
NOTRE ENGAGEMENT 
Favoriser un meilleur avenir climatique



Les changements climatiques sont des 
enjeux déterminants de notre époque. Ils 
ont de profondes répercussions sur notre 
société et notre économie. Definity reconnaît 
les répercussions 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. Nous nous sommes engagés 
à atteindre la carboneutralité dans nos 
activités et notre portefeuille de placements 
d’ici 2040.
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La carboneutralité signifie de réduire les émissions de gaz à effet de serre de source 
anthropique à une quantité aussi proche de zéro que possible, toute émission 
restante devant être compensée par une quantité équivalente d’émissions éliminées 
de l’atmosphère à l’aide de solutions technologiques ou ancrées dans la nature.

Definity vise à bâtir un monde meilleur en aidant 
les clients et les communautés à s’adapter et à 
s’épanouir. Un élément principal de cet objectif est 
de reconnaître sa responsabilité et de définir son rôle 
dans la lutte contre la crise climatique. Nos cibles de 
carboneutralité constituent un élément essentiel de la 
stratégie et de l’énoncé d’engagement de l’entreprise 
envers les changements climatiques qui établissent 
les priorités suivantes : 

Identifier et gérer les risques liés au climat 
dans l’ensemble de l’entreprise. 

Réduire les effets directs du climat sur  
nos activités. 

Gérer les risques et occasions liés au  
climat dans nos placements. 

Offrir des produits et services d’assurance 
aidant à réduire les effets des changements 
climatiques sur nos clients et communautés. 

Préconiser un avenir carboneutre, équitable 
et résilient. 

Divulguer nos progrès conformément aux 
recommandations de la Taskforce for  
Climate-related Financial Disclosures (TCFD). 

L’urgence de progresser vers un avenir 
carboneutre est indéniable. Les plus récentes 
données scientifiques du Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du climat montrent 
qu’il est encore possible de limiter la hausse de la 
température mondiale à 1,5 °C, mais nous sommes 
dangereusement près de ce seuil.

SOUSCRIPTION TENANT COMPTE  
DU CLIMAT
Nous reconnaissons que la transition mondiale 
vers une économie carboneutre dépend d’autres 
développements, y compris les politiques et la 
réglementation, la tarification du carbone, les progrès 
technologiques, l’évolution de la demande des 
consommateurs et plus encore. La réalisation de nos 
objectifs dépend en partie de bon nombre de ces 
développements et de la capacité de notre entreprise 
à adopter une approche proactive en matière de 
gestion des risques liés au climat. Les occasions 
connexes permettront à Definity de mieux gérer les 
risques liés à la transition et aideront nos clients et 
nos communautés à s’adapter et à prospérer.

Nous encourageons également les autres entreprises 
à élaborer des stratégies ambitieuses conformes 
aux objectifs de l’Accord de Paris, pour réduire 
leurs émissions de moitié d’ici 2030 et atteindre 
la carboneutralité d’ici 2050. Definity continuera 
d’élaborer sa stratégie de souscription afin d’appuyer 
ces objectifs; elle fera de la promotion et s’associera à 
des homologues — particulièrement dans les secteurs 
à forte intensité d’émissions — pour atteindre ces 
objectifs communs.
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CIBLES PROVISOIRES 
Dans le but d’inspirer la confiance de nos intervenants quant à notre cheminement vers un avenir 
carboneutre, Definity a établi des cibles provisoires qui mesureront nos progrès et s’est engagée  
à respecter l’initiative des cibles scientifiques (SBTi). Par conséquent, nous soumettrons nos cibles  
à la SBTi aux fins de validation.   

CARBONEUTRALITÉ DANS LES ACTIVITÉS 
D’ICI 2040   

• Incluant les émissions de la portée des études  
1 et 2. 

• Definity adoptera une approche active dans la 
diminution de l’intensité des émissions de carbone 
découlant de ses activités quotidiennes, notamment 
la consommation du gaz naturel et de l’électricité 
de ses immeubles, parcs automobiles, etc.

• Cibles provisoires : -30 % en 2025 et -50 % en 
2030, par rapport à l’année de référence 2019.

CARBONEUTRALITÉ DANS LES 
PLACEMENTS D’ICI 2040   

• Incluant les émissions associées aux actions  
cotées et aux obligations de sociétés.

• L’adoption de directives futures pour mesurer  
et déclarer les émissions financées de ceux-ci  
et de toutes autres catégories d’actifs est prévue, 
au besoin.

• Definity adoptera une approche d’investissement 
pour réduire l’intensité des émissions de gaz à  
effet de serre de son portefeuille, tout en  
cherchant à maximiser les rendements ajustés  
en fonction du risque.

• Cibles provisoires : -30 % en 2025 et -65 % en 
2030, par rapport à l’année de référence 2020.

« Nous connaissons les conséquences réelles des changements climatiques pour les 
Canadiens. En tant qu’une des plus importantes compagnies d’assurance de dommages, 
nous sommes confrontés à ses effets de plus en plus fréquents et graves. Nous avons 
le devoir de réduire notre propre contribution aux changements climatiques afin de 
continuer à servir les Canadiens avec intégrité et redevabilité. »

– ROWAN SAUNDERS, Président et chef de la direction, Definity
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Notre conseil d’administration supervise notre stratégie ESG. Notre équipe de la haute 
direction veille à ce que les facteurs ESG appropriés soient intégrés à la stratégie 
d’entreprise de Definity et à ce que les principaux risques et les principales occasions 
soient gérés efficacement. Une fonction dévouée à l’ESG au sein de l’équipe de la 
stratégie d’entreprise offre une direction quotidienne et un soutien à nos catégories 
d’affaires et fonctions. De plus, un groupe de travail interfonctionnel offre un soutien lors 
de l’application des priorités ESG de Definity.

APPROCHE EN MATIÈRE DE GOUVERNANCE  
ET DE GESTION 

SUPERVISION DES RISQUES ET 
OCCASIONS LIÉS AU CLIMAT PAR  
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Comme les changements climatiques ont de vastes 
répercussions sur les activités de Definity, les 
risques et les occasions relèvent de notre conseil 
d’administration. Le conseil d’administration a  
examiné et approuvé la stratégie ainsi que les  
cibles de Definity en matière de changements 
climatiques et évaluera les progrès par rapport aux 
objectifs clés de façon continue.  

RÔLE DE LA DIRECTION DANS 
L’ÉVALUATION ET LA GESTION  
DES RISQUES ET DES OCCASIONS  
LIÉS AU CLIMAT 
L’équipe la haute direction de Definity est appuyée 
par un comité directeur interfonctionnel axé sur 
les pratiques environnementales, sociales et de 
gouvernance (ESG), présidé par le vice-président 
principal, Affaires juridiques et stratégie, qui supervise 
les stratégies ESG et leurs applications, 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; avec l’appui d’autres 
membres de la haute direction, il s’est vu confier  
la responsabilité de superviser notre stratégie sur  
les changements climatiques. 

Le comité de gestion du risque est un comité de 
direction interfonctionnel qui supervise les activités 
de gestion des risques et de contrôle afin de 
comprendre les incidences sur le profil de risque 
de l’entreprise. Le comité de gestion du risque doit 
veiller à ce que l’ampleur des risques principaux 
et émergents demeure conforme à l’intérêt pour le 
risque approuvé par le conseil d’administration et 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, qui comprend 
des considérations relatives aux changements 
climatiques, y compris les cibles susmentionnées et le 
rendement du portefeuille de placements, et évalue 
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 la Compagnie.

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 d’entreprise sur les 
changements climatiques et est responsable de 
l’exécution continue des initiatives prioritaires. 
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CE QUE NOUS REPRÉSENTONS 
Definity est motivée par notre but, notre ambition et notre promesse.

Nous sommes déterminés à agir dans l’intérêt de nos clients, investisseurs, partenaires d’affaires et employés. 
C’est pourquoi nos employés se sentent responsables de prendre des décisions pouvant vraiment faire une 
différence pour ceux qui comptent sur nous. 

NOTRE BUT 
Definity bâtit un monde meilleur en aidant ses  
clients ainsi que les communautés à s’adapter  
et à s’épanouir. 

NOTRE AMBITION 
Notre ambition est d’être un des assureurs  
de dommages les plus importants et innovateurs  
au Canada. 

NOTRE PROMESSE 
Notre promesse est de faire évoluer l’assurance. 

NOS VALEURS 
Nos valeurs nous guident et nous aident à réaliser 
notre objectif, notre ambition et notre promesse.

NOUS  
SOMMES TOUS 

RESPONSABLES

Nous sommes heureux de faire 
partie de l’entreprise à un moment 

charnière de notre fière histoire 
canadienne, et nous voulons 

participer à cette réussite. En tant 
qu’acteurs du changement, nous 
visons avec confiance l’atteinte 
d’une croissance et le statut de 

chef de file dans le marché. Nous 
nous sentons responsables de 

ces résultats, prenant des risques 
judicieux et calculés qui sont 

inspirés par l’innovation et guidés 
par un bon jugement. 

NOUS  
INSPIRONS LA 
CONFIANCE  
DES CLIENTS

Nous nous adaptons rapidement 
au changement et pensons de 
façon créative pour trouver des 

solutions avantageuses pour nos 
clients et notre entreprise. Nous 

comprenons que nous travaillons 
dans une industrie d’entraide; 
c’est notre raison d’être. Servir 

nos clients et nos courtiers 
partenaires tout en ayant une 

influence positive sur les vies et 
leurs moyens de subsistance est 
ce qui nous motive tous les jours. 
Nous veillons à notre réputation 

personnellement. 

NOUS  
TRAVAILLONS 

ENSEMBLE  
POUR RÉUSSIR 

ENSEMBLE

Nous nous soucions les uns des 
autres, nous nous respectons et 
apprenons les uns des autres. 

Notre entreprise est axée sur les 
gens et nous voulons que toutes 

les voix se fassent entendre. 
Nous reconnaissons et célébrons 
l’intégrité, l’excellence et le travail 
rigoureux, car nous comprenons 

que ces qualités mèneront 
l’entreprise où elle se doit d’être. 

Nous croyons à redonner aux 
autres par le bénévolat et les 

dons de charité, car nous tenons 
vraiment à cœur les communautés 

dans lesquelles nous visons et 
travaillons. Nous nous efforçons 
toujours de faire une différence. 
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DÉCLARATIONS PROSPECTIVES 
Ce document contient des « renseignements prospectifs » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables qui traduisent les attentes actuelles de Definity quant aux événements futurs, y compris les énoncés sur les approches 
à prendre par Definity relativement aux activités et placements dans le but d’atteindre la carboneutralité; les priorités à atteindre en matière d’une stratégie de changements climatiques; son intention d’adopter des directives pour mesurer et 
déclarer les émissions financées, au besoin; la soumission des objectifs climatiques à la SBTi; et sa progression prévue vers le respect de son engagement à atteindre la carboneutralité pour ses activités et placements, comme décrit dans le présent 
document. De plus, tout énoncé faisant référence aux attentes, intentions, projectifs ou toute autre mention d’événements ou circonstances futurs sont des renseignements prospectifs. Les renseignements prospectifs sont fondés sur un nombre 
d’hypothèses et sont sujets à différents risques et incertitudes, dont plusieurs sont hors du contrôle de Definity. Ces risques et incertitudes comprennent : le respect de l’engagement de Definity à atteindre la carboneutralité pour ses activités et 
placements d’ici 2040, ainsi que ses cibles provisoires; la capacité de Definity à mettre en œuvre avec succès ses approches relativement aux activités et placements dans le but d’atteindre zéro émission nette; la capacité de Definity à poursuivre 
ses priorités en matière de stratégie de changements climatiques et à réaliser les objectifs de cette stratégie; la compatibilité des directives futures pour mesurer et déclarer les émissions financées avec Definity et ses activités; et autres risques 
et incertitudes touchant les activités de Definity. Les résultats réels peuvent différer considérablement de ces énoncés prospectifs. Definity n’a aucune obligation de mettre à jour ces renseignements prospectifs, que ce soit à la suite de nouvelles 
informations, d’événements futurs ou autrement, sauf dans la mesure exigée par les lois sur les valeurs mobilières applicables.
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