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Un message
de notre
Présidente
et cheffe de
la direction

Nous sommes heureux de vous présenter notre Déclaration sur
les responsabilités envers la collectivité de 2019. Nous espérons
qu’à la lecture de ces pages, vous comprendrez mieux les
rouages d’AIG Canada et son engagement envers ses employés,
ses clients et les collectivités où nous vivons et travaillons.
L’année 2019 a été une année historique pour AIG, qui a célébré son 100e
anniversaire avec des célébrations au Canada et partout dans le monde.
Au Canada, les membres de notre personnel ont planté 785 arbres à
Toronto, Vancouver et Montréal pour marquer cet événement, tandis que
des célébrations ont été menés partout au Canada pour notre précieux
personnel, nos courtiers et nos clients.
Les origines d’AIG remontent à l’an 1919, lorsqu’un visionnaire du nom
de Cornelius Vander Starr a entrepris de créer un géant de l’assurance
depuis d’humbles bureaux à Shanghai, en Chine. En tant que pionnier, il a
imaginé un nouveau type de compagnie d’assurance qui embaucherait des
personnes talentueuses locales pour vendre à des clients locaux. Pour une
entreprise occidentale exerçant ses activités à l’étranger, c’était du jamais
vu ou presque et allait devenir une des marques de fabrique des activités
de CV Starr dans les années à venir, des décennies avant que ce ne soit une
pratique courante dans d’autres industries.
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Tout au long de l’histoire d’AIG, la société a attiré des talents
ayant le même esprit pionnier que CV Starr qui ont créé une série
de premières. AIG a été le premier assureur à faire des affaires
directement avec la République populaire de Chine ; le premier
assureur à se tailler une présence mondiale derrière le rideau
de fer au plus fort de la guerre froide ; et le premier assureur à
concevoir un produit d’assurance contre les cyber-risques des
années avant que le terme « cyber-attaque » ne soit inventé. Les «
premières » d’AIG ne se sont pas limitées à la scène mondiale. En
1989, AIG Canada a commencé à proposer une assurance crédit
commercial ; une assurance pour la gestion des placements en
1993 ; une assurance responsabilité environnementale en 1994 ;
et une assurance détournement de sociofinancement en 2016.
L’histoire d’AIG est étroitement liée aux événements les plus
importants de ces 100 dernières années. Au lendemain de la
Seconde Guerre mondiale, alors que l’Europe luttait pour se
reconstruire, AIG a déployé des ressources sur tout le continent
pour aider à assurer les placements dans les infrastructures ;
et à la suite du 11 septembre, la compagnie a agi rapidement
afin de fournir le financement du risque global nécessaire pour
permettre à l’industrie du transport aérien de se redresser, tout
en s’occupant de la reprise après catastrophe sur le terrain.
Alors qu’AIG aidait les personnes, les entreprises et les pays
à surmonter une large part des troubles géopolitiques de ces
100 dernières années, la compagnie a également cherché à
assurer les grands rêves et les aventures audacieuses offrant une
couverture pour les Jeux olympiques, les expéditions au mont
Everest et au pôle Sud, et plus près de chez nous, le sommet
historique Canada/Russie sur le hockey de 1972. Le centenaire
d’AIG n’est pas seulement lié à notre histoire, il est aussi question
de là où nous en sommes aujourd’hui et où nous allons.

L’évolution rapide que nous avons connue au cours des 100
dernières années devrait s’intensifier au cours des 100 prochaines
années. À quoi ressemblera l’industrie de l’assurance en 2119 ?
Il est franchement trop difficile de le prévoir. Toutefois, à court
terme, nous pouvons nous attendre à voir se poursuivre les
effets du changement climatique sur nos assurés ; l’accélération
des perturbations sur nos modèles d’affaires ; la migration de
masse vers les grandes villes et le rôle de la durabilité ; ainsi que
la menace de cyber-attaques systémiques qui pourraient nuire à
l’ensemble de l’industrie de l’assurance des entreprises.
Alors que le paysage du risque se transforme et que nous
recherchons des solutions plus larges, les entreprises
canadiennes et les courtiers qui les servent peuvent être assurés
de notre rôle de partenaire innovant et de confiance. L’avenir
repose sur un partenariat plus approfondi entre le client, le
courtier et l’assureur, où nous mélangeons le meilleur du
jugement humain, de l’ingénierie et de l’analyse des données
pour aider nos assurés à éviter les sinistres et leur offrir nos
connaissances considérables lorsqu’ils le font.
Cela me ramène aux 365 membres du personnel qui offrent leurs
vastes connaissances et leur dévouement aux besoins de nos
clients. AIG Canada croit fermement que pour bien traiter ses
clients, il faut toujours commencer par bien traiter ses employés.
Cette culture progressiste que nous avons créée nous a valu
deux prix consécutifs au palmarès des 100 meilleurs employeurs
pour les jeunes et un 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.

Salutations distinguées,
Lynn Oldfield
Présidente et cheffe de la direction
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À propos de nous
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 poursuivre leurs rêves
et à obtenir du succès tous les jours. AIG du Canada fait partie de l’American
International Group, Inc. (« AIG »), un fournisseur de solutions d’assurance
globales. La société d’assurance mondiale AIG, dont les origines remontent
jusqu’à l’an 1919, exerce ses activités dans plus de 80 pays et territoires. Ce qui
unit AIG, c’est l’engagement de la compagnie à aider ses clients à se préparer
pour l’avenir. Qu’il s’agisse d’aider les villes et les communautés à se préparer
en cas de catastrophes naturelles et à s’en remettre. AIG possède l’expertise
spécialisée nécessaire pour aider ses clients à mieux gérer leurs risques.

AIG Canada offre des solutions
d’assurance depuis plus de 50 ans

AIG Canada s’est vu décerner de
solides cotes par les principales
agences de notation

et est constituée aux termes d’une
charte fédérale qui lui permet
d’exercer ses activités dans toutes
les provinces et tous les territoires

AIG Canada a servi environ 44 000
titulaires de police, traité près de
26,000 demandes d’indemnisation
et versé des indemnités s’élevant à
801 millions de dollars en 2019.

du Canada. Grâce à un effectif
d’environ 365 membres, AIG
Canada est l’une des principales
sociétés d’assurance dommages
au Canada, offrant une vaste

En 2019, AIG Canada a déclaré des
primes brutes de 1,28 milliard de
dollars, des actifs de 4,69 milliards
de dollars et un surplus des titulaires
de police de 788 millions de dollars.

gamme de produits d’assurance
sur le marché par l’intermédiaire
d’un réseau de courtiers
indépendants.

En plus de toujours agir dans le meilleur intérêt de ses clients, AIG s’engage
également à réserver un traitement équitable à ses employés et aux collectivités
parmi lesquelles ils œuvrent, vivent et desservent les clients d’AIG. C’est pourquoi
AIG offre à ses employés un régime de travail flexible et des programmes de
formation qui leur permettent de se perfectionner professionnellement. AIG
encourage également ses employés à donner aux autres en retour. Partout dans
le monde, la Compagnie offre des congés de bénévolat à ses employés, ce qui
leur permet d’offrir un soutien concret aux causes qui leur tiennent le plus à
cœur, et la Compagnie verse plus de 6 millions de dollars chaque année dans le
cadre de son programme de subventions de contrepartie aux organismes sans
but lucratif qu’appuient ses employés.
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AIG à
100 ans
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Durabilité
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Ce que nous faisons aujourd’hui a
une incidence sur nos activités et
le monde de demain. AIG s’engage
à réduire son empreinte carbone
et à promouvoir des pratiques
commerciales durables dans
l’ensemble de l’entreprise. Nos
employés sont engagés sur les
questions de durabilité à travers
les produits, les services et les
relations avec l’industrie. Même si
nous accomplissons des progrès
significatifs dans la construction
d’une entreprise plus durable,
nous savons qu’il reste encore du
travail à faire. Nous continuerons
à nous concentrer sur l’incidence
que nous avons sur nos clients,
nos investisseurs, nos employés,
les communautés dans lesquelles
nous avons une présence
commerciale et l’environnement.
Tout cela fonctionne ensemble et
représente un investissement à
long terme.

AIG possède une tradition de leadership en matière
de durabilité, qui, selon nous, fait partie intégrante
de notre succès à long terme en tant qu’assureur,
investisseur, employeur et entreprise socialement
responsable. Du soutien aux projets d’énergie
renouvelable à faible émission de carbone à la
fourniture d’assurance aux défavorisés en passant
par la promotion des processus de dématérialisation
des documents, nous sommes engagés dans une
grande variété d’actions en faveur du développement
durable dans toute notre présence mondiale.
AIG utilise constamment son expertise en matière
de souscription et de gestion des risques pour aider
à faire face aux conséquences du changement
climatique sur nos clients, nos activités et nos
parties prenantes. Par exemple, nous évaluons en
permanence les changements climatiques et les
conditions météorologiques dans le cadre de notre
processus de souscription de l’assurance dommages.
Notre activité d’assurance dommages continue
à identifier, à s’adapter et à répondre aux risques
croissants attribués au changement climatique.
AIG s’engage à fournir des produits et services
d’assurance pour aider ses clients à être proactifs
face aux risques associés au changement climatique.
AIG examine les conséquences potentielles des questions liées
au climat sur nos activités, notre stratégie et notre planification
financière à des horizons temporels différents, allant du court au
long terme. À court et moyen terme, nous étudions les risques
physiques découlant du changement climatique—qui peuvent
être liés à des événements ou résulter de changements dans les
modèles climatiques. À la lumière des travaux de modélisation
d’AIG, de la grande diversification de nos activités et, grâce à des
examens réguliers de nos appétits pour le risque et de notre stratégie
de réassurance, nous considérons que ces risques sont gérables.
Une part importante de nos polices d’assurance dommages est
renouvelée sur une base annuelle, ce qui nous donne l’occasion de
réévaluer le risque et d’en modifier régulièrement la tarification. Les
répercussions à moyen et à long terme sont prises en compte dans
l’élaboration de la stratégie ainsi que dans les décisions relatives à la
gestion des actifs et des passifs à la fois dans les activités d’assurance
dommages, d’assurance vie et de régimes de retraite. Toutefois, les
tendances fondamentales et les changements importants à des
horizons à plus long terme sont plus difficiles à prévoir en raison de
la difficulté d’établir des prévisions précises.

2019 DÉCLARATION SUR LES RESPONSABILITÉS ENVERS LA COLLECTIVITÉ
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Risques à
court et moyen
terme : risques
physiques

RISQUE DE CATASTROPHE NATURELLE
Du fait de 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’impact économique relatif de chaque
événement assuré.
Les appétits pour le risque d’AIG établissent et
maintiennent des limites appropriées aux risques
importants identifiés pour nos principaux secteurs
d’activité. À la suite d’un examen approfondi, nous avons
considérablement réduit nos limites brutes et nettes, en
particulier dans le cas de l’assurance dommages, ce qui
a par la suite permis de réduire notre risque d’exposition
aux catastrophes naturelles.
Nos progrès notables en matière de gestion et
d’évaluation des risques au cours de l’année écoulée ont
également été essentiels pour la révision de la stratégie
de réassurance. En 2018, nous avons reconfiguré nos
politiques de réassurance afin de réduire le risque net
dans notre portefeuille, ce qui a permis des recouvrements
importants au cours du second semestre. Nous
continuerons à ajuster notre recours à la réassurance afin
d’équilibrer notre portefeuille, gérer la volatilité et nous
protéger contre les phénomènes extrêmes.
Les conséquences du changement climatique varient
d’une région à l’autre et selon le type de danger.
Bien que le changement climatique modifie les
profils des sinistres en modifiant la fréquence et la
gravité des risques, d’autres facteurs y contribuent
également. L’évolution démographique a entraîné
une augmentation des concentrations de risques de
catastrophe, par exemple en raison de la croissance
rapide du développement côtier et la croissance des
banlieues près des forêts (dans ce que l’on appelle aussi
le milieu périurbain). L’urbanisation en cours (et donc
la concentration des risques assurables) dans les zones
vulnérables au changement climatique est une tendance
qui pourrait se poursuivre.
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Sustainability

RISQUE OPÉRATIONNEL
Au niveau des biens matériels, AIG évalue les risques
et les possibilités associés aux effets physiques du
changement climatique, y compris les installations
individuelles et les bureaux. AIG a élaboré des plans de
continuité des activités pour faire face aux incidents
pouvant perturber les opérations commerciales, y
compris les phénomènes météorologiques extrêmes.
AIG examine en permanence ses pratiques existantes
en matière de continuité des activités et de reprise
après sinistre. Des événements importants tels que la
tempête Sandy et l’ouragan Harvey, par exemple, nous
ont donné l’occasion de renforcer et d’améliorer notre
résilience opérationnelle.

AIG possède une tradition
de leadership en matière
de durabilité, qui, selon
nous, fait partie intégrante
de notre succès à long
terme en tant qu’assureur,
investisseur, employeur
et entreprise socialement
responsable.

2019 DÉCLARATION SUR LES RESPONSABILITÉS ENVERS LA COLLECTIVITÉ
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PARTENARIATS
En raison de l’ampleur et de la complexité du défi
associé au changement climatique, AIG cherche de plus
en plus à s’associer à des pairs du secteur privé, des
institutions universitaires, des ONG, des organisations
internationales et d’autres groupes afin d’enrichir notre
expertise en matière de gestion des risques par d’autres
ensembles de compétences clés.
Par exemple, AIG est un membre fondateur de Blue
Marble, un consortium de neuf sociétés qui fournit une
micro-assurance avec une prime et des limites assez
basses aux petits exploitants agricoles en Ouganda et au
Zimbabwe contre les conditions climatiques extrêmes.

Grâce à un partenariat avec Wood Plc et Enactus, AIG
participe au programme 100 Villes résilientes (100 RC) de
la Fondation Rockefeller, qui aide les villes à identifier et
à gérer les risques liés au changement climatique ainsi
qu’à la conception et à l’élaboration de solutions pour
les réduire ou les atténuer.
•E
 nactus relie AIG à la communauté mondiale
des étudiants entrepreneurs sociaux, qui agit
comme un incubateur d’innovation externe afin
d’aider à développer des idées sur la manière
d’apporter aux populations locales des solutions
axées sur les entreprises pour résoudre les
problèmes de société.
•W
 ood plc fournit une expertise technique
de premier plan pour la conception et la mise
en œuvre d’un projet de résilience.
• L a Fondation Rockefeller accorde des subventions
à 100 villes pour embaucher un responsable à la
résilience (CRO) qui relève directement du maire.
Cela garantit un accès direct aux CRO afin qu’AIG,
Enactus et Wood plc puissent mieux comprendre
les défis qu’ils doivent relever et les aide à
concevoir des solutions de résilience.
Grâce à un partenariat avec le Forum sur le
développement de l’assurance (IDF)— un partenariat
entre le secteur public et le secteur privé réunissant la
Banque mondiale, les Nations Unies et le secteur de
l’assurance — AIG contribue à l’objectif de développer
des solutions afin de lutter contre les faibles taux de
pénétration de l’assurance dans les différents pays par
des moyens commercialement viables. Le forum fait
également office de plateforme, réunissant un éventail
d’intervenants, afin que l’industrie de l’assurance
puisse aborder la question du changement climatique
de manière plus coordonnée et ciblée.

12

L A COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA

Sustainability

OCCASIONS DE PLACEMENT
Depuis plus de 30 ans, AIG est l’un des principaux
investisseurs dans les projets d’énergie renouvelable,
avec 2,9 milliards de dollars investis dans des projets
éoliens, solaires, géothermiques et hydroélectriques
dans le monde en 2018, entraînant une réduction
significative des émissions de carbone. 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. AIG investit également dans
des actifs d’infrastructure qui améliorent l’efficacité
énergétique, la connectivité et la fiabilité du réseau.
Nous investissons également dans des réseaux de
transport innovants qui améliorent la mobilité et
consomment moins d’énergie. Bon nombre de ces
placements sont qualifiés « Obligations vertes ».
EFFICACITÉ OPÉRATIONNELLE
AIG s’engage à mettre en œuvre des pratiques qui
réduisent l’impact sur l’environnement de nos activités.
Les mesures visent à encourager les fournisseurs de la
Compagnie à améliorer la durabilité des produits et des
services, à accroître l’efficacité des opérations internes
de la compagnie et des actifs physiques qui sont sous
son contrôle et à réduire la consommation d’énergie.

40 000
APPAREILS

recyclés et 7 200
réutilisés globalement
grâce au programme
de retour de
dispositifs d’AIG.

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. Toutefois, nous reconnaissons 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.
Au cours des cinq dernières années, AIG a investi plus de
800 millions de dollars pour moderniser régulièrement ses
bureaux partout dans le monde, avec notamment l’utilisation
d’un éclairage à haut rendement énergétique, de produits
fabriqués de façon durable, d’infrastructures mécaniques et
technologies de serveurs informatiques écoénergétiques.
AIG occupe actuellement plus de 1MM pieds carrés d’espaces
de bureaux dans des bâtiments écologiques certifiés LEED
(Leadership in Energy and Environmental Design) et s’est
récemment engagée à déménager notre siège social mondial à
New York dans un bâtiment certifié LEED pour une occupation fin
2020. À l’échelle mondiale, AIG a continué à réduire l’empreinte
des bureaux grâce à des stratégies de consolidation, densification
et de travail à domicile, ayant des répercussions importantes qui
se traduiront à l’avenir par des réductions à long terme de nos
émissions globales de GES.

2,86 $ US
MILLIARD
INVESTI

en produits d’énergie
renouvelable
incluant des produits
éoliens, solaires, de
géothermie et des
projets hydroélectriques.

47% DE
RÉDUCTION

des coûts de cycle
de vie des documents,
y compris leur rétention
et destruction de
2015 à 2018.
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Investir dans
notre personnel

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

L A COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA

ÉQUILIBRE TRAVAIL-VIE DE FAMILLE
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.
La conciliation de la vie professionnelle et
de la vie de famille 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 a contribué 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 mes événements
prévus dans leur communauté.

AU 31 DÉCEMBRE, 2019, LA COMPAGNIE
EMPLOYAIT 365 PERSONNES.
Province

Temps plein

Temps partiel

Total

Ontario

290

0

290

Québec

59

0

59

Colombie-Britannique

16

0

16

Alors qu’AIG s’engage à réduire son empreinte carbone
dans les collectivités 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 frais accessoires pour les repas
et les rafraîchissements qui sont plus chers à l’extérieur
de la maison.
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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 conserve 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.
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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

L A COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA

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 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
sent faire partie intégrante de l’entreprise
et qu’il soit informé de tout changement
d’organisation avant son retour.

Investing in Our People

PERFECTIONNEMENT 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.
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.
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.

Mentorat inversé
Le concept de mentorat inversé n’est
pas nouveau, mais il gagne du terrain
parmi les entreprises progressistes telles
qu’AIG. La plateforme met en relation
des cadres expérimentés avec des
employés plus jeunes, ce qui les aide à
élargir leurs connaissances des nouvelles
technologies, y compris des médias
sociaux. Il est largement admis que la
plupart des jeunes professionnels sont
plus rapides à télécharger et à comprendre
les dernières applications que leurs
homologues plus âgés, ce qui fait d’eux
des experts autodidactes sur les tendances
technologiques et les meilleures pratiques.
Ces nouvelles compétences aident notre
personnel chevronné à comprendre et
à tirer parti de la technologie, y compris
les plateformes et la stratégie des médias
sociaux. L’idée qui sous-tend ce concept est
d’apporter à notre personnel chevronné,
ayant l’habitude de se sentir maîtres savants
de leurs domaines, la confiance dont ils ont
besoin pour travailler avec les technologies
les plus récentes et les plus populaires.

Prix des
100 meilleurs
employeurs
et des 100
meilleurs
employeurs
de l’année
des entreprises
d’assurance
du Canada

Ce programme ne profite pas qu’à un
seul camp. Les mentors sont en mesure
de poser des questions aux mentorés sur
tous les sujets allant du perfectionnement
personnel aux sujets liés aux affaires ou à
la gestion. Tandis que nos professionnels
chevronnés élargissent leurs connaissances
en technologie et en innovation, nos jeunes
professionnels ont également un accès
direct à certains de nos meilleurs leaders et
bénéficient de leurs conseils ainsi que de
leurs connaissances.
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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 de 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.
MANAGING AT AIG
Lancé en tant que programme pilote en 2018, Managing at AIG a été conçu
pour fournir les connaissances, les outils et les expériences essentiels aux
participants pour les inspirer, les orienter et les perfectionner efficacement
en leur qualité de gestionnaires de personnes. 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 de gestion et à se montrer chaque jour plus
authentique. 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 personnes 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.

AIG Canada cherche continuellement
à améliorer sa culture d’entreprise et
ses programmes d’avantages sociaux
pour permettre aux employés de
prospérer, contribuer et grandir.
PROGRAMME DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE COURS
AIG reconnaît la valeur du renforcement continu des compétences
nécessaire pour atteindre les objectifs de carrière et personnels, et s’engage
à l’épanouissement et au perfectionnement des employés. L’objectif de la
Compagnie est de fournir aux employés des possibilités appropriées d’accéder à
une éducation 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.
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CRÉER UNE
NOUVELLE
GÉNÉRATION
TALENTUEUSE
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 cultivent une meilleure
conscience de soi, de l’entreprise 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.

Investing in Our People

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
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, novembre) pour
s’adapter au mieux aux disponibilités des
participants, ce programme intègre à la fois
les recrutements « traditionnels » sur le site
ainsi que l’ajout d’employés existants ayant
postulé via le processus de candidature
interne de l’Académie d’assurance d’AIG.

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.

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.
Il est important de noter que par principe,
AIG n’a jamais engagé d’étudiants dans un
stage non rémunéré et n’a pas l’intention
de le faire.
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Chez AIG Canada, nous nous sommes engagés
à créer un milieu de travail réellement
inclusif qui témoigne de la clientèle que nous
desservons. La diversité et l’inclusion sont au

NOTRE
PRIORITÉ

cœur de notre mission et sont la clé du succès
durable d’AIG Canada. Notre engagement
à bâtir, développer et garder en poste un
personnel talentueux, diversifié et inclusif
nous tient à cœur chez AIG Canada et nous
accordons une grande importance aux idées,
aux modes de pensée, aux antécédents de

TALENT

Attirer, développer
et retenir les talents
les plus prometteurs

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 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, la Compagnie vise à élargir les types d’occasions et d’expériences offerts aux
employés à chaque niveau.
PROGRAMME DE PERFECTIONNEMENT ACCÉLÉRÉ DU LEADERSHIP (ALD)
Ouvert à tous les sexes, le programme de perfectionnement accéléré du leadership
(ALD) se concentre sur les participants les plus performants issus des groupes sousreprésentés. 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 de celle de
la direction. Le programme comprend des séances d’apprentissage internationales
en présentiel, des cercles de mentorat animés par des diplômés de programmes sur
les éléments de leadership indispensables semblables et des séances d’apprentissage
virtuel, tout en étant soutenu par un réseau mondial en pleine croissance.

MILIEU DE
TRAVAIL

Favoriser et promouvoir
une culture d’inclusion

MARCHÉ

Rehausser l’image de
marque d’AIG
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GROUPES DE 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 :
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.

GROUPES DE RESSOURCES POUR LES EMPLOYÉS D’AIG CANADA
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
•S
 ensibiliser à l’expérience et aux problèmes qui touchent les employés
qui s’identifient comme LGBTQ+ ou alliés
•P
 romouvoir un milieu de travail inclusif et positif pour les employés de
toutes les catégories LGBTQ+
•A
 ttirer les talents LGBTQ+ et alliés
•C
 ollaborer et renforcer les relations avec d’autres groupes LGBTQZ+
parmi les partenaires commerciaux d’AIG et au sein de la communauté
de l’assurance

Les femmes ont une forte présence
au sein d’AIG Canada. Les femmes
représentent près de 61 % de l’effectif
total d’AIG Canada. Actuellement,
54 % de l’équipe de direction est
dirigé par des femmes, soit une
augmentation de 4 % depuis 2018.
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Diversity

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.

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
Fournir aux membres une formation et des renseignements sur AIG
et sur toutes ses unités opérationnelles. Cela donnera 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.

Buts/objectifs
Intégration commerciale – Women & Allies s’alignera sur le
développement des entreprises, l’engagement des courtiers/
clients et les partenaires commerciaux pour développer des
initiatives de croissance et améliorer la gestion des relations
Développement de carrière – Women & Allies s’alignera sur les
ressources humaines pour se concentrer sur l’établissement
d’objectifs, le perfectionnement professionnel et le
cheminement/développement de carrière
Inclusion, diversité et engagement – Women & Allies prévoit
d’éduquer les autres personnes et de favoriser un milieu de
travail inclusif à l’égard de leur dimension de diversité
Amélioration de la communauté et de la marque – Women &
Allies s’alignera sur la responsabilité sociale des entreprises et
s’attachera à changer les choses tout en représentant à la fois
le groupe de ressources pour les employés et la Compagnie.
Women & Allies recrutera des bénévoles et mettra en place
des initiatives pour aider la communauté
Chez AIG Canada, les femmes occupent
les postes de direction suivants :
•P
 résidente et PDG
•A
 vocate générale
•R
 esponsable des ressources humaines
•D
 irectrice de la conformité
•D
 irectrice des communications
• V ice-présidente, Réclamations
• V ice-présidente opérations et des opérations
relatives aux réclamations
De plus, depuis 2008, AIG Canada bénéficie d’une représentation
féminine au sein de notre conseil d’administration. À l’heure
actuelle, trois membres du conseil d’administration sur huit
sont des femmes

2019 DÉCLARATION SUR LES RESPONSABILITÉS ENVERS LA COLLECTIVITÉ

23

Parrainage
avec un objectif
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.
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 organisations caritatives et
les entités gouvernementales.
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ENACTUS CANADA
Grâce à la relation d’AIG Canada avec Enactus Canada, la Compagnie
aidera à former des leaders entrepreneuriaux pour faire progresser la
santé économique, sociale et environnementale au Canada. En qualité
de commanditaire or, AIG Canada fournira un soutien financier, tandis
que son personnel offrira des possibilités de mentorat et de formation
au Réseau des étudiants Enactus. Fervent défenseur mondial de Enactus
depuis plus de 30 ans, ce nouveau partenariat canadien aidera 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 3 400 étudiants de niveau postsecondaire ont dirigé 267
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 50 000 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.
ARBRES CANADA
En 2019, AIG Canada s’est imposée comme commanditaire bronze
pour sa contribution à l’écologisation du Canada. Pour marquer le 100e
anniversaire de la Compagnie, 140 employés l’ont célébré en plantant
785 arbres à Toronto, Vancouver et Montréal. En tant qu’organisme de
bienfaisance enregistré, Arbres Canada a engagé les communautés,
gouvernements, sociétés et les particuliers dans la quête d’un milieu de
vie plus vert et plus sain pour les Canadiens. Depuis sa création en 1992,
Arbres Canada a planté plus de 82 millions d’arbres, aidé à restaurer les
endroits touchés par les catastrophes naturelles et réuni des experts
forestiers urbains rendant les villes plus vertes partout au Canada.

Responsabilité
sociale
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2019 PUBLIC ACCOUNTABILITY
ENVERS L A COLLECTIVITÉ
STATEMENT

25

Notre vision : L’équipe d’AIG Canada s’est engagée à faire une
différence positive au sein des communautés dans lesquelles
nous œuvrons, vivons et desservons nos clients. Nous
concentrons l’essentiel de nos efforts à exercer nos activités
commerciales de façon responsable, durable et respectueuse.
Dans l’économie mondiale d’aujourd’hui, les sociétés ont non
seulement l’obligation de rendre des comptes sur la qualité de
leurs produits et la rentabilité de leurs activités, mais elles ont
également l’obligation de respecter leurs engagements sociaux
et environnementaux envers leurs employés, leurs clients,
leurs partenaires et leurs actionnaires, ainsi qu’envers les
communautés au sein desquelles ces sociétés sont actives.
En tant qu’entreprise, la responsabilité sociale d’AIG Canada ne
se limite pas à faire des dons en argent ou du bénévolat pour de
bonnes causes. Nous tenons également à exercer nos activités
de façon responsable envers nos clients et nos employés, dans
un souci de respect de l’environnement et de façon à soutenir
les communautés au sein desquelles nous œuvrons et vivons.

DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE
ET ACTIVITÉS PHILANTHROPIQUES
AIG Canada respecte son obligation de
redonner à nos collectivités et appuie
un certain nombre d’organismes de
bienfaisance nationaux dont les objectifs
cadrent avec nos plans stratégiques.
Une partie importante de nos dons à la
communauté réside dans des initiatives liées
à la santé qui sont susceptibles d’améliorer
la vie d’un grand nombre de personnes.
Tous les ans, les employés d’AIG Canada
démontrent de façon concrète leur
passion et leur dévouement à des
causes communautaires. Leurs efforts
collectifs aident à bâtir des communautés
saines et vivantes, tout en réaffirmant
notre engagement à faire preuve de
responsabilité sociale.
AIG Canada offre depuis de longues
années du soutien à des organismes
novateurs dont le mandat est de mobiliser
et d’encourager les gens de tous les
milieux. Les dons d’entreprise d’AIG
Canada sont axés sur la création de
partenariats avec des organismes caritatifs
novateurs et sur leur financement afin de
relever certains des défis mondiaux les
plus pressants.
Notre engagement d’entreprise est épaulé
par les efforts individuels ou collectifs de
nos employés, lesquels sont reconnus
pour leur générosité envers des causes
qui leur tiennent à cœur. En 2019, les dons
d’entreprise d’AIG Canada à des causes
communautaires s’élevaient à 71 605,00 $.

26

L A COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA

Social Responsibility

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

FAITS SAILLANTS DE NOS INITIATIVES :
Coup de projecteur sur
Montréal
Le bureau d’AIG à Montréal
a célébré le centenaire de la
Compagnie en réalisant son
projet 100 jours de bénévolat.
Les employés ont poursuivi un
certain nombre de démarches
caritatives pour parvenir à leur
noble objectif de 100 jours de
bénévolat. Alors que certains des
projets ont été réalisés en groupe,
d’autres l’ont été par des employés à titre
individuel qui ont utilisé les deux jours
de congé par an accordés par l’entreprise
pour faire du bénévolat. Parmi les faits
saillants, on peut citer les huit visites à
Mission Bon Accueil, où un total de 37
employés fournissent un certain nombre
de services pour le marché, notamment
le tri des aliments, le service à la clientèle,
la caisse et l’emballage des produits
d’épicerie.
Plantation d’arbres
À l’occasion du 100e anniversaire d’AIG,
140 employés ont célébré la plantation
de 785 arbres à Toronto, Vancouver et
Montréal. Le but de la plantation était de
restaurer les espèces indigènes capables
de prospérer dans leur écosystème
respectif. AIG Canada est fière de
parrainer Arbres Canada, un organisme
de bienfaisance enregistré qui se consacre
à la plantation et à l’entretien des arbres.
Depuis sa création, Arbres Canada a
planté plus de 82 millions d’arbres, verdi
plus de 660 cours d’école, aidé à restaurer
des lieux touchés par des catastrophes
naturelles et réuni des experts forestiers
urbains pour écologiser des villes partout
au Canada.

Women in Insurance Cancer
Crusade (WICC)
Depuis 2016, AIG Canada est un
commanditaire national de WICC (Women
in Insurance Cancer Crusade). Depuis la
fondation de WICC il y a deux décennies,
l’organisme a recueilli plus de 13 millions
de dollars en dons pour lutter contre le
cancer en appuyant un grand nombre
des plus importants projets de recherche
au Canada. Peu d’organismes peuvent
se targuer d’avoir autant galvanisé
l’industrie de l’assurance que le WICC.
Ce financement démontre l’engagement
d’AIG Canada à la santé des Canadiens
et des Canadiennes, en offrant du
financement à la recherche sur le cancer.
En outre, AIG offre du soutien en assistant
aux événements de WICC.
Gignolée CP24 CHUM Christmas Wish
La gignolée CP24 CHUM Christmas Wish
offre des jouets à des enfants défavorisés,
eux qui ne recevraient probablement
aucun cadeau à l’occasion des Fêtes
autrement. AIG Canada soutient cette
cause depuis 37 ans et a recueilli des
fonds en organisant tous les ans un tirage
de Noël.
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Habitat pour l’humanité
Les employés du bureau de Toronto d’AIG
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 une ville où trouver un logement
abordable est un défi de taille, AIG Canada
a également versé une contribution
financière pour aider à défrayer les coûts
de construction. L’équipe d’AIG Canada
a accompli de nombreuses tâches, dont
des travaux de charpente, l’installation
de cloisons sèches et d’isolant dans un
complexe de maisons en rangée situés
dans l’Est de la ville.
Union Gospel Mission
Les employés du bureau d’AIG à Vancouver
ont fourni un service de restauration sur
place et ont contribué au programme
Union Gospel Mission Christmas Hamper
en faisant des dons et en emballant des
cadeaux. 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
centrés sur les hôtes.
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JA Canada (Junior Achievement)
Depuis 2015, AIG Canada appuie 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 issus du bureau de Toronto d’AIG
ont enseigné le cours « Des dollars sensés »
à des classes d’étudiants de septième année
d’une école primaire située dans le quartier.
Le curriculum, créé par 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 libre
d’endettement et devenir des investisseurs
avisés. Pour suppléer cet effort, AIG a effectué
un don d’entreprise pour appuyer l’initiative
d’enseignement en classe de ses employés.

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.
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La Toronto Humane Society
Les employés du bureau d’AIG
Canada à Toronto ont aidé,
à deux occasions distinctes,
à prendre soin des animaux
confiés à la Toronto Humane
Society en emballant des
aliments, en fabricant des jouets
et en promenant des chiens. La
promenade des chiens joue un rôle
important dans la socialisation
du chien ce qui lui offre une plus
grande chance d’adoption. La
Toronto Humane Society a pour mission
de promouvoir les soins et la protection
sans cruauté de tous les animaux ainsi
que de prévenir la cruauté et la souffrance.
Respectant les principes de l’interdiction de
l’euthanasie, la Toronto Humane Society
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
Douze employés du bureau de Toronto
d’AIG Canada ont aidé les familles
d’enfants soignés à de l’Hôpital pour
enfants de Toronto (Toronto Sick Kids
Hospital) en préparant une centaine de
sandwichs et de collations santé dans
la cuisine du Manoir Ronald McDonald.
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.
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Second Harvest
Chez AIG Canada, la formation des équipes
a lieu à l’intérieur et à l’extérieur du bureau.
À trois reprises, des employés du bureau
d’AIG à Toronto ont passé la journée à trier
la nourriture pour le plus grand organisme
de bienfaisance de récupération alimentaire
au Canada. Second Harvest est le plus grand
organisme de récupération alimentaire
au Canada et le chef de file mondial de la
réflexion sur la récupération alimentaire.
Second Harvest travaille tout au long de la
chaîne d’approvisionnement, de la ferme
à la vente au détail pour récupérer les
surplus alimentaires avant qu’ils ne finissent
à la décharge, ce qui a des répercussions
négatives sur notre environnement.
Marche contre le sida de Toronto
Le groupe de ressources des employés LGBT
et alliés d’AIG Canada a participé à la marche
contre le sida à Toronto. Les employés d’AIG
Canada se sont associés à des employés de
Marsh Canada pour marcher et amasser des
fonds. Leurs efforts ont placé l’équipe AIG
et Marsh au sixième rang des plus grands
collecteurs de fonds et un seul employé
d’AIG a obtenu la troisième place des plus
hauts collecteurs de fonds individuels.

Centre de soins palliatifs pour enfants
Canucks Place Children’s Hospice
Pour appuyer les soins palliatifs
pédiatriques, AIG Canada a fait don de
fonds au centre de soins palliatifs pour
enfants Canucks Place Children’s Hospice et
participé à leur événement « Lighting of the
House ». Lynn Oldfield, présidente et cheffe
de la direction, accompagnée des membres
de l’équipe de Vancouver étaient sur place
pour aider à la logistique de l’événement.
Le centre Canucks Place Children’s Hospice
a ouvert ses portes en novembre 1995,
devenant ainsi le premier centre autonome
de soins palliatifs pour enfants en Amérique
du Nord. Le centre Canucks Place a été créé
en réponse au besoin d’un centre de soins
palliatifs destiné expressément aux enfants.
La maladie et le décès d’un enfant sont une
expérience qui bouleverse la vie des familles
qui les aiment. L’établissement offre un lieu
de réconfort et de compassion où les enfants
peuvent éprouver la simple joie d’être un
enfant, et les familles peuvent chérir tous les
moments passés ensemble.

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

The Inside Ride
Les chefs du Groupe de ressources pour
les jeunes professionnels d’AIG Canada
ont participé au Inside Ride à l’appui
de la Fondation Coast to Coast Against
Cancer. The Inside Ride est le premier
défi de cyclisme en salle et un événement
de collecte de fonds au Canada dédié à
la levée de fonds pour aider les enfants
atteints de cancer et leurs familles. L’aide
est fournie là où les besoins sont les plus
importants, notamment le financement de
camps en oncologie, des programmes de
soutien familial, des bourses d’études pour
les enfants guéris et d’autres domaines
qui contribuent à susciter l’espoir et à
améliorer les pronostics pour les enfants et
leurs familles touchés par le cancer.

Fondation du centre j
eunesse Montréal
Pour aider les jeunes et les enfants
de Montréal, AIG Canada a apporté
une contribution de bienfaisance à la
Fondation du centre jeunesse Montréal
tandis que ses employés se sont portés
volontaires pour trier et distribuer des
cadeaux de Noël aux enfants confiés
aux soins du Centre. 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 bals de
fin d’année.

Loving Spoonful
Le groupe de ressources pour les
employés LGBT et alliés d’AIG Canada,
dans son bureau de Vancouver, s’est
porté volontaire à Loving Spoonful pour
aider à réunir les valentins pour la plus
importante collecte de fonds de l’année
de l’organisme. Loving Spoonful est une
société dirigée par des bénévoles qui
offre des repas gratuits et nutritifs aux
personnes vivant avec le VIH/sida dans
la région du Grand Vancouver. Chaque
semaine, Loving Spoonful distribue
plus de 1 200 repas et 250 collations aux
hommes, aux femmes et aux enfants.
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Autisme Montréal
AIG Canada a contribué aux efforts
d’Autisme Montréal en faisant un don
en argent. Autisme Montréal s’efforce
d’améliorer la vie des personnes atteintes
d’un trouble du spectre autistique (TSA),
ainsi que celle des membres de leur famille.
Autisme Montréal défend les droits et les
intérêts des personnes autistes et de leur
famille. La mission de l’organisme consiste
à promouvoir et à sensibiliser les milieux
de la santé, de l’éducation, de la recherche
et de la population en général aux besoins
des personnes autistes.

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

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

Contribution
économique
(En milliers de
dollars canadiens)

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.

Canada

Impôts sur le revenu

Taxe sur les primes

Total

Fédéral

13 994

S.O.

13 994

Alberta

1 474

14 912

16 386

Colombie-Britannique

2 317

7 279

9 595

Manitoba

272

1 226

1 497

Nouveau-Brunswick

276

628

904

Terre-Neuve et Labrador

129

583

712

Nouvelle-Écosse

216

572

787

4 336

13 058

17 395

16

63

79

1 768

5 468

7 236

155

919

1 075

44

168

212

24 998

44 875

69 873

Ontario
Île-du-Prince-Édouard
Québec
Saskatchewan
Territories
*Aucun impôt sur le
capital n’était exigible ou
n’a été versé en 2019.

Total Canada
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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. www.aig.ca.
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

American International Group, Inc. (AIG) est une des principales sociétés d’assurance internationales. Fort d’une expérience d’un siècle, 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. 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.
© 2020 American International Group, Inc. Tous droits réservés.

