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MISE EN GARDE CONCERNANT 
L’INFORMATION PROSPECTIVE
Le présent rapport contient de l’« information 
prospective » au sens des lois canadiennes applicables 
sur les valeurs mobilières. L’information prospective 
peut concerner nos activités futures, nos perspectives 
en matière de changements climatiques et les 
événements ou résultats anticipés, notamment nos 
stratégies d’affaires, nos marchés potentiels, nos 
activités, notre main-d’œuvre, notre gouvernance, les 
risques et possibilités liés au climat, nos placements, 
nos plans et nos objectifs. Plus précisément, les 
renseignements concernant nos attentes relatives 
aux besoins futurs en matière d’assurance et de 
réclamations; les tendances climatiques et les 
événements météorologiques; les changements 
économiques et sociétaux; les risques et possibilités 
liés au climat; la gestion du risque, les analyses 
d’occasions et les capacités de modélisation; l’influence 
des risques causés par les changements climatiques 
sur la souscription, les réclamations, les activités, la 
réassurance et les placements; représentent tous 
de l’information prospective. Dans certains cas, 
l’information prospective se reconnaît à l’utilisation 
de termes de nature prospective comme « plans », 
« cibles », « objectifs », « engagements », « promesses », 
« s’attendre à », « estimations », « stratégie », « avoir 
l’intention », « anticiper », « croire », ou des variantes 
de ces termes, et des phrases ou des énoncés au 
conditionnel ou au futur, ou selon lesquels certaines 
actions, certains événements ou certains résultats 
« peuvent » ou « pourraient » se réaliser. De plus, 
tout énoncé faisant référence aux attentes, aux 
intentions, aux plans, aux projections ou aux autres 
caractérisations d’événements, aux réalisations ou 
aux circonstances futurs contient de l’information 

prospective; les déclarations sur nos émissions et la 
diversité en sont un exemple. Les énoncés contenant 
de l’information prospective ne renferment pas des 
faits historiques ni des promesses de rendement futur. 
Ils représentent plutôt des attentes, estimations ou 
projections de la direction concernant des événements 
ou des circonstances futurs possibles. Certains énoncés 
contenus dans le présent rapport font appel à un plus 
grand nombre et à un plus haut niveau d’hypothèses et 
d’estimations, et s’inscrivent dans un horizon à plus long 
terme que bon nombre de nos déclarations obligatoires 
en vertu des lois sur les sociétés et des lois en valeurs 
mobilières applicables. Ces hypothèses et estimations 
sont très susceptibles de changer au fil du temps.

Bien que nous ayons préparé et examiné l’information 
prospective avec soin, rien ne garantit l’exactitude 
des opinions, des estimations et des hypothèses 
sous-jacentes sur lesquelles cette information 
est fondée. Les renseignements prospectifs sont 
fondés sur un nombre d’opinions, d’estimations et 
d’hypothèses que nous avons jugées appropriées et 
raisonnables à la date à laquelle elles ont été émises. 
De nombreux facteurs pourraient faire en sorte que 
nos résultats, performances ou réalisations réels, 
ou d’autres événements ou développements futurs, 
soient sensiblement différents de ceux exprimés 
ou sous-entendus par les énoncés prospectifs, y 
compris, sans s’y limiter, les suivants : la dynamique des 
changements climatiques; la disponibilité de données 
complètes et de qualité sur les émissions de gaz à 
effet de serre (GES); la conjoncture économique et 
des marchés financiers; le besoin d’une mobilisation 
active et continue des parties prenantes, y compris 

les entreprises et les organisations gouvernementales 
et non gouvernementales; le développement et 
le déploiement de nouvelles technologies et de 
solutions propres à certains secteurs; l’évolution des 
attentes des clients, des communautés et des autres 
parties prenantes; les développements législatifs et 
réglementaires; notre capacité à mettre en œuvre 
diverses initiatives dans les délais prévus; et les autres 
facteurs exposés à la page 22 du rapport annuel 2021 
(en anglais seulement) de Definity. Cette liste de facteurs 
n’est pas exhaustive; d’autres facteurs pourraient 
également faire en sorte que les résultats réels ou les 
événements futurs diffèrent sensiblement de ceux qui 
sont exposés dans l’information prospective. Rien ne 
garantit l’exactitude de l’information prospective : les 
résultats et événements réels pourraient s’en écarter 
sensiblement. Par conséquent, les lecteurs ne doivent 
pas se fier indûment à l’information prospective, qui 
n’est valable qu’à la date à laquelle elle a été formulée. 
Cette information est susceptible d’évoluer après cette 
date, et nous n’avons pas l’intention ou l’obligation de la 
mettre à jour ou de la réviser, ni ne nous y engageons, 
sauf si les lois canadiennes applicables sur les valeurs 
mobilières l’exigent.

L’information prospective contenue dans le présent 
rapport est explicitement visée par cette mise en garde.

https://www.definityfinancial.com/French/investors/financials/annual-reports/default.aspx
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Les changements climatiques sont des enjeux déterminants de notre époque. Ils ont de profondes répercussions sur notre 
société et notre économie. Definity en reconnaît les incidences potentielles sur ses clients et ses activités, ainsi que le rôle 
qu’elle peut jouer afin de soutenir une transition vers un avenir carboneutre, tout en renforçant la résilience et les capacités 
d’adaptation dans la société.

C’est pourquoi Definity a élaboré une stratégie climatique qui s’attache à :

identifier et à gérer les risques liés au climat dans l’ensemble de l’entreprise;

réduire les effets directs de ses activités sur le climat; 

gérer les risques et occasions liés au climat dans ses placements; 

offrir des produits et services d’assurance qui contribuent à réduire les effets des changements climatiques sur ses 
clients et les collectivités où elle exerce ses activités; 

préconiser un avenir carboneutre, équitable et résilient; 

divulguer ses progrès conformément aux recommandations du Groupe de travail sur l’information financière relative 
aux changements climatiques (GIFCC).

Nous nous engageons à examiner et à divulguer de façon continue les risques et occasions que présentent les 
changements climatiques pour nos activités; l’incidence de nos activités sur le climat; notre approche de gouvernance et de 
gestion des enjeux climatiques; et les progrès que nous avons réalisés par rapport aux ambitions énoncées.

C’est pourquoi en septembre 2021, Definity a adhéré au GIFCC et à ses recommandations visant à accroître la transparence 
en matière de risques et d’occasions liés aux changements climatiques au sein du système financier. Les onze 
recommandations du GIFCC s’articulent autour de quatre axes thématiques : la gouvernance, la stratégie, la gestion des 
risques, ainsi que les paramètres et objectifs. La mise en œuvre complète de ces recommandations à tous les échelons de 
l’entreprise s’échelonnera sur plusieurs années. Le présent rapport décrit nos réalisations à ce jour par rapport à chacune 
des onze recommandations.
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GOUVERNANCE

A.  Surveillance des risques et occasions liés au climat par 
le conseil d’administration

Comme les changements climatiques ont d’importantes conséquences sur 
les activités de Definity, les risques et les occasions connexes relèvent de 
notre conseil d’administration et de ses comités. Le conseil d’administration a 
examiné et approuvé la stratégie, ainsi que les cibles de Definity en matière 
de changements climatiques en novembre 2021, et évaluera chaque année 
les progrès réalisés par rapport aux objectifs clés. En outre, les comités suivants 
assurent une surveillance permanente : 

COMITÉ D’EXAMEN DES RISQUES : Il établit et élabore des stratégies 
d’atténuation de tous les risques clés et émergents, y compris ceux qui sont 
influencés par les changements climatiques.

COMITÉ DE VÉRIFICATION : Il surveille l’intégrité des renseignements financiers 
de l’entreprise, y compris ceux relatifs aux questions climatiques.

Pour en savoir plus sur l’approche globale de gouvernance d’entreprise 
adoptée par Definity, consultez la section 11 du rapport annuel 2021 
(en anglais seulement). 

B.  Rôle de la direction dans l’évaluation et la gestion des risques 
et occasions liés au climat

La haute direction de Definity est appuyée par un comité directeur 
interfonctionnel axé sur les pratiques environnementales, sociales et de 
gouvernance (ESG). Ce comité, composé de membres de la direction et 
présidé par le vice-président principal, Affaires juridiques et stratégie, supervise 
les stratégies ESG de l’entreprise et leur application, notamment en ce qui 
concerne les changements climatiques.

Le chef de la gestion des risques et actuaire en chef assure la surveillance 
quotidienne de tous les risques clés et émergents. Il a responsabilité de 
superviser notre stratégie sur les changements climatiques, avec l’appui d’autres 
membres de la haute direction.

Le comité de gestion du risque est un comité de direction interfonctionnel qui 
surveille les activités de gestion des risques et de contrôle afin d’en comprendre 
les incidences sur le profil de risque de l’entreprise. Ce comité doit veiller à ce 
que l’ampleur des risques ciblés et émergents demeure conforme à l’intérêt 
d’assurance approuvé par le conseil d’administration et à ce que des stratégies 
d’atténuation adéquates soient mises en œuvre.

Le comité de placements est un comité de direction interfonctionnel qui surveille 
la conformité à notre énoncé de la politique de placement.

Celle-ci prend notamment en compte des considérations relatives aux 
changements climatiques et le rendement du portefeuille de placements. 
Le comité de placements évalue également l’incidence des influences externes 
de l’économie, des marchés des capitaux et du cadre réglementaire sur 
les portefeuilles, les stratégies et les opérations de placement de l’entreprise.

Un groupe de travail interfonctionnel sur les changements climatiques, coprésidé 
par les fonctions de gestion du risque d’entreprise et ESG, a appuyé l’élaboration 
de la stratégie de l’entreprise sur les changements climatiques. Responsable 
de l’exécution continue des initiatives prioritaires, il est chargé de renforcer 
et de promouvoir les solutions existantes aux enjeux climatiques, ainsi que 
d’appuyer l’élaboration de nouvelles solutions en matière de climat à l’échelle de 
l’entreprise.

https://www.definityfinancial.com/French/investors/financials/annual-reports/default.aspx
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STRATÉGIE

A.  Risques et occasions liés au climat identifiés par l’entreprise 
à court, moyen et long terme

Les hausses des températures mondiales moyennes entraîneront des phénomènes 
météorologiques extrêmes plus fréquents et plus graves. Ceux-ci présenteront à leur tour 
de très graves risques physiques susceptibles d’entraîner des réclamations plus fréquentes 
et plus coûteuses en assurance des biens. L’évolution du climat entraînera également des 
effets physiques chroniques comme la sécheresse, le stress thermique et une dégradation 
accélérée des infrastructures.

Ceux-ci sont susceptibles d’influer sur le montant et la nature des besoins et 
des réclamations d’assurance. Ces facteurs pourraient finir par déterminer l’assurabilité 
de certains lieux ou de certains types de biens et d’activités. Au fil du temps, il sera de 
plus en plus important pour Definity de comprendre les répercussions potentielles des 
changements climatiques sur ses clients et ses activités, et de tenir compte de ces facteurs 
dans la souscription, la tarification, la constitution de provisions, la gestion des réclamations, 
la gestion des fonds propres et les activités.

Les changements économiques et sociétaux nécessaires pour atteindre un avenir 
carboneutre présentent également des risques pour Definity pendant la transition. Ceux-ci 
pourraient inclure une tarification accrue des émissions de carbone au Canada, un marché 
et un contexte de réglementation potentiellement plus dynamiques, la possibilité de 
réclamations en responsabilité civile des entreprises et des attentes accrues des parties 
prenantes. Le positionnement stratégique de notre entreprise face à ces risques liés 
à la transition (comme la décarbonisation de nos activités et de notre portefeuille de 
placements) contribuera à atténuer leurs effets potentiels au fil du temps.

Le tableau suivant présente une évaluation qualitative préliminaire, réalisée en 2021, 
des risques et des occasions liés au climat pour les catégories d’affaires, les placements et 
les activités de Definity. Ces risques sont associés à la diminution potentielle de la valeur 
des actifs, à une hausse des coûts d’exploitation ou à des réclamations d’assurance plus 
fréquentes et plus coûteuses. Dans l’analyse qualitative, un scénario de maintien des 
activités habituelles est utilisé pour déterminer les effets physiques maximaux, et un scénario 
inspiré de l’Accord de Paris pour cerner l’incidence maximale de la transition. En 2022, nous 
comptons faire une analyse plus approfondie pour affiner notre vision de ces risques et 
suivre l’évolution de leur incidence sur l’entreprise à court, moyen et long terme.

L’analyse qualitative nous a permis de dégager les risques et occasions suivants.
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Risque/occasion
Assurance 

des 
particuliers

Assurance 
des 

entreprises
Placements Activités Sources de vulnérabilité

Risques et 
occasions 
physiques

Très graves

Inondations et 
précipitations 
extrêmes

■ ■ ■ ■

• Les changements climatiques peuvent 
entraîner des précipitations extrêmes accrues.

• L’augmentation des précipitations extrêmes 
entraînera une prévalence accrue 
des inondations terrestres et fluviales, donc 
une hausse de la fréquence des sinistres 
catastrophiques et une augmentation 
potentielle des réclamations pour toutes 
les catégories d’assurance. De même, 
les inondations peuvent présenter un 
risque opérationnel pour nos bureaux et 
un risque financier pour le rendement de 
nos placements.  

Feux de forêt ■ ■ ■ ■

• Certaines régions du Canada sont parmi 
celles où le risque de feux de forêt est le 
plus élevé dans le monde en raison des 
changements climatiques.

• Les feux de forêt sont une source de sinistres 
catastrophiques qui risquent d’engendrer 
des réclamations en assurance de dommages 
dans toutes les catégories. D’ailleurs, les feux 
de forêt peuvent présenter un risque de 
rendement moindre des placements.



7Rapport du GIFCC 2021

Risque/occasion
Assurance 

des 
particuliers

Assurance 
des 

entreprises
Placements Activités Sources de vulnérabilité

Risques et 
occasions 
physiques

Très graves
Températures 
extrêmes

■ ■ ■

• De nombreuses régions du Canada 
pourraient connaître une hausse importante 
du nombre de vagues de chaleur et de jours 
de canicule.

• Les températures élevées entraînent des 
comportements, des conséquences et une 
recrudescence des réclamations, notamment :

 – l’augmentation de la fatigue et de 
l’irritabilité des conducteurs, qui mène à 
une hausse des accidents de la route;

 – des dommages matériels causés par 
des dégâts aux façades extérieures et 
aux toitures ou par la défaillance des 
climatiseurs;

 – la multiplication des tiques et des maladies 
qu’elles transmettent, entraînant des 
conséquences sur la santé des animaux de 
compagnie.

• L’incidence accrue des températures 
extrêmes peut aussi peser sur la productivité 
économique globale dans toutes les régions, 
causant notamment des répercussions 
potentielles sur le rendement des 
placements.

Chroniques
Stress hydrique et 
sécheresse

■ ■

• Un changement dans le régime des 
précipitations est susceptible de nuire à notre 
portefeuille agricole.

• Le stress hydrique ou la sécheresse à long 
terme dans les provinces des Prairies peuvent 
également nuire à l’économie canadienne et 
au rendement des placements. 
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Risque/occasion
Assurance 

des 
particuliers

Assurance 
des 

entreprises
Placements Activités Sources de vulnérabilité

Risques et 
occasions 
physiques

Chroniques Cycles gel-dégel ■ ■ ■

• Les cycles gel-dégel engendrent une 
dégradation accélérée de la structure des 
propriétés, ainsi que des dommages aux 
cultures, entraînant des répercussions 
économiques sur le secteur agricole.

• Selon le scénario de maintien des activités 
habituelles, il y aura une baisse de jusqu’à 
30 % des cycles gel-dégel, ce qui pourrait 
se traduire par une réduction du nombre de 
réclamations.

Risques et 
occasions liés à 
la transition

Aspects 
politiques et 
juridiques

Tarification du 
carbone

■ ■ ■

• La politique climatique et d’autres facteurs 
sociétaux, comme le télétravail et l’expansion 
des transports en commun, peuvent diminuer 
le nombre de particuliers qui possèdent 
leur propre véhicule. Ce risque peut être 
compensé si de nouveaux clients optent pour 
un véhicule électrique.

• Les entreprises et industries à forte intensité 
carbonique pourraient voir leur demande 
diminuer en cas de contraction de certains 
secteurs dans un scénario à faibles émissions 
de carbone.

• La tarification du carbone peut aussi influer 
sur le rendement des placements dans les 
industries à forte intensité d’émissions. 

Intervention des 
organismes de 
réglementation

■

• Les risques et les conséquences climatiques 
peuvent amener les organismes de 
réglementation à imposer des exigences en 
matière de garantie, de tarification, de fonds 
propres, d’opérations, de divulgation ou 
autres.

Responsabilité 
civile

■ ■

• Les litiges climatiques peuvent toucher 
les clients d’industries à forte intensité 
d’émissions et le rendement des placements 
dans ces secteurs.
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Risque/occasion
Assurance 

des 
particuliers

Assurance 
des 

entreprises
Placements Activités Sources de vulnérabilité

Risques et 
occasions liés à 
la transition

Réputation
Militantisme de 
parties prenantes

■ ■ ■

• Definity peut être confrontée à des pressions 
ou à des manifestations de parties prenantes 
à cause de ses activités (clients, placements).

• Definity peut subir des répercussions si 
les gens estiment qu’elle n’adopte pas 
une stratégie climatique sérieuse.

Marché

Véhicules 
électriques

■ ■
• L’expansion du segment des véhicules 

électriques offre une possibilité de croissance 
du marché.

Énergie 
renouvelable

■ ■
• Le développement de l’industrie des énergies 

renouvelables offre des débouchés aux 
installations résidentielles et commerciales.

Modernisation des 
bâtiments

■ ■

• La volonté d’accroître l’efficacité énergétique 
des bâtiments par leur modernisation 
favorisera probablement leur résilience 
climatique, tout en augmentant leur 
valeur foncière.

• L’augmentation de la valeur foncière 
des immeubles peut entraîner une hausse 
des primes, mais la résilience climatique fait 
baisser le nombre de réclamations.

• Le nombre croissant de modernisations peut 
également contribuer à l’augmentation de 
l’assurance des chantiers.

Un assureur de dommages a diverses possibilités d’appuyer la transition vers un avenir carboneutre et de soutenir les efforts de la société afin de s’adapter et 
d’accroître sa résilience aux répercussions actuelles et futures des changements climatiques. Definity et ses marques peuvent agir comme partenaires dans la 
résolution des défis climatiques en offrant des produits et des services qui permettent aux clients de l’assurance des particuliers et des entreprises de réduire leurs 
propres émissions et d’acquérir une résilience aux conséquences des changements climatiques. Les produits et services qui permettent aux clients de comprendre, 
de prévenir et de gérer les répercussions des changements climatiques sur leurs biens réduiront les pertes humaines, matérielles et financières, ainsi que les 
perturbations dans la vie des gens.

Definity s’engage à être un partenaire pour ses contreparties et autres parties prenantes dans leur cheminement vers un avenir carboneutre équitable et plus durable. 
Nous formerons des partenariats avec des organisations qui partagent cet engagement et défendrons des politiques et des actions progressistes pour faire avancer 
cet objectif sociétal commun.
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B.  Répercussions des risques et occasions liés au climat sur les activités, 
la stratégie et la planification financière de l’organisation

Consciente de l’urgence de la crise climatique ainsi que des risques et occasions qu’elle 
présente pour ses activités, Definity a mis au point une stratégie d’entreprise en matière 
de changements climatiques qui s’appuie sur les piliers suivants :

PRODUITS, SERVICES ET RÉCLAMATIONS 
Offre d’une assurance pour réduire les répercussions des changements climatiques et 
améliorer la résilience.

GESTION DES RISQUES D’ENTREPRISE ET ACTUARIAT 
Gestion des risques liés au climat pour la constitution de provisions, la gestion des fonds 
propres et les activités de Definity.

ACTIVITÉS 
Diminution des répercussions climatiques découlant directement des activités de Definity.

PLACEMENTS 
Gestion des risques et des occasions liés au climat pour le portefeuille de placements 
de Definity.

DÉFENSE DES INTÉRÊTS ET MOBILISATION 
Contribution, en tant que partenaire progressiste, à un avenir carboneutre.

GOUVERNANCE ET RAPPORTS 
Gestion de la surveillance diligente et la transparence de la stratégie de Definity en 
matière de changements climatiques.
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Les solutions que Definity propose aux clients pour réduire les répercussions des 
changements climatiques sont notamment les suivantes :   

• Des rabais pour les clients qui installent un clapet antiretour et une pompe 
d’assèchement, car ceux-ci réduisent les probabilités de dommages causés 
par l’eau et de réclamations.

• Un partenariat de Sonnet avec FLO, l’un des plus grands réseaux de recharge 
de véhicules électriques en Amérique du Nord, pour offrir des rabais aux 
membres de FLO qui assurent un véhicule électrique sur leur police.

• L’intégration de diverses stratégies dans nos processus de réclamation 
visant à réduire les quantités de déchets et à améliorer la résilience de 
nos clients face aux changements climatiques, notamment par l’avenant 
Améliorations écologiques, qui offre aux réclamants en assurance des biens 
des fonds supplémentaires pour appliquer des solutions plus résistantes aux 
phénomènes climatiques ou écologiques.

Ces solutions peuvent aider Definity à renforcer la confiance et la fidélité de 
ses assurés, et à s’attirer de nouveaux clients qui cherchent à comprendre, à 
gérer et à atténuer les effets des changements climatiques sur leurs biens ou 
leurs activités. Responsable de l’exécution continue des initiatives prioritaires, 
il est chargé de renforcer et de promouvoir les solutions existantes aux enjeux 
climatiques et d’appuyer l’élaboration de nouvelles solutions et innovations en 
matière de climat à l’échelle de l’entreprise.

Definity a intégré les enjeux ESG, dont les notations ESG de tiers, dans 
son processus de placements pour les actions cotées et les obligations 
d’entreprises, en plus d’intégrer les objectifs climatiques et d’autres facteurs 
ESG dans son énoncé de politique de placements. En 2021, Definity a effectué 
une évaluation qualitative des risques auxquels est exposé son portefeuille de 
placements; elle fait par ailleurs un suivi régulier des risques physiques et liés à 
la transition. Le portefeuille de placements est fortement pondéré en obligations 
gouvernementales. Il est bien diversifié en fonction des risques et des occasions 
liés au climat dans différentes régions et industries, et suffisamment liquide pour 
être rapidement adapté aux circonstances.

Les changements climatiques sont perçus comme une priorité pour la stratégie 
d’investissement communautaire et d'action sociale, et ils continueront 
de déterminer la conclusion de partenariats avec des établissements 
d’enseignement et des organismes à but non lucratif dans les années à venir.

C.  Résilience de la stratégie de l’entreprise, compte tenu de 
différents scénarios liés au climat, y compris un scénario de 
2 °C ou moins

Definity a entrepris de modéliser et d’évaluer les conséquences de divers 
scénarios climatiques pour ses activités et les régions où elle mène ses 
opérations. En 2021, nous avons réalisé une analyse qualitative des scénarios 
de risques et d’occasions à court, moyen et long terme. Celle-ci est décrite 
dans la section Stratégie – A ci-dessus. Nous sommes conscients qu’il pourrait 
y avoir d’importantes conséquences stratégiques pour les activités actuelles 
et potentielles, et avons l’intention d’intégrer une modélisation climatique plus 
prospective dans notre gestion des risques et notre analyse des occasions. 
Lorsque cette modélisation aura été effectuée, nous diffuserons d’autres 
renseignements sur la résilience de notre stratégie d’entreprise aux effets 
potentiels des changements climatiques.
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GESTION DU RISQUE

A.  Processus d’identification et d’évaluation des risques liés 
au climat

Definity considère les changements climatiques comme un risque « ciblé ». 
Un risque « ciblé » s’entend d’un risque que Definity est disposée à accepter afin 
de réaliser ses attentes en matière de rendement et ses objectifs commerciaux. 
Notre cadre de gestion du risque d’entreprise est ancré dans la compréhension 
du fait que notre activité consiste à prendre des risques en contrepartie 
d’un rendement raisonnable. Pour trouver l’équilibre entre risques et gains, il faut 
constamment faire cadrer la stratégie commerciale dans l’intérêt d’assurance 
en diversifiant les risques, en obtenant une compensation appropriée, en 
gérant le risque par des contrôles préventifs, de détection et d’atténuation, et 
en transférant le risque à des tiers, s’il y a lieu. Comme l’indique la section 11 de 
notre rapport annuel 2021 (en anglais seulement), nous adoptons une approche 
intégrée pour identifier, évaluer, contrôler, signaler et atténuer les risques à 
l’échelle de l’entreprise, y compris les risques émergents. Tous les risques clés 
et émergents identifiés sont évalués en fonction de leur incidence potentielle 
sur notre stratégie d’entreprise, notre positionnement concurrentiel, nos résultats 
opérationnels, notre réputation et notre situation financière.

Au début du processus d’élaboration de la stratégie sur les changements 
climatiques, le groupe de travail sur les changements climatiques a effectué 
une évaluation qualitative afin d’établir une liste des risques liés au climat 
pour les catégories d’affaires, les opérations et les placements de Definity. 
Cette évaluation et cette liste sont des éléments clés du tableau se trouvant 
ci-dessus à la section « Stratégie — A. Risques et occasions liés au climat que 
l’entreprise a identifiés à court, moyen et long terme ».

B. Processus de gestion des risques liés au climat
Les conséquences des changements climatiques et les effets des politiques 
et des engagements visant à les atténuer présentent des risques importants 
pour les assureurs de dommages, dont Definity. Les changements climatiques 
entraînent des répercussions sur tous les aspects de l’entreprise et font partie 
des principaux risques surveillés par le comité d’examen des risques du 
conseil d’administration. Les risques liés aux changements climatiques sont 
interdépendants et interagissent avec de nombreux autres risques auxquels nous 
sommes confrontés, ce qui intensifie l’incertitude et la complexité, et augmente 

la possibilité d’aggravation des risques existants. Notre stratégie en matière de 
changements climatiques est intégrée à notre stratégie d’affaires à l’échelle de 
l’entreprise. Nous analysons les répercussions des changements climatiques 
sur nos portefeuilles de souscription et de placements et sur nos activités. 
Nous prenons des mesures pour informer les clients et les employés sur la façon 
d’atténuer les sinistres liés aux conditions météorologiques.

Pour atténuer notre exposition aux sinistres catastrophiques, nous surveillons 
la concentration des risques assurés et examinons leurs incidences potentielles 
sur la position de nos fonds propres et notre tolérance générale au risque; 
facturons des franchises en conséquence aux assurés; limitons les périodes 
d’assurance et la capacité de souscription à l’égard de certains risques ou 
régions en particulier; et souscrivons une réassurance. En cas de réclamations 
liées à des événements météorologiques, nous faisons intervenir nos équipes 
d’intervention en cas de catastrophe, notre programme de réassurance et 
nos fournisseurs de services de réclamation, lesquels sont sélectionnés en 
fonction de leur capacité à offrir un service de qualité, même en circonstances 
catastrophiques.

Les considérations relatives aux risques physiques et aux risques de transition 
influencent également les taux, les options de garantie, les caractéristiques 
des produits ou les services demandés par les clients ou offerts par nos 
concurrents. Si nous ne sommes pas en mesure de proposer des taux, 
des options de couverture, des caractéristiques de produits ou des services 
concurrentiels et attrayants pour les clients, cela peut jouer sur notre capacité 
à augmenter ou à maintenir nos niveaux de primes souscrites et la rentabilité 
des souscriptions.

Nous améliorons constamment nos capacités de modélisation pour mieux 
comprendre l’évolution des principaux risques liés au climat, comme 
les inondations et les feux de forêt, et nous assurer que les taux, les options 
de garantie, le cumul des risques et les estimations de la responsabilité civile 
relativement aux réclamations restent adéquats. Nous évaluons également 
les autres risques liés aux changements climatiques ou à notre réputation qui 
font partie de nos solutions d’assurance.

https://www.definityfinancial.com/French/investors/financials/annual-reports/default.aspx
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C.  Intégration des processus d’identification, d’évaluation et 
de gestion des risques liés au climat dans la gestion globale 
des risques de l’entreprise

Definity cerne, évalue et gère les risques physiques et de transition liés au climat 
à l’aide de son cadre global de gestion des risques d’entreprise. 

• RISQUES PHYSIQUES : Il s’agit des conséquences graves de l’augmentation 
de la fréquence et de la gravité des phénomènes météorologiques extrêmes 
ponctuels (p. ex., inondations, feux de forêt, tornades) et des changements 
climatiques chroniques qui se produisent sur une certaine période (p. ex., 
dégradation ou submersion des infrastructures, sécheresse, élévation du 
niveau de la mer, érosion côtière).

• RISQUES DE TRANSITION : Ces risques — dont celui d’atteinte à la réputation 
découlant de l’opinion des parties prenantes sur notre approche aux 
changements climatiques — concernent les changements économiques, 
commerciaux et de politiques liés à la transition vers une économie à faible 
émission de carbone.

Les risques liés aux changements climatiques peuvent influer sur le coût, 
la garantie et la disponibilité de la réassurance à l’égard de certaines régions, 
certains profils de risque ou certaines industries à forte intensité de carbone.

Ces risques pourraient nuire à la capacité ou au désir de nos réassureurs de 
nous fournir une protection de réassurance et d’entraîner des conséquences 
sur notre capacité à obtenir une couverture de réassurance adéquate à 
des conditions acceptables, voire nous empêcher carrément d’obtenir 
une couverture de réassurance. Nous avons noué des relations avec nos 
réassureurs et collaboré avec eux pour les aider à comprendre le profil de risque 
présent dans notre volume d’affaires. Ces relations, ainsi que la gestion proactive 
de notre programme de réassurance, nous permettent de maintenir notre accès 
à une réassurance suffisante et économique.

La valeur et le rendement des placements peuvent également être touchés par 
les risques liés aux changements climatiques. Les sinistres liés aux conditions 
météorologiques ou à la transition vers une économie à faible émission de 
carbone peuvent nuire aux bénéfices et aux perspectives d’une entreprise dans 

laquelle nous investissons, ce qui, combiné à la confiance des investisseurs, 
pourrait avoir des conséquences sur la valeur de notre portefeuille de 
placements. Nous cherchons à gérer ces risques, parmi d’autres, en investissant 
dans un portefeuille de placements très liquide et diversifié par secteurs et 
par régions.

En fin de compte, notre stratégie en matière de changements climatiques 
est intégrée à notre stratégie commerciale à l’échelle de l’entreprise. 
Nous analysons et gérons les conséquences des changements climatiques sur 
nos portefeuilles de souscription et de placements, nous informons nos clients 
et nos employés sur les moyens d’atténuer les sinistres liés aux conditions 
météorologiques, et nous réalisons des placements pour réduire l’incidence de 
nos activités sur le climat.
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PARAMÈTRES ET OBJECTIFS

A.  Paramètres utilisés par l’entreprise pour évaluer les risques 
et les occasions liés au climat conformément à sa stratégie et 
à son processus de gestion des risques

Secteur 
d’activité

Paramètres liés aux risques et 
occasions physiques

Paramètres liés aux risques et 
occasions de transition

Souscription 
et 
réclamations 
en assurance

• Biens assurés dans des 
zones à risque élevé 
d’incidences climatiques 
physiques (zones 
inondables, etc.)

• Pourcentage de revenus 
provenant de secteurs 
industriels à forte intensité 
de carbone

Activités

• S.o. : Risque faible selon 
l’évaluation; tous les sites ont 
des plans de continuité des 
activités et d’intervention en 
cas d’urgence

• Émissions absolues de GES 
de portée 1 et 2

• Émissions de portée 3 
découlant des biens et 
services achetés ainsi que 
des biens d’équipement 
et des déplacements 
professionnels

• Pourcentage d’énergie 
consommée à partir de 
sources renouvelables sur 
une base nette

Placements

• S.o. : Évalué comme un 
risque faible étant donné la 
nature hautement diversifiée 
du portefeuille

• Intensité économique des 
émissions des actions et 
obligations d’entreprises 
cotées en bourse (tonnes de 
CO2e par million de dollars 
d’investissement)

B.  Émissions de gaz à effet de serre (GES) de portée 1, 2 et 3 et 
risques connexes

La liste ci-dessous des gaz à effet de serre de Definity a été préparée à l’aide de 
la méthodologie prescrite par le Protocole des GES1. En raison de la nature de 
l’empreinte commerciale de Definity en tant qu’assureur de dommages, certaines 
catégories de portée 3 sont jugées comme non significatives et ont été omises 
(p. ex., transport et distribution en amont et en aval; transformation, utilisation et 
traitement de fin de vie de produits vendus). 

Les émissions financées (catégorie 15 de la portée 3 — placements) des actions 
cotées en bourse et des obligations d’entreprises ont été calculées à l’aide de 
la méthodologie prescrite par le Partnership for Carbon Accounting Financials 
(PCAF)2. Les expositions financières de Definity relativement à ces calculs sont 
en date du 31 décembre de l’année de la déclaration, tandis que les données 
d’émissions de portée 1 et de portée 2 utilisées pour les sociétés du portefeuille sont 
les plus récentes qui ont été déposées avant cette date.

Les émissions absolues financées ont baissé de 16,5 % d’une année sur l’autre, tandis 
que l’intensité économique des émissions de nos placements a diminué de 30 % 
sur la même période. Les obligations représentant une bonne part du portefeuille 
de placements de Definity, les calculs des émissions financées de l’entreprise sont 
particulièrement sensibles aux fluctuations de la valeur d’entreprise des émetteurs 
du portefeuille. Par exemple, si le prix de l’action d’une entreprise à forte intensité 
d’émissions augmentait substantiellement entre les dates de déclaration, cela 
pourrait grandement réduire le facteur d’attribution d’une obligation d’entreprise 
détenue par Definity (la valeur comptable relativement statique de la dette en 
pourcentage de la valeur d’entreprise plus élevée de la société émettrice), multiplié 
par les émissions de la société émettrice pour déterminer les émissions financées par 
Definity relativement à cette participation. Si le cours de l’action de la même société 
chutait, cela réduirait la valeur d’entreprise de celle-ci et augmenterait donc le facteur 
d’attribution de l’obligation détenue par Definity, ce qui entraînerait une augmentation 
des émissions financées.

Il faut aussi savoir que les obligations gouvernementales constituent une part 
importante du portefeuille de placements de Definity. Nous avons l’intention 
d’étendre la portée de nos rapports sur les émissions financées à mesure que 
nous établirons des méthodes comptables applicables à cette catégories d’actifs et 
à d’autres.

1 Protocole des GES (en anglais seulement) : https://ghgprotocol.org
2 Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF) (en anglais seulement) : https://carbonaccountingfinancials.com

https://ghgprotocol.org
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2019 2020 2021
ÉMISSIONS DE PORTÉE 1 (tonnes d’éq. CO2)

Sources de combustion fixes 1 344 1 247 1 003

Réfrigérants 142 142 142

Parcs automobiles 680 432 283

Total des émissions de portée 1 2 166 1 821 1 428

 ÉMISSIONS DE PORTÉE 2 (tonnes d’éq. CO2 — GÉORÉFÉRENCÉES)

Électricité 484 387 382 

Vapeur  46  39  46 

Total des émissions de portée 2 530 426  428 

TOTAL DES ÉMISSIONS DE PORTÉE 1 ET 2 2 695 2 246 1 855

 ÉMISSIONS DE PORTÉE 1 (tonnes d’éq. CO2)

Approvisionnement en biens et services 15 505 16 344 17 864

Biens d’équipement 2 084 3 491 3 112

Activités liées au carburant et à l’énergie 430 384 308

Déchets générés par les opérations 202 180 182

Déplacements professionnels 925 308 272

Déplacements des employés 2 438 542 553

Émissions de portée 3 hormis les placements 21 584 21 249 22 291

Placements 
(actions cotées et obligations d’entreprises)

Non mesurées 57 2003 47 7294

Intensité des émissions des placements  
(tonnes d’éq. CO2 par million de dollars investis)

Non mesurées 26,14 18,19

Total des émissions de portée 3 21 5845 78 449 70 020

TOTAL DES ÉMISSIONS DE PORTÉE 1, 2 ET 3 24 2795 80 695 71 875

3 Cote de qualité des données pour les calculs des émissions liées aux placements de 2020, conformément à la méthodologie PCAF : 2.13 
4 Cote de qualité des données pour les calculs des émissions liées aux placements de 2021, conformément à la méthodologie PCAF : 2.06 
5 N’inclut pas les émissions financées de 2019 (placements).

5 N’inclut pas les émissions financées de 2019 (placements).
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Vous trouverez ci-dessous une comparaison au 31 décembre 2021 de la part des émissions liées aux placements de Definity en actions cotées et en obligations 
d’entreprises par secteur d’activité avec la part des avoirs en portefeuille dans ces secteurs.

% D’ÉMISSIONS DES PLACEMENTS PAR RAPPORT AU % D’EXPOSITION DES PLACEMENTS, PAR SECTEUR INDUSTRIEL

% des émissions totales % des placements totaux

Finances Énergie Services de 
communication

Services 
publics

Technologies 
de l’information

 Biens de 
consommation

Industriel Consommation 
discrétionnaire 

Immobilier Soins de santé Matériaux

0,4 %

51,0 %

0,7 %

26,2 %

0,3 % 0,3 % 0,2 %

7,1 %
2,3 %

10,2 %

1,3 %

57,5 %

8,8 %

4,7 %
7,6 %

3,2 % 1,7 % 1,4 % 1,7 %
3,4 %

6,8 %
3,1 %
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C.  Objectifs utilisés par l’entreprise pour gérer les risques et occasions 
liés au climat

Definity s’est fixée pour ambition d’atteindre la carboneutralité dans ses activités et son portefeuille 
de placements d’ici 2040 au plus tard. La « carboneutralité » signifie qu’à la date de réalisation 
de l’objectif, toute émission résiduelle est compensée par une quantité équivalente d’émissions 
éliminées de l’atmosphère.

Notre objectif d’émissions opérationnelles comprend toutes les émissions de portée 1 et 2, et il est 
calculé sur une base absolue.

Notre objectif en matière d’émissions liées aux placements est fondé sur l’intensité des émissions 
de GES par million de dollars investis et s’applique aux actions cotées en bourse et aux obligations 
d’entreprise, pour lesquelles il existe une méthodologie de calcul et de déclaration largement 
acceptée qui a été mise au point par le PCAF. Cette approche a été appliquée pour produire 
le calcul ci-dessous de l’intensité des émissions des placements (par million de dollars investis).

Les obligations gouvernementales représentent une part importante du portefeuille de placements 
de Definity et nous avons donc l’intention de revoir les objectifs d’émissions de nos placements 
après la mise au point de la méthodologie comptable applicable.

Nos objectifs intermédiaires à l’égard des domaines susmentionnés sont les suivants :

Année
OPÉRATIONS 

Émissions des portées 1 et 2  
(tonnes CO2e) — par rapport aux données 

de référence de 2019

PLACEMENTS 
Émissions de portée 3 — placements 

(catégorie 15) (t d’éq. CO2 par M$ 
investis) – par rapport aux données de 

référence de 2020

2025 -30 % -30 %
2030 -50 % -65 %
2035 -70 % -85 %

2040 Carboneutralité (-90 % avant les 
éliminations)

Carboneutralité (-90 % avant les 
éliminations)

Les objectifs ci-dessus resteront en vigueur jusqu’à nouvel ordre.

Au début de 2022, Definity a soumis une lettre d’engagement pour prendre part à l’initiative des 
cibles scientifiques (SBTi). Elle déposera ses objectifs climatiques en vue de leur validation en 
temps voulu, conformément aux exigences de la SBTi.

Le Groupe d’experts intergouvernemental sur 
l’évolution du climat (GIEC) définit la carboneutralité 
comme suit :

Situation dans laquelle les émissions anthropiques 
(produites par les activités humaines) de gaz à 
effet de serre dans l’atmosphère sont compensées 
par les éliminations anthropiques au cours d’une 
période donnée6.

6  Glossaire — Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (ipcc.ch) :  
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/10/SR15_Glossary_french.pdf
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