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MESSAGE DE NOTRE PRÉSIDENTE 
ET DIRECTRICE GÉNÉRALE

En 2020, AIG a fait preuve d’un engagement continu dans les domaines d’intérêt de longue date tout en restant très réactive face  
aux besoins essentiels et ponctuels de nos collègues, de nos assurés et de nos communautés. Répondre aux crises en matière  
de santé et de sécurité, fournir aux employés les moyens de s’unir autour d’une cause, de créer des liens les uns avec les autres  
et contribuer à promouvoir une plus grande diversité, équité et inclusion sont autant de domaines dans lesquels AIG travaille depuis  
de nombreuses années.

AIG reconnaît qu’agir en tant qu’entreprise socialement responsable est au cœur de notre succès en tant que chef de file de l’industrie. 
Nous nous engageons à redonner aux communautés que nous servons grâce à des programmes, des partenariats et des activités 
de philanthropie qui tirent parti des compétences, de l’expérience, des connaissances et de l’enthousiasme de nos employés. Nous 
respectons notre tradition de dons et continuons à mettre en œuvre notre objectif en faisant du bénévolat afin d’aider les autres, 
en participant à des groupes de ressources diversifiés et inclusifs pour les employés, en versant des dons pour soutenir des causes 
importantes et en œuvrant pour le bien commun.

En 2020, nous avons ajouté un jour de congé payé supplémentaire pour faire du bénévolat en appui d’organisations qui se concentrent 
sur l’éducation à l’importance de l’égalité, la diversité, l’inclusion, la réforme de la justice pénale et les droits de la personne et droits civils, 
ou qui offrent un soutien aux groupes sous-représentés et à risque. Ce jour de congé supplémentaire peut également être utilisé pour des 
occasions d’en apprendre davantage sur les épisodes historiques d’injustice qui ont façonné le monde dans lequel nous vivons aujourd’hui 
et pour célébrer les dates importantes.

Toujours en 2020, AIG a élargi son programme de subventions de contrepartie afin d’inclure les organismes de bienfaisance enregistrés 
au Canada. Le programme est offert à tous les employés à temps plein et à temps partiel ayant au moins un an de service et au conjoint/
partenaire de tout employé admissible. Dans le cadre du programme, AIG doublera les dons (2 pour 1). En 2020, afin de soutenir davantage 
la philanthropie individuelle pendant une période où les besoins sont sans précédent, un maximum (ou un total combiné) de 12 000 $ US 
a été mis à la disposition des organisations à but non lucratif admissibles. Grâce à la générosité des employés d’AIG Canada, en 2020, un 
total de 130 000 $ en dons de bienfaisance ont été répartis entre 76 organismes de bienfaisance.

La diversité de notre personnel est l’un des plus grands atouts d’AIG et est une grande source de fierté. Grâce à nos collègues, nous 
découvrons comment mieux comprendre nos clients, renforcer l’innovation et réduire les risques. C’est pourquoi, dans le cadre  
de notre aventure pour construire la compagnie AIG du futur, nous continuons à nous concentrer sur la promotion d’une culture  
de l’inclusion, conçue pour attirer, perfectionner et retenir des talents divers.

Nos divers talents nous ont aidés à créer une culture progressiste qui nous a permis de gagner trois prix consécutifs au palmarès des 
100 meilleurs employeurs pour les jeunes et deux au palmarès des 100 meilleurs employeurs du Grand Toronto. Ces concours annuels 
récompensent les meilleurs endroits pour travailler au Canada en évaluant chaque employeur en fonction des programmes et des 
initiatives qu’il propose pour attirer et retenir le personnel.

Pour en savoir davantage sur AIG Canada et les personnes qui servent nos 19 000 titulaires de police, nous vous invitons à lire notre 
déclaration sur les responsabilités envers la collectivité de 2020. 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 communautés où nous vivons et travaillons. 

Sincères salutations,
Lynn Oldfield
Présidente et Directrice générale
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À PROPOS DE NOUS

AIG CANADA

AIG Canada offre des solutions d’assurance depuis presque 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. Avec un effectif d’environ 369 membres, AIG Canada est l’une 
des principales sociétés d’assurance dommages au Canada, offrant une vaste gamme de 
produits d’assurance sur le marché par l’intermédiaire d’un réseau de courtiers indépendants. 

L’objectif d’AIG est d’aider ses clients à gérer pratiquement tous les risques en toute 
confiance. AIG est à son meilleur lorsqu’elle permet à chacun de ses clients d’être à leur 
meilleur, alors qu’ils s’affairent à réaliser leurs rêves et à réussir chaque jour. AIG Canada fait 
partie de l’American International Group, Inc. (« AIG »), un fournisseur mondial de solutions 
d’assurance. La compagnie 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 communautés parmi lesquelles  
ils oeuvrent, vivent et desservent les clients d’AIG. Voilà pourquoi AIG offre à ses employés 
des modalités de travail flexibles 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 coeur. 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 
que ses employés soutiennent.

EN 2020, AIG CANADA A DÉCLARÉ 
DES PRIMES BRUTES DE :

1,35 $  
MILLIARD
DES ACTIFS DE :

4,66 $ MILLIARDS 
AINSI QU’UN EXCÉDENT 
ATTRIBUABLE AUX TITULAIRES 
DE POLICE DE :

765 $ MILLIONS

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 2020,

682 $ MILLIONS
EN FRAIS DE SINISTRES BRUTS  
ET DE RÉGLEMENT

AIG CANADA A SERVI PLUS DE :

19 000 
TITULAIRES  
DE POLICE
TRAITÉ PRÈS DE :

16 000 RÉCLAMATIONS
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PRIX DES 100 MEILLEURS EMPLOYEURS

L’APPROCHE MONDIALE D’AIG EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

AIG a élaboré un programme de 
développement durable destiné  
à aider nos communautés à protéger 
l’avenir — une approche unifiée du 
développement durable qui appuie  
notre stratégie d’affaires et répond aux 
attentes de nombre de nos principales 
parties prenantes, dont les investisseurs, 
les organismes de réglementation, les 
clients et les employés.

La lutte contre le changement climatique 
est en tête de ce programme, car les 
risques liés au climat présentent déjà  
des défis importants pour les compagnies 
d’assurance. AIG est bien placée pour 
tirer parti de sa force et de son expertise 
en matière de gestion des risques afin de 
contribuer à atténuer les émissions de 
gaz à effet de serre et de guider ses clients 
à travers les risques et les opportunités 
posés par le changement climatique.

Nous sommes conscients que le monde 
doit adopter des solutions énergétiques 
durables, mais aussi qu’une telle transition 
ne peut se faire du jour au lendemain. 
Voilà pourquoi nous utilisons notre 
expertise en matière de risques afin d’aider 
nos clients et partenaires à piloter leur  
« transition écologique » en toute sécurité 
et de manière à causer le moins de 
perturbations possibles.
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POSITION D’AIG SUR LE 
CHANGEMENT CLIMATIQUE 
AIG soutient le consensus scientifique 
selon lequel le changement climatique est 
une réalité de plus en plus préoccupante à 
l’échelle mondiale. De nombreux indicateurs 
témoignent du changement climatique, 
notamment les concentrations plus élevées 
de gaz à effet de serre, le réchauffement de 
l’atmosphère et des océans, la diminution de 
la neige et de la glace ainsi que l’élévation du 
niveau de la mer. Ces indicateurs semblent 
avoir contribué à accroître l’imprévisibilité, 
la fréquence et la gravité des catastrophes 
naturelles et à la création d’une incertitude 
quant aux tendances et aux risques futurs. 
En tant que tel, le changement climatique 
pourrait potentiellement présenter de 
graves conséquences financières pour 
l’industrie de l’assurance dans des domaines 
tels que la souscription, les réclamations 
et les placements ainsi qu’en matière de 
capacité par risque, de réserves financières 
et d’activités.

AIG reconnaît également l’incidence 
du changement climatique sur ses 
communautés mondiales et s’engage  
à jouer un rôle dans la résolution de ces 
défis. Le changement climatique est une 
problématique complexe et, actuellement, 
le monde ne peut pas répondre à l’ensemble 
de ses besoins en énergie grâce à des 
technologies purement vertes.

Nous reconnaissons la nécessité pour le 
monde d’une transition des combustibles 
fossiles vers des sources d’énergie plus 
durables. Par conséquent, AIG s’engage  
à travailler avec les assurés concernés afin 
de les aider dans la transition vers une 
économie à faibles émissions de carbone.

LES RISQUES À LONG TERME
Le passage à une économie à faibles 
émissions de carbone est un processus très 
compliqué et long qui suppose souvent 
des changements importants au niveau des 
politiques, des lois, de la technologie et du 
marché afin de répondre aux exigences en 
matière d’atténuation et d’adaptation liées 
au changement climatique.

AIG identifie ces risques à plus long terme 
associés à la transition grâce à notre 
programme continu d’évaluation des 
risques émergents. Plus précisément,  
AIG a mis en place un Forum sur les 
risques émergents qui permet de mener 
une analyse prospective afin d’identifier 
les risques émergents à plus long 
terme et les opportunités, y compris 
le changement climatique, pour nos 
activités dans le but de promouvoir les 
mesures de gestion des risques et/ou le 
développement de nouveaux produits. 
Étant donné de la complexité de cette 
question, nous mettons en garde les 
parties prenantes quant à la rapidité avec 
laquelle une transformation à faibles 
émissions de carbone peut être atteinte.

LE RISQUE DE CATASTROPHES 
NATURELLES
Par la nature de notre activité, notre 
compagnie est exposée à divers 
événements catastrophiques potentiels 
dans lesquels de multiples pertes peuvent 
se produire et toucher plusieurs secteurs 
d’activité au cours d’une année civile 
donnée. Les catastrophes naturelles telles 
que les ouragans, les tremblements de 
terre et autres catastrophes risquent de 
peser sur nos résultats d’exploitation.

AIG bénéficie d’un profil unique en 
tant qu’assureur mixte (à savoir des 
assurances vie et non-vie) exerçant 
ses activités dans plus de 80 pays et 
juridictions différents. Cette grande 
diversité des secteurs d’activité nous aide 
à limiter l’incidence économique relative 
de chaque événement assuré.

En 2018, nous avons reconfiguré nos 
politiques de réassurance afin de réduire 
le risque net dans notre portefeuille et, en 
2019, nous avons souscrit des traités de 
réassurance supplémentaires dans 
 le cadre de nos efforts continus pour 
utiliser la réassurance comme moyen 
d’équilibrer notre portefeuille, de gérer la 
volatilité et de nous protéger contre les 
phénomènes extrêmes.

LE RISQUE D’ATTEINTE  
À LA RÉPUTATION
AIG s’engage à jouer un rôle dans la lutte 
contre les défis posés par le changement 
climatique sur ses activités, ses clients et 
ses communautés mondiales. AIG reconnait 
que le changement climatique est une 
problématique complexe et, actuellement, 
le monde ne peut pas répondre à l’ensemble 
de ses besoins en énergie grâce à des 
technologies purement vertes.

AIG est bien placée pour tirer parti de son 
expertise mondiale en matière de gestion 
des risques et des secteurs d’activité afin 
de contribuer à atténuer les émissions de 
gaz à effet de serre et de gérer les risques et 
opportunités liés au changement climatique 
dans le cadre de son engagement auprès de 
ses clients, ses titulaires de polices et autres 
parties prenantes.

À cette fin, AIG s’engage auprès de ses clients 
et courtiers, y compris ceux du secteur des 
énergies non renouvelables, à les aider dans 
leur transition vers une énergie durable.

Vous pouvez consulter notre engagement 
public à promouvoir la croissance 
économique et les solutions durables 
qui profitent à la société d’aujourd’hui et 
aux générations futures à www.aig.com/
corporate-responsibility.

LES OPPORTUNITÉS LIÉES  
AU CLIMAT
Notre objectif vise à rechercher les 
débouchés commerciaux liés au climat qui 
sont compatibles avec à notre stratégie 
d’affaires de base. En ce qui nous concerne, 
ces domaines d’opportunités comprennent 
le développement de nouveaux produits 
et services afin d’aider nos clients et nos 
consommateurs à gérer leurs risques liés 
au climat ; le partenariat avec d’autres 
organisations afin de tirer parti de notre 
expertise en matière de gestion des risques 
et contribuer à des efforts plus vastes de 
durabilité et de résilience ; l’amélioration 
de l’efficacité de nos ressources et le 
développement de possibilités de placement 
ESG pour nos clients et nous-mêmes.

STRATÉGIE D’IDENTIFICATION DES RISQUES  
ET DES OPPORTUNITÉS LIÉS AU CLIMAT
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FOURNIR UNE EXPERTISE EN 
GESTION DES RISQUES ET DES 
SOLUTIONS À NOS CLIENTS
AIG offre une expertise technique et 
des approches personnalisées, fondées 
sur des solutions afin d’aider les clients 
à identifier leurs risques de manière 
proactive, y compris les risques découlant 
du changement climatique, dans le but de 
les aider à réduire leur coût du risque et à 
renforcer la résilience de leur entreprise. 
À cette fin, nous déployons nos modèles 
de catastrophes, nos consultants et nos 
ingénieurs en gestion des risques afin de 
travailler en partenariat avec nos clients 
pour évaluer les risques et renforcer la 
résilience des entreprises en cas de périls 
étroitement associés au risque climatique.

L’objectif d’AIG est de travailler avec 
les clients qui souhaitent atténuer leur 
empreinte environnementale et qui 
sont bien placés pour réussir dans une 
économie plus verte. À cette fin, AIG 
s’engage avec ses clients et courtiers, y 
compris ceux du secteur des énergies 
non renouvelables, à les aider dans leur 
transition vers une énergie durable.

LES PRODUITS ET SERVICES
AIG consulte régulièrement ses clients 
afin de comprendre les risques uniques et 
émergents auxquels ils sont confrontés et 
d’étudier le développement de produits 
et services réactifs qui répondent à 
leurs besoins. À mesure qu’AIG collecte 
les données pertinentes et les mesures 
disponibles sur les risques non traités, 
nous pouvons utiliser ces données pour 
orienter le développement de nouveaux 
produits et de nouvelles approches en 
matière de souscription. Alors que les 
conséquences du risque climatique se 
font plus profondément ressentir - en 
particulier celles qui ne sont pas encore 
couvertes par une solution d’assurance - 
nous pourrions explorer le développement 
de nouveaux produits et services afin de 
répondre aux besoins des clients actuels  
et potentiels.

Chez AIG, nous savons que sans 
assurance, les appétits pour prendre des 
risques dans un domaine nouveau ou 
non éprouvé seraient considérablement 
réduits. Notre rôle en tant qu’assureur 
des industries des énergies renouvelables 

et à faible émission de carbone contribue 
à soutenir la transition globale du marché 
vers une économie à faible émission de 
carbone. AIG est un leader reconnu sur le 
marché de l’assurance des parcs éoliens en 
mer, ainsi que d’un nombre important de 
centrales solaires (photovoltaïques/solaire 
thermodynamique à concentration) et 
autres exploitations d’énergie renouvelable.

AIG propose également la garantie Upgrade 
to Green®. Ce produit offre des prestations 
qui permettent d’intégrer l’écologisation 
des bâtiments lors de la récupération 
des sinistres des partiels ou totaux des 
bâtiments commerciaux et pendant les 
phases de construction du bâtiment.

L’EFFICACITÉ DES RESSOURCES
AIG n’est pas une entreprise à forte intensité 
énergétique et ne consomme pas de 
grandes quantités de ressources naturelles 
pour son fonctionnement comparativement 
à de nombreuses entreprises que nous 
assurons. Toutefois, nous savons que le 
fait de réorienter de notre consommation 
d’énergie vers des sources d’énergie à 
faibles émissions peut permettre de réaliser 
des économies sur les coûts énergétiques 
annuels tout en contribuant à une 
économie à faible émission de carbone.

En 2019, AIG a lancé AIG 200, un effort 
pluriannuel à l’échelle de l’entreprise axé 
sur la modernisation de l’infrastructure 
opérationnelle d’AIG. Parmi les initiatives 
de ce programme qui appuient nos 
contributions à la réduction des émissions 
de carbone, nous pouvons citer la limitation 
des déplacements inutiles, la réduction de 
la consommation d’énergie et de matériaux, 
ainsi que l’optimisation de l’utilisation des 
espaces de bureaux et des services publics.

LES OCCASIONS DE PLACEMENT
Depuis plus de 30 ans, AIG identifie les 
occasions de placement dans les énergies 
renouvelables, investissant 2,2 milliards 
de dollars dans des projets privés d’éolien, 
solaire, de géothermie et d’hydroélectricité 
partout dans le monde en date du 31 
décembre 2019.

En plus de l’énergie renouvelable, AIG 
est un investisseur de premier plan dans 
les projets d’énergie verte, tels que la 
transformation des déchets en énergie, 
le transport et la production distribuée et 

les navires-citernes durables conçus pour 
utiliser le méthanol comme carburant. AIG 
investit également dans les infrastructures 
qui améliorent l’efficacité énergétique, le 
raccordement et la fiabilité du réseau. Nous 
investissons également dans des réseaux 
de transport innovants qui améliorent la 
mobilité et consomment moins d’énergie.

LE CADRE DES APPÉTITS  
POUR LE RISQUE
Notre cadre des appétits pour le risque est 
la méthode par laquelle AIG détermine le 
niveau de risque qu’elle souhaite assumer 
en intégrant les intérêts des parties 
prenantes, les objectifs stratégiques des 
entreprises et les ressources financières 
disponibles. Nous cherchons à prendre des 
risques mesurés qui devraient générer des 
bénéfices récurrents et durables, et créer de 
la valeur à long terme pour nos actionnaires. 
Le cadre comprend notre déclaration 
relative à nos appétits pour le risque 
approuvée par le conseil d’administration 
ainsi qu’un ensemble d’outils de soutien, 
notamment les tolérances au risque, les 
limites de risque et les politiques, que nous 
utilisons pour gérer notre profil de risque et 
nos ressources financières.

Nous articulons notre prise de risque totale 
en fixant des tolérances au risque et des 
seuils pour les mesures du capital et des 
liquidités. Ces mesures sont fixées au niveau 
de la société mère d’AIG ainsi qu’au niveau 
de l’entité juridique et couvrent les ratios 
de capital et de liquidités consolidés de 
la compagnie d’assurance. Nos politiques 
de gestion du capital et des liquidités 
définissent les normes d’adéquation du 
capital et les seuils minimaux que nous 
devons maintenir afin de garantir des 
liquidités suffisantes pour nous acquitter 
de toutes nos obligations à mesure qu’elles 
arrivent à échéance. Nos tolérances au 
risque prennent en considération les 
exigences réglementaires, les attentes  
des agences de notation et les besoins  
des entreprises.

LA SOUSCRIPTION ET  
LA TARIFICATION
Nous savons que le changement climatique 
a des répercussions sur l’exposition 
de l’industrie de l’assurance au risque 
de catastrophe naturelle. Grâce à des 
processus de gestion des risques à plusieurs 
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réglementaires et judiciaires actuelles 
ainsi que les modifications réglementaires 
proposées ou anticipées.
De plus, nous fournissons des produits et 
des services d’assurance visant à aider nos 
clients à être proactifs face à la menace du 
changement climatique. Le développement 
en interne de nos produits, la souscription 
et la modélisation continueront à s’adapter 
et à évoluer au rythme de l’évolution 
des risques attribués au changement 
climatique.

LA MODÉLISATION DES RISQUES
AIG, comme les autres compagnies 
d’assurance dommages et de réassurance, 
utilise des modèles de risque de 
catastrophes tiers reconnus par l’industrie 

et autres outils afin d’évaluer et de simuler 
la fréquence et la gravité des catastrophes et 
des pertes qui y sont associées pour notre 
portefeuille d’engagements.

En plus d’utiliser des modèles de risque tiers, 
AIG développe et utilise ses propres modèles 
de risque exclusifs. En plus d’effectuer des 
études sur les événements post-catastrophe, 
nous analysons également des scénarios 
hypothétiques de catastrophes extrêmes afin 
d’identifier les insuffisances des modèles, 
les lacunes en matière de souscription et 
les possibilités d’amélioration. Les leçons 
tirées des études sur les événements post-
catastrophe sont intégrées dans les processus 
de tarification et de sélection des risques de 
la modélisation et de la souscription.

niveaux, nous analysons activement 
les dernières données scientifiques et 
politiques climatiques afin d’anticiper 
les changements éventuels de notre 
profil de risque, de nos modèles de 
tarification et de notre planification 
stratégique. Nous prenons, par 
exemple, continuellement en compte 
les changements climatiques et 
météorologiques comme faisant partie 
intégrante du processus de souscription.

La majorité de nos polices d’assurance 
générale contre le risque de catastrophes 
(comme les tempêtes de vent, les 
inondations, les feux de forêt et les 
tremblements de terre) sont des 
contrats annuels qui nous permettent 
d’ajuster nos lignes directrices en 
matière de souscription, tarification et 
d’accumulation des risques dans un 
laps de temps relativement court. En 
outre, nous gérons ces risques par des 
processus d’examen et de sélection 
des risques, des limitations, exclusions, 
franchises, franchises auto-assurées, 
limites de couverture, points d’attache 
et de réassurance. Cette gestion est 
appuyée par de bonnes pratiques 
de souscription, des procédures de 
tarification et l’utilisation de l’analyse 
actuarielle pour aider à déterminer 
l’adéquation globale des dispositions 
relatives à l’assurance.

Les pratiques de souscription et les 
procédures de tarification intègrent 
l’expérience historique, les changements 
dans le risque sous-jacent, les décisions 

2,2 $ US 
MILLIARD INVESTI
EN PRODUITS D’ÉNERGIE RENOUVELABLE 
INCLUANT DES PRODUITS ÉOLIENS,
SOLAIRES, DE GÉOTHERMIE ET DES PROJETS 
HYDROÉLECTRIQUE MONDIALEMENT EN 2019

56,000 
APPAREILS RECYCLÉS OU
RÉUTILISÉS GLOBALEMENT,
SAUVANT DES DÉCHARGES DE 380K LIVRES,
95K LIVRES DE DÉCHETS DANGEREUX ET
5,8 MILLIONS DE LIVRES D’ÉMISSIONS DE CO2
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Depuis presque 55 ans, AIG Canada s’affaire à bâtir et à cultiver un 
effectif talentueux et diversifié. Afin d’attirer et de retenir les talents, 
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.
Au 31 décembre 2020, la compagnie employait 369 personnes.
 
Province Temps plein Temps partiel Total
Ontario 292 0 292
Québec 61 0 61
Colombie-Britannique 16 0 16

INVESTIR DANS NOTRE PERSONNEL

LA RÉMUNÉRATION ET LES 
AVANTAGES SOCIAUX
AIG Canada offre un programme complet 
d’avantages sociaux conçus pour s’étendre 
tout au long d’une carrière – notamment 
l’assurance maladie, les soins dentaires, 
l’assurance voyage, vie, les personnes à 
charge, la DMA et invalidité, des conseils 
personnels et de mieux-être, ainsi qu’un 
régime d’épargne retraite.
 
AIG s’est engagée à verser une juste 
rémunération et à récompenser les 
performances qui contribuent au succès 
de l’entreprise. Cela comprend un élément 
de rémunération incitative annuelle à 
court terme, calculé en fonction des 
performances de l’entreprise et des 
performances individuelles.

L’ÉQUILIBRE TRAVAIL-VIE 
PERSONNELLE
Chez AIG Canada, nous accordons de 
l’importance à l’équilibre entre le travail et 
la vie personnelle. Nous pouvons adapter 
les horaires de travail souples et organiser 
le travail à domicile.

La conciliation de la vie professionnelle 
et de la vie personnelle est devenue un 
avantage de plus en plus important pour 
les employés d’aujourd’hui. Les employés 
sont à la recherche d’une synergie 
quotidienne qui leur permet d’englober 
tous les aspects de la vie (travail, foyer, 
famille, communauté, santé et bien-être). 
Le Programme de flexibilité de l’horaire 

de travail d’AIG permet aux employés 
d’effectuer leur travail en dehors des  
heures de travail traditionnelles ainsi  
qu’à l’extérieur des bureaux. Ce programme 
contribue à aider nos employés à trouver 
un meilleur équilibre entre leur vie 
professionnelle et leur vie privée.

Les modalités de la flexibilité de l’horaire 
de travail permettent aux employés de 
profiter des avantages de pouvoir passer 
du temps à leurs propres activités scolaires, 
sociales ou sportives ou à celles de leurs 
enfants pendant la semaine de travail. 
Quelque chose d’aussi simple que de 
pouvoir déjeuner à la maison avec les 
jeunes enfants est un avantage précieux 
pour de nombreuses familles. L’accès aux 
activités parascolaires a été amélioré pour 
de nombreux employés et leurs familles, 
qui peuvent ainsi se rendre plus facilement 
disponibles pour les événements prévus 
dans leur communauté.

Alors qu’AIG s’engage à réduire son 
empreinte carbone dans les communautés 
où nous faisons des affaires, la flexibilité 
de l’horaire de travail contribue à réduire 
l’impact sur l’environnement, car elle 
permet de réduire la pollution des 
navetteurs. La flexibilité permet  
également de réduire les dépenses de  
nos employés liées aux déplacements  
ainsi que les coûts intrinsèques liés à la 
garde-robe et les faux frais pour les repas  
et les rafraîchissements qui sont plus  
chers en dehors de la maison.
 

FAMILIAL
AIG Canada a mis en place un certain 
nombre de politiques et de programmes 
favorables à la famille pour s’assurer que  
la compagnie retienne ses meilleurs talents 
en offrant un environnement accueillant aux 
personnes qui souhaitent fonder ou agrandir 
leur famille.

PARENTS@WORK
AIG a récemment lancé un nouveau 
programme Parents@Work afin d’offrir 
des conseils et de l’aide, des ressources 
liées à l’enfance, ainsi que des conseils 
pratiques pour les nouveaux parents. Ce 
programme aide AIG à retenir nos personnes 
talentueuses et à atténuer le stress que 
subissent les nouveaux parents à leur retour 
de congé, tout en fournissant des conseils 
de gestion pour naviguer dans le processus 
de congé de maternité et de congé parental.

Dans le cadre de ce programme, AIG Canada 
offre un accès au Peer Partner Network 
afin de faciliter le retour à la vie active. Peer 
Partner Network fournit des outils et des 
ressources pour les nouvelles mères et les 
nouveaux pères. Les nouveaux parents sont 
accompagnés par des mères et des pères 
bénévoles d’AIG, qui leur apportent un 
soutien. Au cours de la première semaine, 
on organise un café ou un déjeuner lors 
duquel les partenaires conviennent d’une 
fréquence de réunion et de communication. 
Les nouveaux parents peuvent rencontrer 
leur partenaire pair pour discuter des 
préoccupations parentales ou de garde 
d’enfants, obtenir des conseils en matière  
de transition et sont assurés de recevoir  
un soutien et des conseils confidentiels.  
En plus des services de conseil, le 
programme EAP d’AIG propose des 
programmes d’aide aux employés et  
à leur famille pour les parents qui peuvent 
être confrontés à un certain nombre de 
problèmes parentaux ou familiaux.

Un autre élément de Parents@Work est 
le programme « Avant, pendant, après le 
congé » pour les nouveaux parents. L’objectif 
est d’assurer une transition en douceur et le 
transfert des connaissances avant le départ 
et au retour. L’employé choisit la quantité ou 
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le niveau de contact pendant son congé 
et quatre semaines avant son retour, nous 
initions notre programme de retour. Notre 
objectif est de nous assurer que l’employé 
en congé se sente faire partie intégrante 
de l’entreprise et qu’il soit informé(e) de 
tout changement d’organisation avant 
son retour.

LE DÉVELOPPEMENT 
PERSONNEL ET PROFESSIONNEL
AIG Canada investit dans le 
perfectionnement professionnel de 
ses employés. Les employés qui se 
sentent habilités à poursuivre leurs 
objectifs professionnels sont au cœur 
du programme d’apprentissage et de 
perfectionnement de la compagnie. Nous 
proposons plusieurs programmes conçus 
pour former les futurs chefs d’AIG. Ces 
initiatives visent à accroître la diversité 
tout en améliorant les compétences 
professionnelles et les connaissances 
de l’industrie. Ils offrent du mentorat, 
des occasions de réseautage et des 
formations sur des compétences telles 
que la présence exécutive.

LE PROGRAMME DE MOBILITÉ 
MONDIALE
Le Programme de mobilité mondiale 
offre des « possibilités sans frontières » 
aux employés d’AIG Canada. L’équipe 
chargée de la mobilité mondiale d’AIG 
élabore et met en œuvre le programme 
et les politiques afin d’assurer des 
déménagements permanents et des 
missions temporaires efficaces. L’objectif 
est d’apporter un soutien financier et une 
aide à la réinstallation aux personnes 
qui recherchent une expérience ou des 
missions internationales dans l’un des  
80 bureaux d’AIG dans le monde.

LE PROGRAMME D’ABONNEMENT 
COLLECTIF AUX MUSÉES
AIG soutient les institutions culturelles 
dans les lieux où nous vivons et faisons 
des affaires. Le programme d’AIG 
d’abonnement collectif aux musées 
permet à nos employés « globe-trotters 
» et à leurs familles de profiter de rabais 
spéciaux, de forfaits ou d’entrées gratuites 
à une variété d’institutions culturelles 
partout dans le monde. Quelques sites 
de musées se situent à Tokyo, en Inde et 
au Royaume-Uni. En 2017, AIG a ajouté 

le Musée royal de l’Ontario (ROM) à son 
programme d’abonnement aux musées.  
Un employé et un invité reçoivent une 
entrée gratuite au ROM.

WELI
Le programme Women’s Executive 
Leadership Initiative (WELI) s’adresse 
aux femmes de tous les horizons 
géographiques, de toutes les entreprises 
et de toutes les fonctions. Le programme 
de perfectionnement de 12 mois renforce 
les compétences en direction afin que les 
participantes puissent assumer de plus 
grandes responsabilités et atteindre en fin 
de compte des niveaux de direction plus 
élevés, tout en augmentant le niveau de 
visibilité des femmes dirigeantes. Ce qui 
dure bien au-delà du programme, c’est 
un réseau de grandes dirigeantes, qui 
se défendent les unes les autres et qui 
s’impliquent dans l’entreprise pour partager 
leurs connaissances.
 
DIRIGEANT(E) CHEZ AIG 
(MANAGING AT AIG)
Lancé en tant que programme pilote 
en 2018, Managing at AIG (Dirigeant(e) 
chez AIG) a été conçu pour fournir les 
connaissances, les outils et les expériences 
essentiels aux participants afin de les 
inspirer, les orienter et les perfectionner 
efficacement en leur qualité de 
gestionnaires de personnel. Ce programme, 
qui comprend des ateliers en personne, 
des séances de conseil en leadership, 
des boîtes à outils pour les gestionnaires 
ainsi que des cohortes de soutien et 
le mentorat par les pairs, encourage 
les jeunes cadres comme les cadres 
confirmés à approfondir leur philosophie 
managériale et à se montrer chaque jour 
plus authentiques. Pendant les six mois 
que dure le programme, les participants 
développent leurs compétences en 
gestion et leur esprit d’innovation, tout 
en étant des gestionnaires de personnel 
progressistes et confiants. Ce programme 
joue un rôle essentiel dans l’évolution de 
la norme d’excellence d’AIG au sein d’une 
communauté de gestionnaires compétents.

LE PROGRAMME DE REMBOURSEMENT 
DES FRAIS DE COURS
AIG reconnaît la valeur du renforcement 
continu des compétences nécessaires 
pour atteindre les objectifs de carrière 
et personnels, et s’engage à à favoriser 

l’épanouissement et le perfectionnement 
des employés. L’objectif de la compagnie 
est de fournir aux employés des possibilités 
adaptées d’accéder à une formation qui 
améliore leurs capacités à s’acquitter de leurs 
responsabilités professionnelles actuelles  
ou futures. AIG offre un remboursement à 
100 % des frais de cours jusqu’à un maximum 
annuel pour certaines accréditations telles 
que Gestionnaire des risques certifiés (CRM), 
Professionnel d’assurance agréé (CIP) et 
Membre des professionnels d’assurance 
agréé (FCIP) afin d’encourager les employés  
à améliorer leur formation, leurs 
compétences et leurs connaissances. 
La compagnie offre également des prix 
lorsque les employés obtiennent des titres 
spécifiques liés à l’industrie.

FORMER UNE NOUVELLE 
GÉNÉRATION DE TALENTS

AIG ACADEMY
AIG Academy est un programme structuré 
de formation et de perfectionnement 
conçu pour soutenir les employés d’AIG qui 
débutent leur carrière dans l’industrie de 
l’assurance. Les participants à l’académie 
s’immergent dans un programme d’études 
intensif axé sur le perfectionnement 
des compétences et les connaissances 
de l’industrie. Ils développent une 
meilleure conscience de soi, de l’activité 
et de leur identité personnelle en tant que 
professionnel de l’assurance. De plus, les 
participants font partie de la communauté 
des jeunes en début de carrière qui offre des 
occasions de réseautage à l’échelle mondiale 
et la possibilité de rencontrer les dirigeants 
d’AIG. Le programme de deux ans fournit 
aux talents débutants d’AIG (Early Career 
Talent) les connaissances, les ressources et 
le soutien de base nécessaires pour bâtir 
leur carrière dans l’industrie de l’assurance. 
L’apprentissage se fait par la combinaison 
de modules en ligne offerts dans le cadre 
d’un portail spécialisé et de rencontres 
en personne. Il est ensuite complété par 
des évaluations régulières, un soutien, un 
encadrement, un mentorat formalisé et un 
soutien administratif structuré afin d’assurer 
la progression constante des participants.

Le coup d’envoi d’AIG Academy est donné 
au siège social de notre Compagnie à New 
York, lors du Sommet mondial d’intégration 
d’AIG qui accueille les participants. Les faits 
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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, l’équité et l’inclusion sont 
au cœur de notre mission et sont la clé du succès durable d’AIG Canada. Notre engagement 
à constituer, perfectionner 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 de travail et aux compétences diversifiés.

L’équipe d’AIG Canada s’est non seulement engagée à déceler et à embaucher de nouveaux 
talents, mais aussi à favoriser le perfectionnement de nos employés. AIG Canada a mis 
en œuvre un certain nombre de programmes visant à favoriser la diversité, et notre 
infrastructure interne en faveur de la diversité et de l’inclusion ne cesse de s’élargir—pour 
renforcer l’engagement des employés, le mentorat, la collaboration et le réseautage.  
En règle générale, la compagnie vise à élargir les types d’occasions et d’expériences  
offerts aux employés à chaque niveau.

saillants du programme comprennent une 
attention particulière aux 100 premiers 
jours d’emploi pour une intégration la plus 
harmonieuse possible ; le Défi Horizon, où 
les participants sont chargés de travailler en 
équipes interdisciplinaires afin de formuler 
des recommandations sur les problèmes 
organisationnels actuels ; et les possibilités 
de se rendre en personne au sommet, y 
compris à New York, Nashville, Londres et 
dans le Vermont. Avec quatre sessions par 
an (février, juillet, août, et novembre) pour 
s’adapter au mieux aux disponibilités des 
participants, ce programme intègre à la fois 
les recrutements « traditionnels » sur le site 
ainsi que des employés déjà en poste ayant 
postulé via le processus de candidature 
interne de l’Académie d’assurance d’AIG.

STAGIAIRES D’ÉTÉ
Au cours d’un programme de 10 semaines, 
les étudiants acquièrent une expérience 
concrète et pratique ainsi qu’un aperçu  
des activités commerciales d’AIG. Après 
trois jours d’orientation et de formation  
à New York, les étudiants se joignent à l’un 
de nos secteurs d’activité où ils se voient 
confier de vrais projets, avec des chances 
égales de défis et de réussite. Les stagiaires 
performants peuvent être envisagés pour 
un emploi à temps plein après l’obtention 
de leur diplôme.

Une remarque importante : par principe, 
AIG n’a jamais engagé d’étudiants 
dans un stage non rémunéré et n’a pas 
l’intention de le faire.

PLACEMENTS COOPÉRATIFS
AIG a établi des partenariats à long 
terme avec diverses universités, 
acceptant des étudiants sur une base 
de quatre mois pendant le semestre 
coopératif. Les étudiants du programme 
coopératif repartent avec une expérience 
exceptionnelle dans un contexte 
d’entreprise réel, tout en obtenant des 
crédits d’étude et une rémunération 
attractive pendant leur période de travail  
de quatre mois.

PROGRAMME DE PERFECTIONNEMENT 
ACCÉLÉRÉ DU LEADERSHIP (ALD)
Le programme de perfectionnement 
accéléré du leadership (ALD) se concentre 
sur les participants les plus performants 
issus des groupes sous-représentés. Ce 
programme de six mois vise à améliorer 
les compétences en leadership afin 
d’accélérer la préparation des divers 
dirigeants destinés à assumer des fonctions 
d’une plus grande complexité et d’une 
plus grande portée. Avec trois sessions 
par an, AIG Canada était fière de nommer 
quatre représentants en 2018, à mesure 
qu’elle progresse vers le succès grâce à 
l’amélioration de l’efficacité personnelle 
et du leadership. Le programme 
comprend des séances d’apprentissage 
internationales en personne, des cercles 
de mentorat animés par des diplômés 
de programmes sur les éléments 
insidpensables de leadership semblables 
et des séances d’apprentissage virtuel, tout 
en étant soutenu par un réseau mondial en 

pleine croissance.
GROUPES-RESSOURCES POUR  
LES EMPLOYÉS
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 : l’évolution de 
carrière et le réseautage, la sensibilisation 
aux cultures et l’éducation, le bénévolat 
communautaire et le parrainage, ainsi que 
le partenariat avec les dirigeants afin de 
relever les défis commerciaux.

NOTRE PRIORITÉ

Talent      Attirer, perfectionner 
et retenir les talents les 
plus prometteurs

Milieu de      Favoriser et promouvoir 
une culture d’inclusion

Marché     Rehausser l’image de 
marque d’AIG

travail
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OUTNORTH 

ÉNONCÉ DE MISSION
Notre mission consiste à promouvoir 
un milieu de travail plus inclusif où les 
employés d’AIG peuvent continuer à 
s’épanouir pleinement et sans crainte au 
travail. OutNorth accueille toute personne 
ayant une orientation ou une identité 
sexuelle, qu’elle définit comme LGBTQ+  
ou un allié.

BUTS/OBJECTIFS
•  Sensibiliser à l’expérience et aux 

problèmes qui touchent les employés qui 
s’identifient comme LGBTQ+ ou alliés

•  Promouvoir un milieu de travail inclusif 
et positif pour les employés de toutes les 
catégories LGBTQ+

•  Attirer les talents LGBTQ+ et alliés
•  Collaborer et renforcer les relations avec 

d’autres groupes LGBTQZ+ parmi les 
partenaires commerciaux d’AIG et au sein 
de la communauté de l’assurance

JEUNES PROFESSIONNELS

ÉNONCÉ DE MISSION
Développer, unifier et autonomiser les 
jeunes professionnels grâce à davantage  
de possibilités et de ressources afin de 
favoriser leur épanouissement personnel 
et permettre une plus grande collaboration 
dans tous les secteurs d’activité et les 
fonctions d’AIG Canada.

BUTS/OBJECTIFS
Fournir aux membres une formation et 
des renseignements sur AIG et sur toutes 
ses unités opérationnelles. Cela donne 
aux membres un accès unique à la haute 
direction ainsi qu’à leurs collègues afin de 
favoriser l’esprit de curiosité et une culture 
de soutien. Le groupe vise à apporter aux 
membres les outils qui les aideront à se 
bâtir une carrière réussie et significative 
chez AIG et à donner accès à des occasions 
de sensibilisation afin d’accroître la 
reconnaissance de la marque AIG sur le 
marché canadien de l’assurance.

GROUPES-RESSOURCES POUR LES EMPLOYÉS D’AIG CANADA

LES FEMMES ONT UNE FORTE PRÉSENCE 
AU SEIN D’AIG CANADA
Les femmes représentent 58 % de l’effectif total d’AIG Canada et son équipe de direction est 
composée de 55 % de femmes.

Chez AIG Canada, les femmes occupent les postes de direction suivants :
• Présidente et directrice générale
• Avocate générale
• Responsable des ressources humaines
• Directrice de la conformité
• Première vice-présidente, directrice de la gestion des réclamations Canada
• Directrice des communications
• Vice-présidente, activités de souscription

De plus, depuis 2008, AIG Canada bénéficie d’une représentation féminine au sein de notre conseil 
d’administration. En 2020, trois membres du conseil d’administration sur huit sont des femmes.

WOMEN & ALLIES

ÉNONCÉ DE MISSION
Créer et favoriser une communauté de 
professionnels partageant un intérêt commun 
pour le perfectionnement professionnel, afin 
d’attirer et retenir des femmes et des hommes 
dans notre entreprise tout en offrant une visibilité 
et les avantages d’un réseau solide et engagé.

BUTS/OBJECTIFS
Intégration commerciale - Alignement de Women 
& Allies avec le développement commercial, 
l’engagement des courtiers/clients et les 
partenaires commerciaux afin de développer des 
initiatives de croissance et améliorer la gestion 
des relations.

•  Développement de carrière - alignement avec 
les ressources humaines pour se concentrer sur 
l’établissement d’objectifs, le perfectionnement 
professionnel et le cheminement/
développement de carrière

•  Inclusion, diversité et engagement - favoriser 
un milieu de travail inclusif à l’égard de leur 
dimension de diversité

•  Amélioration de la communauté et de la 
marque - alignement avec la responsabilité 
sociale des entreprises et chercher à changer 
les choses tout en représentant à la fois le 
groupe de ressources pour les employés et  
la compagnie
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AIG Canada sélectionne attentivement ses partenaires commanditaires 
en fonction de la capacité de l’organisation à améliorer la vie des 
Canadiens et l’industrie de l’assurance dans son ensemble. Chaque 
relation est soigneusement examinée afin de s’assurer qu’elle est 
conforme aux grands objectifs sociétaux et commerciaux d’AIG Canada.

PARRAINAGE AVEC UN OBJECTIF

WOMEN IN INSURANCE CANCER 
CRUSADE (WICC) 
Depuis plusieurs années, AIG Canada 
est un commanditaire national de WICC 
(Women in Insurance Cancer Crusade). 
Grâce au programme de parrainage, 
AIG Canada a aidé le WICC à réaliser 
sa mission d’éradiquer le cancer grâce 
à des recherches novatrices. En tant 
que commanditaire national, les fonds 
donnés via le WICC contournent les frais 
administratifs généralement encourus par 
la Société canadienne du cancer. La mission 
du WICC consiste à rendre les fonds donnés 
par le biais de son organisation entièrement 
exempts de frais administratifs. Depuis la 
fondation de WICC en 1996, avec l’aide de 
l’ensemble du secteur des assurances et 
de ses soutiens, plus de 14 700 000 dollars 
en dons ont été recueillis pour aider la 
recherche et l’éducation contre le cancer. 
En plus du soutien financier, les employés 
d’AIG Canada participent à un certain 
nombre d’événements WICC au Canada.

CONFÉRENCE RIMS CANADA
En tant que première conférence sur la 
gestion des risques au Canada, AIG a 
établi une relation à long terme avec la 

Conférence RIMS Canada en qualité de 
commanditaire important. En plus de 
son soutien financier à la conférence, 
AIG Canada fournit régulièrement du 
contenu dédié au leadership éclairé 
sur des enjeux importants pour les 
délégués de la conférence, sur des 
sujets tels que les risques émergents. 
En tant qu’organisme prééminent dédié 
à l’éducation, à l’engagement et à la 
défense de la communauté canadienne 
de gestion des risques, RIMS Canada 
est une organisation à but non lucratif 
représentant les professionnels de la 
gestion des risques travaillant dans un 
certain nombre de secteurs, y compris 
les entreprises, l’industrie, les services, 
les organisations à but non lucratif, les 
organismes de bienfaisance et les entités 
gouvernementales.

ENACTUS CANADA
Grâce à la relation d’AIG Canada avec 
Enactus Canada, la compagnie contribue 
à former des leaders entrepreneuriaux afin 
de faire progresser la santé économique, 
sociale et environnementale au Canada. 
En qualité de commanditaire, AIG Canada 
fournit un soutien financier, tandis que 

son personnel offre des possibilités de 
mentorat et de formation au Réseau des 
étudiants Enactus. Fervent défenseur 
mondial d’Enactus depuis plus de 30 ans, 
ce nouveau partenariat canadien aide les 
étudiants à créer et à mettre en œuvre des 
projets communautaires d’autonomisation, 
ainsi que des entreprises commerciales 
dans les communautés d’un bout à 
l’autre du pays. Enactus Canada est un 
organisme de bienfaisance national et la 
plus grande plateforme d’apprentissage 
expérientiel postsecondaire du pays. Elle 
forme les leaders entrepreneuriaux qui se 
passionnent pour l’amélioration de la santé 
économique, sociale et environnementale 
au Canada. L’année dernière, guidés par 
des conseillers en enseignement et des 
experts en affaires, plus de 3 000 étudiants 
de niveau post-secondaire ont dirigé 275 
projets communautaires d’autonomisation 
et d’entreprises commerciales dans des 
communautés d’un bout à l’autre du pays, 
ce qui a directement concerné plus de 39 
000 personnes. En tant que réseau mondial 
de 37 pays, Enactus utilise le potentiel de 
l’action entrepreneuriale pour transformer 
les vies et façonner un monde meilleur  
et plus durable. 



14               COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA

RESPONSABILITÉ SOCIALE

NOTRE VISION

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 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, clients, partenaires et actionnaires, ainsi qu’envers les 
communautés au sein desquelles elles sont actives.

DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE  
ET ACTIVITÉS PHILANTHROPIQUES 
AIG Canada respecte son obligation de 
donner en retour à nos communautés et 
soutient un certain nombre d’organismes 
de bienfaisance nationaux dont les 
objectifs cadrent avec nos plans 
stratégiques. Une part importante de nos 
dons à la communauté est consacrée  
à des initiatives liées à la santé qui sont 
susceptibles d’améliorer la vie d’un 
grand nombre de personnes. En 2020, la 
Responsabilité sociale d’entreprises d’AIG 
Canada a alloué cinq pour cent de son 
budget aux communautés marginalisées.

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.

L’engagement de notre entreprise est relayé 
par les efforts individuels et collectifs de nos 
employés, lesquels sont reconnus pour leur 
générosité envers les causes qui leur tiennent 
à coeur. En 2020, les dons d’entreprise d’AIG 
Canada à des causes communautaires 
s’élevaient à 75 000,00 dollars.

SUBVENTIONS DE CONTREPARTIE
En 2020, AIG a élargi son programme de 
subventions de contrepartie afin d’inclure 
les organismes de bienfaisance enregistrés 
au Canada. Le programme est offert à tous 
les employés à temps plein et à temps 
partiel ayant au moins un an de service et 
au conjoint/partenaire de tout employé 
admissible. Dans le cadre du programme, 
AIG doublera les dons (2 pour 1). En 2020, 

afin de soutenir davantage la philanthropie 
individuelle pendant une période où les 
besoins sont sans précédent, un maximum 
(ou un total combiné) de 12 000 $ US a été 
mis à la disposition des organisations à but 
non lucratif admissibles. Grâce à la générosité 
des employés d’AIG Canada, en 2020, un total 
de 130 000 $ en dons de bienfaisance ont été 
répartis entre 76 organismes de bienfaisance.

CONGÉS DE BÉNÉVOLAT
Le programme Congés de bénévolat d’AIG 
vise à inciter les employés à participer aux 
initiatives de bénévolat - chaque employé  
a le droit de prendre deux jours ouvrables de 
congé par an afin de participer aux actions 
et aux initiatives communautaires 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. En 2020, nous avons ajouté un 
jour de congé payé supplémentaire pour faire 
du bénévolat en appui d’organisations qui  
se concentrent sur l’éducation à l’importance 
de l’égalité, la diversité, l’inclusion, la 
réforme de la justice pénale et les droits de 
la personne et droits civils, ou qui offrent un 
soutien aux groupes sous-représentés et à 
risque. Ce jour de congé supplémentaire peut 
également être utilisé pour des occasions 
d’en apprendre davantage sur les épisodes 
historiques d’injustice qui ont façonné le 
monde dans lequel nous vivons aujourd’hui 
et respecter les dates importantes.
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FAITS SAILLANTS DE NOS INITIATIVES :

JA CANADA (JUNIOR ACHIEVEMENT)
Depuis 2015, AIG Canada soutient 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 cette relation, des 
employés du bureau de Toronto d’AIG ont 
enseigné le cours « Dollars with Sense » à des 
classes virtuelles d’étudiants de septième 
année. Le programme, créé par Junior 
Achievement, 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 sans dettes et devenir des 
investisseurs avisés. En complément de cet 
effort, un don de l’entreprise a permis de 
soutenir l’enseignement virtuel 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 
apportant des fonds pour la recherche sur le 
cancer. En outre, AIG offre un autre soutien 
en participant aux événements du 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 des programmes 
d’éducation, de recherche, de mentorat 
et d’expérience 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.

LA TORONTO HUMANE SOCIETY
Les employés d’AIG Canada ont aidé à 
soutenir les animaux confiés à la Toronto 
Humane Society (THS) en fabriquant des 
jouets et en donnant de la nourriture dans 
le cadre d’un événement virtuel organisé 
par la THS. L’événement virtuel comprenait 
une visite du refuge et des animaux dont 
ils avaient la garde, ainsi qu’une séance 
d’éducation des animaux de compagnie 
au cours de laquelle les participants d’AIG 
ont pu poser des questions spécifiques 
sur le comportement aux experts en 
dressage d’animaux du personnel de la 
THS. En complément de cet événement 
virtuel, AIG a versé un don pour soutenir la 
THS. Le don a été utilisé pour promouvoir 
leur partenariat « Mardi je donne » via les 
médias sociaux qui a permis de dépasser 
leur objectif « Mardi je donne ». C’est la 
mission de la THS de promouvoir les soins 
et la protection sans cruauté de tous les 
animaux et de prévenir la cruauté et la 
souffrance. Respectant les principes de 
l’interdiction de l’euthanasie, la THS aspire 
à être le meilleur refuge pour animaux de 
sa catégorie, travaillant en partenariat avec 
la communauté pour trouver des solutions 
créatives et améliorer les dénouements 
pour tous les animaux.

MANOIR RONALD MCDONALD
Pour soutenir le Ronald McDonald House 
Charities® Toronto, AIG Canada a fait un 
don financier pour la préparation et la 
livraison des repas aux chambres familiales. 
Ronald McDonald House Charities® Toronto 
a servi de lieu de domicile pour les familles 
des enfants gravement malades suivant un 
traitement. Le RMHC Toronto comprend 
une maison pour 81 familles dans le centre-
ville de Toronto et sept salles familiales 
dans les hôpitaux de la région du Grand 
Toronto et de Sudbury.

BANQUES ALIMENTAIRES CANADA
Pour contribuer à atténuer l’insécurité 
alimentaire en 2020, AIG Canada a fait un 
don important pour soutenir les personnes 

et les familles partout au Canada. Banques 
alimentaires Canada assure un leadership 
national pour combattre la faim aujourd’hui 
et prévenir la faim demain, en collaboration 
avec le réseau des banques alimentaires 
au Canada. Banques alimentaires 
Canada appuie un réseau d’associations 
provinciales, de banques alimentaires 
affiliées et d’agences alimentaires qui 
travaillent au niveau communautaire pour 
soulager la faim. Leur travail consiste à 
optimiser les retombées sur la collectivité,  
à renforcer les capacités locales et à réduire 
le recours aux banques alimentaires.

GIGNOLÉE CP24 CHUM CHRISTMAS WISH
AIG Canada soutient la Gignolée CP24 CHUM 
Christmas Wish depuis 40 ans. En plus 
d’un don de l’entreprise, les employés ont 
acheté des cadeaux en ligne et les ont faits 
livrer à leur centre de distribution afin de les 
traiter. Le programme Gignolée CP24 CHUM 
Christmas Wish est l’un des plus importants 
distributeurs de jouets aux enfants dans le 
besoin dans la région du Grand Toronto. 
Le programme fournit également une aide 
financière à des centaines d’organismes, en 
veillant à ce que des centaines de milliers 
d’enfants de la région du Grand Toronto 
puissent partir en vacances.

HÔPITAL DE RÉADAPTATION POUR 
ENFANTS HOLLAND BLOORVIEW
L’hôpital de réadaptation pour enfants 
Holland Bloorview a organisé un programme 
de bénévolat virtuel pour les employés 
d’AIG Canada. Le programme comprenait 
une introduction au Holland Bloorview et 
à leur travail ; une occasion d’écouter le 
témoignage d’un ancien patient ; l’évaluation 
des campagnes de dons actuelles et la 
possibilité de réfléchir à de nouvelles idées 
; et Handicap 101 : les principaux termes 
et façon d’intégrer l’inclusion dans votre 
milieu de travail. L’hôpital de réadaptation 
pour enfants Holland Bloorview s’occupe 
des enfants handicapés, des enfants ayant 
besoin d’une réadaptation après une 
maladie ou un traumatisme, des enfants 
dont la complexité médicale exige un type 
de soins qu’ils ne peuvent obtenir ailleurs. 
Chaque jour, le personnel de première ligne 
de Holland Bloorview accueille les enfants 
au potentiel sans limites et leurs familles.
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BLACK BUSINESS PROFESSIONAL 
ASSOCIATION
AIG Canada a soutenu la Black Business 
Professional Association (BBPA) en 
en versant un don pour soutenir leur 
programme d’aide à la scolarité des 
étudiants noirs. Au cours des 38 dernières 
années, la BBPA a fait progresser les 
communautés d’affaires, les jeunes et 
les professionnels noirs, afin de créer de 
l’équité et des possibilités pour tous, afin 
que personne ne soit laissé de côté. Le 
Programme national de bourses d’études 
(PSN) de la BBPA a été créé en 1986 et vise 
à soutenir et à promouvoir la réalisation 
de l’excellence académique par les jeunes 
Canadiens noirs par un programme annuel 
de bourses. Il est né de la nécessité de 
réduire le taux d’abandon des étudiants 
noirs malgré leur intelligence, en raison  
du manque de fonds.

CENTRE DE SOINS PALLIATIFS POUR 
ENFANTS CANUCKS PLACE
Pour soutenir les soins palliatifs 
pédiatriques, AIG Canada a fait don de 
fonds au centre de soins palliatifs pour 
enfants Canucks Place. Le centrede 
soins palliatifs pour enfants Canucks 
Place a ouvert ses portes en novembre 
1995, devenant ainsi le premier centre 
autonome de soins palliatifs pour enfants 
en Amérique du Nord. Le centre de soins 
palliatifs pour enfants 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.

UNION GOSPEL MISSION
AIG Canada a fait un don pour aider 
à soutenir le travail de l’Union Gospel 
Mission. L’Union Gospel Mission a pour 
but de répondre de manière holistique aux 
besoins des personnes qu’elle aide et est 
déterminée à fournir les meilleurs résultats 
possibles grâce à des soins efficaces axés 
sur les hôtes.

POUR 3 POINTS
AIG Canada a apporté une contribution 
financière aux actions de Pour 3 points 
(P3P). P3P aide les enfants issus de 
nombreux milieux culturels et des quartiers 
défavorisés. Les entraîneurs P3P les aident 
à acquérir les compétences dont ils ont 
besoin pour réussir à l’école et dans la vie. 
L’organisation a un effet exponentiel : les 
entraîneurs qu’elle forme travaillent avec 
environ 12 jeunes par an. Ils deviennent 
des agents de changement au sein de la 
communauté sportive et du secteur de 
l’éducation.

FONDATION DU CENTRE  
JEUNESSE MONTRÉAL
Pour aider les jeunes et les enfants de 
Montréal, AIG Canada a fait un don de 
charité à la Fondation du centre jeunesse 
Montréal. Le Centre fournit des services 
humanitaires d’urgence aux enfants et aux 
jeunes. Il favorise un environnement positif 
à mesure que leurs hôtes quittent le Centre 
pour retourner dans leur famille ou dans 
un autre logement. L’organisme offre aux 
enfants la possibilité d’être des enfants,  
y compris des célébrations pour marquer 
des événements importants de leur vie tels 
que les anniversaires, Noël et les bals de  
fin d’année.

AUTISME MONTRÉAL
AIG Canada a contribué aux actions 
d’Autisme Montréal en faisant un don 
financier. 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. Leur objectif 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.
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GOUVERNANCE D’ENTREPRISE ET CONFORMITÉ

AIG Canada s’est engagée à respecter le principe selon lequel une bonne gouvernance 
d’entreprise et une surveillance efficace améliorent le rendement de l’entreprise 
et servent aux mieux les intérêts de nos clients. De plus, nous pensons qu’AIG 
Canada doit adopter des pratiques commerciales responsables et éthiques, tout en 
souscrivant à nos propres principes énoncés.

CODE DE DÉONTOLOGIE 
Notre code de déontologie vise à illustrer les meilleures 
pratiques 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) au Groupe 
conformité, y compris une ligne directe mondiale sans 
frais en plusieurs langues, disponible 24h/24, 7j/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, lois sur les valeurs mobilières, 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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CONTRIBUTION ÉCONOMIQUE

(En milliers de dollars canadiens)

 IMPÔTS SUR TAXE SUR  
CANADA LE REVENU LES PRIMES TOTAL

Fédéral 12 195  S.O. 12 195 
Alberta 1 024 16 610 17 635
Colombie-Britannique 2 026 7 719 9 745
Manitoba 255 1 208 1 463
Nouveau-Brunswick 293 753 1 046
Terre-Neuve et Labrador 130 627 756
Nouvelle-Écosse 225 780 1 005
Ontario 3 410 13 086 16 495
Île-du-Prince-Édouard 28 102 130
Québec 1 699 5 971 7 670
Saskatchewan 172 1 214 1 386
Territoires 41 180 222

Total Canada 21 498 48 250 69 748

 
*Aucun impôt sur le capital n’était exigible ou n’a été versé en 2020.



COORDONNÉES

VANCOUVER
666 rue Burrard, Bureau 340
Vancouver, BC, V6C 2X8
Tél. : 604-684-1514
Téléc. : 604-691-2939
Sans frais : 1-800-663-0231

TORONTO
120 Boulevard Bremner, bureau 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
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La déclaration de responsabilité 
publique de la Compagnie d’assurance 
AIG du Canada est également disponible 
à la consultation et au téléchargement 
sur notre site Web à www.aig.ca.
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American International Group, Inc. (AIG) est une des principales sociétés d’assurance internationales. Le groupe de sociétés 
membres d’AIG offre 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. Ces diverses offres comprennent des 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. L’action ordinaire AIG est cotée à la bourse de New York.

Vous trouverez de plus amples renseignements sur AIG à 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 aux entreprises et d’assurance aux particuliers d’AIG au 
Canada. La garantie 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 tiers indépendants. Le logo d’AIG et AIG sont des marques de commerce déposées d’American International Group, Inc., 
utilisées sous licence par la Compagnie d’assurance AIG du Canada. Vous trouverez de plus amples renseignements sur AIG  
à www.aig.ca.
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