écosystèmes respectifs. 

En 2016, le Canada a également connu la pire catastrophe naturelle de son histoire. Au moment où les feux de forêt du Nord de 
l’Alberta battaient leur plein, nous avons résolument soutenu nos clients et la communauté qui faisaient alors face à un avenir incertain. 
En appui à Fort McMurray, AIG a soutenu l’un de ses clients propriétaires d’hôtels qui ouvrit les portes de son établissement aux 
premiers répondants. Redéfinissant notre rôle d’assureur, nous avons accepté sans hésiter de réparer tous les dommages en appui à 
ces héros qui ont aidé la ville à se remettre sur pied. Au même moment, notre unité d’assurance aviation a élargi la protection offerte 
par la police d’un autre assuré, pour couvrir l’usage commercial de son avion d’affaires et faciliter le transport des personnes évacuées 
et de leurs animaux de compagnie hors de Fort McMurray. Pour de tels clients, ce sont des moments déterminants qui permettent de 
départager les assureurs qui ne font que se targuer d’être au service des clients, de ceux qui le sont réellement. Pour aider l’ensemble 
de la communauté, AIG a versé un don de 50 000 $ au chapitre albertain de la campagne de lutte contre les feux de forêt de  
la Croix Rouge.

Que ce soit en aidant les communautés au moment où elles en ont le plus besoin ou en aidant les entreprises et les consommateurs 
canadiens à réduire leurs risques pour s’assurer d’un avenir plus prospère, ce sont les employés d’AIG Canada qui sont à l’avant-plan 
de cette initiative. La diversité de notre personnel est l’un de nos plus grands atouts et nous en sommes très fiers. Grâce à nos employés, 
nous apprenons à mieux comprendre nos clients, à innover davantage et à réduire nos risques. Notre aptitude à nous mettre à la place 
de nos clients nous permettra d’atteindre notre objectif qui consiste à devenir l’assureur de choix de nos clients.

Salutations distinguées,

Lynn Oldfield

Présidente et chef de la direction
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À propos de nous

AIG Canada 

AIG Canada offre des solutions 
d’assurance depuis près 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 425 membres, AIG 
Canada se consacre à offrir des produits 
d’assurance novateurs, de l’expertise 
en matière de souscription et un service 
des réclamations hors pair. AIG Canada 
s’est vu décerner de solides cotes par 
les principales agences de notation : A+ 
Stable par S&P et A Stable par A.M. Best. 
En 2016, AIG Canada a déclaré des 
primes brutes de 1,125 milliard de dollars, 
des actifs de 4,08 milliards de dollars et 
un surplus des actionnaires de 814 millions 
de dollars. AIG Canada a en outre traité 
près de 25 000 réclamations et versé des 
indemnités s’élevant à 670 millions de 
dollars en 2016. 
 
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 37 000 
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 
meneur 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 qui regroupe plus de 56 400 
employés et plus de 90 millions de clients 
à l’échelle mondiale. AIG s’est établie en 
tant que partenaire principal et ses clients 
profitent des avantages de l’une des 
gammes de produits et de services les plus 
vastes dans le domaine, ainsi que de notre 
expérience approfondie en matière de 
réclamations, sans oublier notre excellente 
solidité financière.
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Investir dans notre personnel
Depuis près 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 2016, la société comptait 443 employés répartis  
de la façon suivante.

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 
AIG Canada a lancé le programme de 
perfectionnement Leaders en devenir afin 
d’aider davantage les employés possédant 
des habiletés de leadership en leur offrant 
de la formation, l’encadrement d’un cadre 
et de l’expérience. Le but premier est 
de recenser les employés qui présentent 
un grand potentiel et d’encadrer  notre 
équipe de leaders en devenir au moyen 
d’une formation pour cadres, de mandats 
collectifs et de séminaires portant sur une 
variété de sujets d’affaires.

Province Temps plein Temps partiel Total

Ontario 334 14 348

Québec 66 1 67

Colombie-Britannique 26 1 27

Alberta 1 0 1



4

Diversité
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. Nous recherchons 
les idées, les modes de pensée, les 
antécédents et les compétences diversifiés. 

Nous nous sommes non seulement 
engagés 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, notre 
but est d’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. Nos GRE 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.

Notre priorité

Talent

Milieu de travail

Marché

Attirer, développer et 
retenir les employés les 
plus talentueux

Favoriser et promouvoir 
une culture d’inclusion

Rehausser l’image
de marque d’AIG
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Responsabilité sociale
Notre vision
L’équipe d’AIG Canada s’est engagée 
à faire une différence positive au sein 
des communautés dans lesquelles nous 
oeuvrons, 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 
oeuvrons 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 2016, les dons d’entreprise d’AIG 
Canada à des causes communautaires 
s’élevaient à 102 700,00 $.

Mois de bénévolat
Pour réunir les employés sous la bannière 
du bénévolat, nous avons organisé un 
mois d’événements de bénévolat 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 Toronto et à Brampton, 
tandis que des employés du bureau de 
Vancouver ont effectué du bénévolat pour 
la banque alimentaire de Vancouver et 
que des employés du bureau de Montréal 
aidaient l’organisme « S’habiller pour le 
succès » à organiser sa campagne de 
financement.
 
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.
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Plantation d’arbres
Depuis 50 ans, AIG Canada fait figure 
de chef de file en couvrant les risques de 
bon nombre des organisations  les plus 
avant-gardistes du Canada. Pour souligner 
l’anniversaire, les employés ont célébré la 
Journée nationale de la plantation d’arbres 
en faisant eux-mêmes preuve d’avant-
gardisme.  Environ 170 employés ont uni 
leurs efforts et planté près de 600 arbres 
dans le parc Tommy Thompson, à Toronto, 
le parc Hoy Creek Linear Park à Vancouver 
et le parc Iroquois à Montréal. Le but de la 
plantation consistait à rétablir les espèces 
indigènes capables de bien s’implanter 
dans leurs écosystèmes respectifs..

Croix rouge : campagne de lutte contre les 
feux de forêt de l’Alberta
AIG Canada a remis un don de 50 000 
$ au chapitre albertain de la Croix rouge, 
dans le cadre de sa campagne de lutte 
contre les feux de forêt, en appui aux 
canadiens et aux canadiennes forcés de 
déménager par les feux de forêt dans 
le Nord de l’Alberta. Reconnue par la 
vaste majorité d’entre nous comme étant 
la pire catastrophe naturelle de l’histoire 
du Canada, l’équipe d’AIG Canada 
s’est efforcée d’épauler résolument la 
communauté et nos titulaires de polices afin 
d’aider les membres de cette communauté 
diversifiée et vibrante à rebâtir leur vie et 
leurs entreprises. Afin d’aider davantage, 
les employés des bureaux de Toronto et  
de Montréal d’AIG ont recueilli une somme 
de 1 300,00 $ en organisant une vente de 
produits de boulangerie. Tous les fonds ont 
été remis à la campagne de lutte contre les 

feux de forêt du chapitre albertain  
de la Croix rouge. 

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 provenant  de nos bureaux 
de Montréal, de Toronto et de Vancouver 
ont pédalé sur des vélos stationnaires 
en appui à 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 90 000 
$ 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 fondations dans deux 
complexes de maisons en rangée situés 
dans l’Est et l’Ouest 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 « L’économie du succès 
» à des classes d’étudiants de huitième 
année d’une école secondaire située dans 
le quartier. Le curriculum, créé par JA 
Canada, mettait l’accent sur des exercices 
de découverte de soi conçus pour évaluer 
les forces et les intérêts de chaque étudiant. 
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)
En 2016, AIG Canada est devenu 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 et, au final, à la 
prospérité de tous les Canadiens et toutes 
les Canadiennes.

RESOLVE
Pour appuyer la lutte contre le sans-
abrisme à Calgary, AIG Canada a 
remis des fonds à l’organisme RESOLVE. 
RESOLVE est un partenariat entre neuf 
agences de services sociaux bien 
établies, expérimentées et reconnues de 
Calgary, qui ont uni leurs efforts à ceux 
du gouvernement afin de poursuivre un 
objectif unique : construire des logements 
locatifs abordables en appui aux près de  

Responsabilité sociale
Faits saillants de nos initiatives :
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3 000 Calgariens et Calgariennes sans-
abris et vulnérables.
 
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. Du commis 
de la salle de courrier jusqu’au Président, 
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 
pas de cadeau à l’occasion des Fêtes 
autrement. AIG Canada soutient cette 
cause depuis 37 ans et a recueilli des 
fonds en organisant un tirage de Noël. 
Pour suppléer cette initiative, les employés 
d’AIG Canada ont donné des cadeaux 
à deux groupes qui, selon l’organisme 
CP24 CHUM Christmas Wish, sont souvent 
négligés dans leurs campagnes des Fêtes : 
les enfants et les jeunes adolescents.

Banque alimentaire de la région  
du Grand Vancouver
Les employés du bureau de Vancouver 
d’AIG Canada ont offert leur aide à 
la Banque alimentaire de Vancouver 
en emballant et en triant des denrées 
données. Pour parfaire les efforts de ses 
employés, AIG Canada a donné des fonds 
pour aider à réduire l’incidence de la faim 
à Vancouver. La Banque alimentaire de 
la région du Grand Vancouver offre des 
services de soutien pour aider à combler 
les besoins immédiats de la communauté 
et son équipe est consciente du fait que 
de distribuer des denrées alimentaires 
d’urgence en tant qu’unique mesure ne 
constitue pas une solution à long terme 
viable. En 2013, l’équipe a établi le 
premier stratégique de l’organisme et 
a commencé à progresser de l’unique 
distribution de denrées alimentaires vers 
un modèle susceptible d’ouvrir la voie à 
l’autosuffisance. Ce modèle s’appuie sur 
l’éducation, l’habilitation et la pérennité. 

The Inside Ride
AIG Canada a donné des fonds à 
l’événement The Inside Ride pour appuyer 
la fondation Coast to Coast Against 
Cancer.  L’événement canadien The Inside 
Ride est le premier événement et défi de 
vélo stationnaire intérieur au Canada 
consacré à la collecte de fonds pour 
appuyer les enfants frappés du cancer et 
les membres de leur famille. La fondation 
offre du soutien où le besoin se fait le 
plus ressentir, y compris le financement 
de camps d’oncologie, de programmes 
de soutien familial, de bourses d’études 
pour survivants et d’autres initiatives 
qui contribuent à susciter l’espoir et à 
améliorer les pronostics pour les enfants 
atteints du cancer et les membres de leur 
famille touchés.

Le refuge pour femmes Ernestine 
(Ernestine’s Women’s Shelter)
Pour souligner le mois de la sensibilisation 
à la diversité mondiale d’AIG, le Groupe 
de ressources pour les employés Femmes 

et alliés d’AIG Canada a organisé une 
journée de bénévolat au Refuge pour 
femmes Ernestine (Ernestine’s Women’s 
Shelter). L’organisme Refuge pour femmes 
Ernestine est dirigé par des femmes et offre 
du soutien et un refuge aux femmes et aux 
enfants qui fuient la violence. Le Refuge 
Ernestine aide les femmes et les enfants 
à rebâtir leur vie en leur fournissant des 
services d’intervention en cas de crise et 
divers services de soutien holistiques, tout 
en étant conscients des nombreux autres 
problèmes que doivent surmonter les 
survivants de violence familiale. Depuis 
sa création, le Refuge Ernestine a porté 
secours à plus de 5 000 familles en leur 
fournissant des services de soins critiques 
immédiats. Outre leur bénévolat au Refuge, 
le Groupe Femmes et alliés d’AIG Canada 
a donné une quantité considérable de 
denrées alimentaires au Refuge.

S’habiller pour le succès
En tant que commanditaire de longue date 
de l’organisme « S’habiller pour le succès 
» (Dress for Success), les employés du 
bureau Montréalais d’AIG Canada ont 
aidé cet organisme de bienfaisance dans 
ses efforts de commercialisation sur place. 
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.

Responsabilité sociale
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Responsabilité environnementale 
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, en 2015, 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.
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Gouvernance d’entreprise et conformité
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 :  
www. aigcompliancehelpline.com.
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Canada Impôt Taxe sur les primes Total

Fédéral 8 483 8 483

Alberta 1 116 8 366 9 482

Colombie-Britannique 928 5 888 6 816

Manitoba 151 1 224 1 375

Nouveau-Brunswick 138 523 661

Terre-Neuve et Labrador 82 537 619

Nouvelle-Écosse 101 600 700

Ontario 2 706 12 801 15 506

Île-du-Prince-Édouard 15 105 120

Québec 1 153 5 610 6 763

Saskatchewan 186 1 422 1 609

Territoires 58 242 300

Total pour le Canada 15 117 $ 37 318 $ 52 435 $

Contribution économique
Charges fiscales pour l’exercice 2015 de la Compagnie d’assurance AIG du Canada (En 1 000)

*Aucun impôt sur le capital n’était exigible ou n’a été versé en 2016.
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Personnes-ressources

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

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. Fondé en 1919, le groupe de sociétés membres d’AIG 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 activités fondamentales d’AIG comprennent l’assurance commerciale, l’assurance consommateur et autres activités. 
L’assurance commerciale est composée de deux modules – l’assurance responsabilité civile et les produits financiers, ainsi que l’assurance des biens et les risques 
spéciaux. L’assurance consommateur est composée de quatre modules – les régimes de retraite individuels, les régimes de retraite collectifs, l’assurance vie et l’assurance 
des particuliers. Les actions ordinaires d’AIG sont négociées sur la bourse de New York et de Tokyo.

Vous pouvez obtenir de plus amples renseignements sur AIG en consultant les sites suivants : www.aig.com et www.aig.com/strategyupdate | YouTube : www.youtube.
com/aig | Twitter : @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.

© 2017 American International Group, Inc. All rights reserved. 4032D 04/17


