
 ÉNONCÉ DE POLITIQUE SUR LA 
DURABILITÉ D'ENTREPRISE 
 
Objectifs 
La Société financière Definity est la société mère de certaines marques et compagnies d’assurance de dommages 
les plus établies et innovatrices au Canada. Definity a mis en place une politique en matière de durabilité à l’échelle 
de l’entreprise afin d’appuyer la réalisation de son objectif de « bâtir un monde meilleur en aidant nos clients ainsi 
que nos communautés à s’adapter et à s’épanouir ». La politique appuie Definity et sa famille de compagnies dans 
leur travail sur l’incidence positive sur l’environnement et la société. Elle décrit la gestion des risques 
environnementaux et sociaux, et cible des occasions d’amélioration présentées pour l’entreprise sur le plan des 
activités, des placements, des produits, des solutions de services et de ses interactions avec nos communautés. 

Principes 
Les actions de Definity sont guidées par les principes suivants : 

• AGIR DE FAÇON DURABLE : Nous mettons l’accent sur les facteurs durables, particulièrement ceux qui auront 
les meilleures conséquences. L’expression « agir dans l’intérêt des autres » est ancrée dans notre entreprise, 
guide nos décisions et informe nos actions.   
 

• DYNAMISER LES EMPLOYÉS : Nous prêchons par l’exemple afin de créer une mobilisation éloquente dans 
l’ensemble de l’entreprise. Nous sommes authentiques et nous incarnons les valeurs de l’entreprise à l’aide d’une 
culture mobilisée et diverse. 
 

• INSPIRER LE CHANGEMENT POSITIF : Nous favorisons les actions et la différence par nos relations de longue 
date, basées sur la confiance, dans nos communautés et dans le monde. Nous agissons en tant que citoyens 
impliqués et respectueux et encourageons nos parties prenantes à en faire de même. 

De plus, Definity s’engage à : 

• assess the environmental and social impacts of the corporation’s activities  
 

• évaluer les incidences environnementales et sociales de ses activités;  
 

• favoriser une culture d’entreprise tenant compte de l’intendance environnementale, de l’inclusion, de la diversité, 
de l’équité et de l’accessibilité dans ses prises de décisions;   
 

• réduire ou limiter les rejets de polluants de la compagnie dans l’eau, le sol et l’air;  
 

• réduire les émissions associées aux placements, notamment aux actions cotées en bourse et aux obligations de 
sociétés;  
 

• soutenir les initiatives environnementales et sociales des collectivités locales, régionales et nationales en incitant 
les employés à faire du bénévolat et des dons; 
 

• écouter ses employés, ses courtiers et ses clients, les consulter, les informer et communiquer avec eux à propos 
de l’intendance environnementale, ainsi que de l’inclusion, de la diversité, de l’équité et de l’accessibilité;  
 

• rendre compte de ses progrès au moins une fois par an dans un rapport sur les enjeux environnementaux, sociaux 
et de gouvernance ou dans une publication équivalente;  
 

• respecter les lois en matière de droits de la personne et d’environnement. 
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