Déclaration
sur les
responsabilités
envers la
collectivité
Desjardins Groupe
d’assurances générales

La présente Déclaration sur les responsabilités envers la
collectivité présente certains aspects des contributions de
Desjardins Groupe d’assurances générales (DGAG) et de ses
filiales en assurance de dommages à l’économie et à la société
canadiennes1. Elle est conforme aux exigences du Règlement
sur la déclaration annuelle du gouvernement fédéral, pris en
vertu de l’article 489.1 (1) de la Loi sur les sociétés d’assurances.
Note : DGAG et ses filiales font partie du Mouvement Desjardins.
Nos initiatives s’inscrivent dans le cadre du Rapport de
responsabilité sociale et coopérative du Mouvement Desjardins.
Sociétés affiliées
La présente Déclaration sur les responsabilités envers
la collectivité comprend les contributions de Certas,
compagnie d’assurances auto et habitation et de ses
sociétés affiliées mentionnées ci-dessous, lesquelles sont
toutes des filiales de DGAG exerçant leurs activités sous
les marques Desjardins Assurances ou La Personnelle.
La Personnelle, compagnie d’assurances
La Personnelle, assurances générales inc.
Desjardins Assurances générales inc.
Certas direct, compagnie d’assurances
Certas, compagnie d’assurances auto et habitation
Desjardins, services d’assurances générales inc.

1 Les termes « DGAG », « nous », « notre » et « nos » utilisés dans la présente Déclaration désignent Desjardins Groupe d’assurances générales et ses sociétés affiliées figurant dans la section « Sociétés affiliées ».
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Faits saillants
•

Regroupées, les filiales de DGAG constituent le deuxième
assureur de dommages en importance au Canada2.

•

En 2020, DGAG a versé plus de 1 687 000 $ en dons
aux œuvres de bienfaisance, en commandites, en
partenariats philanthropiques et en bourses d’études.

•

L’année dernière, plus de 1 290 employés de DGAG ont participé
à notre programme Philanthropie Assurance de dommages.
Ils ont cumulé 27 440 heures de bénévolat et amassé plus
de 119 085 $ pour divers organismes philanthropiques.

•

Les filiales de DGAG offrent des rabais sur l’assurance
auto et habitation aux clients qui conduisent des
voitures écoénergétiques, hybrides ou électriques et
à ceux qui vivent dans des bâtiments LEED.

•

En 2020, DGAG a remboursé plus de 155 M$ aux assurés qui
prenaient moins leur automobile en raison de la pandémie.

2 Desjardins Assurances, Rapport 2019 sur les parts du marché canadien de l’AD.
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La distinction DGAG
Fondé en 1944, DGAG est une composante du Mouvement Desjardins, la plus grande coopérative financière au
Canada.
Par l’intermédiaire de ses filiales, DGAG offre une gamme de produits d’assurance de dommages
et de services complémentaires partout au Canada. Nous sommes également actifs dans le
marché des marques privées. Nos produits sont distribués par l’entremise de plusieurs centres de
contact avec la clientèle, de son réseau d’agents exclusifs, des agents d’assurance de dommages,
du réseau des caisses Desjardins du Québec, d’Internet et de la téléphonie intelligente.

Nos valeurs et notre vision
Chez Desjardins Assurances, nous croyons qu’il est de notre devoir de placer la responsabilité sociale et le
développement durable au cœur de nos activités. Inspirés par les valeurs coopératives du Mouvement Desjardins,
nous mettons donc tout en œuvre pour contribuer au mieux-être des personnes et des collectivités.
Chaque année, DGAG redonne des millions de dollars aux collectivités. De la promotion de la sécurité routière
à la responsabilisation des jeunes par des initiatives liées à la santé en passant par les dons aux victimes
de catastrophes, nous voulons toujours laisser une empreinte positive là où nous travaillons et vivons.
Pour en savoir plus au sujet des valeurs coopératives du Mouvement
Desjardins, rendez-vous au desjardins.com/a-propos.
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Notre contribution économique
Impôt payé
Au cours de l’année se terminant le 31 décembre 2019, DGAG a payé un total
de 278 576 000 $ en impôt aux gouvernements provinciaux et fédéral3.
En milliers de dollars canadiens

Impôt sur le revenu

Terre-Neuve-et-Labrador
Île-du-Prince-Édouard
Nouvelle-Écosse
Nouveau-Brunswick
Québec
Ontario
Manitoba
Saskatchewan
Alberta
Colombie-Britannique
Yukon
Territoires du Nord-Ouest
Nunavut
Impôt provincial et territorial total
Impôt fédéral total
Impôt total

59
30
259
258
14 989
19 900
41
10
2 226
57
7
10
2
37 848
58 436
96 284

Taxe sur les primes
d’assurance et pour les
services d’incendie
528
199
1 893
2 838
58 989
96 621
373
110
19 355
504
43
95
20
181 568
181 568

Impôt sur le capital

Impôt total

724
724
724

587
229
2 152
3 096
74 702
116 521
414
120
21 581
561
50
105
22
220 140
58 436
278 576

Pour plus de renseignements au sujet de la valeur économique générée
et distribuée par le Mouvement Desjardins, veuillez consulter le
Rapport de responsabilité sociale et coopérative 2020, page 70.
3 Les chiffres reflètent les informations disponibles au 18 juin 2020.
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Employés
DGAG emploie plus de 7 300 personnes au Canada. Le tableau ci-dessous indique le nombre total
d’employés à temps plein et à temps partiel de DGAG et de ses filiales au 31 décembre 2020 :
Provinces
Nouvelle-Écosse
Nouveau-Brunswick
Québec
Ontario
Manitoba
Alberta
Total

Temps plein
4
10
3 076
3 458
1
210
6 759

Temps partiel
--373
166
-3
542

Total
4
10
3 449
3 624
1
213
7 301

DGAG emploie plus de 7 300 personnes
au Canada. Nous collaborons aussi avec
plus de 2 100 agents exclusifs en assurance
de dommages dans 469 agences.
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Investir dans un meilleur avenir.
Pour tout le monde.
En tant que promoteur important du développement
socioéconomique, DGAG appuie des projets de
transformation communautaire, crée des emplois
de qualité, stimule l’innovation, encourage les choix
écologiques et aide les entreprises à prospérer.

Notre engagement envers nos collectivités4
En 2020, le Mouvement Desjardins a versé 71,5 M$ en
dons aux œuvres de bienfaisance, en commandites, en
partenariats philanthropiques et en bourses d’études.
La contribution de DGAG à ce montant s’élève à 2 310 303 $.
Dons
En 2020, les dons de DGAG ont totalisé 924 306 $.
La Croix-Rouge canadienne a reçu 43 800 $, la Fondation
Desjardins a touché 197 000 $, la Fondation de recherche
sur les blessures de la route a obtenu 260 000 $ et plus de
40 000 $ sont allés au Fonds d’assistance Desjardins.
La Croix-Rouge canadienne
Chez DGAG, nous croyons qu’il est important de fournir une
aide financière aux collectivités touchées par des accidents
ou des catastrophes naturelles. C’est pourquoi en 2020,
nous avons donné plus de 43 800 $ à la Croix-Rouge.
La Fondation Desjardins
En 2020, DGAG a versé 197 000 $ à la Fondation Desjardins,
l’organisme philanthropique du Mouvement Desjardins
qui favorise la réussite scolaire chez les jeunes.

En plus d’aider la Fondation en faisant connaître ses
recherches sur la sécurité routière, DGAG lui offre un
support financier chaque année pour l’appuyer dans
ses efforts visant à réduire le nombre de blessures et
de décès attribuables à des accidents de la route.
La Fondation de recherches sur les blessures de la route
En plus de soutenir la Fondation de recherches sur les
blessures de la route dans la diffusion de la recherche
sur la sécurité routière, DGAG appuie financièrement la
Fondation pour les aider à réduire le nombre de collisions
et à prévenir les blessures et les décès sur la route.
Fonds d’assistance Desjardins
DGAG a créé ce Fonds pour aider nos assurés et les
membres de Desjardins au Québec s’ils sont victimes de
sinistres qui ne sont pas couverts par leur police d’assurance.
En 2020, nous avons accordé plus de 40 000 $ à des
membres et clients par l’entremise de ce programme.

4 Pour en apprendre davantage, consultez les pages 22 à 25, 85 et 86 du Rapport de responsabilité sociale et coopérative 2020 du Mouvement Desjardins ou consultez la page
www.desjardinsassurancesgenerales.com/a-propos/developpement-durable.

8

Activités philanthropiques
Opération Nez rouge
Il est important pour nous d’être un agent de changement
positif dans nos collectivités. C’est pourquoi nous sommes
fiers d’être le commanditaire principal d’Opération Nez rouge,
une initiative québécoise qui aide à réduire le nombre de
conducteurs avec des facultés affaiblies sur les routes en
offrant un service de raccompagnement pendant la période
des fêtes et qui appuie divers organismes qui se consacrent à
la jeunesse. En tant qu’assureur officiel, nous couvrons toutes
ses installations, tous ses équipements et tous ses véhicules.
La Fondation Desjardins
Chaque année, la Fondation Desjardins octroie des bourses
d’études et des subventions pour soutenir des projets
spéciaux à l’intention des jeunes, pour appuyer des organismes
partenaires qui les aident directement et pour donner aux
parents les outils nécessaires afin de les accompagner tout au
long de leur parcours scolaire. À ce jour, la Fondation a aidé plus
de 322 000 jeunes à rester à l’école et à réussir leurs études.
Fonds du Grand Mouvement
Le Mouvement Desjardins administre aussi un fonds de
développement communautaire de 100 M$ afin d’investir dans
des initiatives qui cadrent avec sa mission socioéconomique
de soutien à l’entrepreneuriat, d’éducation, de responsabilité
sociale, de développement durable et de participation à la vie
communautaire. Le Fonds du Grand Mouvement a appuyé
124 projets au cours de l’année, soit 42 M$ engagés pour
la vitalité des collectivités et leur développement durable.
Des investissements totaux de 250 M$ sont prévus d’ici 2024.

Programme « Tous engagés pour la jeunesse »
Notre programme « Tous engagés pour la jeunesse » met
en valeur le soutien que nous et nos membres offrons aux
jeunes par l’entremise de certains programmes, de dons et
de commandites. Ce sont plus de 50 M$ qui seront investis
annuellement pour soutenir et faire briller la jeunesse, à travers
des initiatives en éducation, en emploi et entrepreneuriat, en
santé et saines habitudes de vie ainsi qu’en engagement social.
Réduire les blessures et les décès grâce à l’éducation
Avec des partenaires de longue date, dont Parachute et la
Fondation de recherches sur les blessures de la route (FRBR),
DGAG sensibilise notamment les Canadiens aux dangers
liés à la distraction au volant et à la conduite avec facultés
affaiblies ainsi qu’aux enjeux des nouvelles technologies de
sécurité des véhicules. Pour réduire les collisions et éliminer
les blessures et les décès sur la route, nous appuyons des
initiatives comme la Semaine nationale de la sécurité des
jeunes au volant de Parachute. Nous sommes également
partenaires d’Opération Nez rouge et de l’organisme
arrive alive DRIVE SOBER®, dont la mission est de mettre
un terme à la conduite avec les facultés affaiblies.
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Programmes de collecte de fonds et de bénévolat des employés
Campagne d’entraide Desjardins
Chaque année, les employés de DGAG unissent leurs forces pour
participer à la campagne d’entraide Desjardins afin de recueillir
des fonds pour Centraide, la Croix-Rouge canadienne et la
Fondation Desjardins. Dans le but d’encourager et de soutenir la
générosité de nos employés, DGAG bonifie également les dons
faits par ceux-ci. L’an dernier, la grande campagne du Mouvement
Desjardins a battu des records, amassant un impressionnant
total de 6,2 M$, dont 2 M$ pour la Fondation Desjardins.

Programme Philanthropie Assurance de dommages
DGAG, par l’entremise de son programme Philanthropie Assurance
de dommages, invite aussi les employés à faire du bénévolat dans
leur collectivité et souligne leurs réalisations. Lorsque des employés
ou des équipes font au moins 40 heures de bénévolat dans un des
organismes admissibles au cours de l’année, nous donnons 500 $
à celui-ci. C’est là notre façon de dire « merci »! Nous versons aussi
une contribution équivalente au total des fonds amassés par un
employé (jusqu’à concurrence de 100 $) ou une équipe (jusqu’à
concurrence de 250 $) lors de leur participation à une collecte de
fonds pour un organisme admissible. Au 31 décembre 2020, pas
moins de 1 290 employés ont pris part au programme, et depuis
son lancement en 2015, ils ont cumulé 27 440 heures de bénévolat
et récolté 119 085 $ au profit de centaines d’organismes5.

5 Mouvement Desjardins, Rapport de responsabilité sociale et coopérative 2020 p. 25.
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Notre engagement envers l’environnement
La politique de développement durable et le Comité d’orientation ESG
(enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance) du Mouvement
Desjardins encadrent DGAG dans sa promotion du développement
durable et sa mise en œuvre de pratiques d’affaires et de gestion.
DGAG contribue activement au secteur de la finance responsable
respectueuse de l’environnement et des collectivités en faisant
la promotion de ses produits et de ses services écologiques et
en s’assurant de tenir compte des facteurs ESG avant d’effectuer
des placements et de prendre d’autres décisions d’affaires. Nous
offrons aussi des rabais sur l’assurance auto et habitation à nos
clients qui conduisent des voitures écoénergétiques, hybrides ou
électriques et à ceux qui vivent dans des bâtiments LEED.
Nous avons aussi pris des mesures pour réduire
notre empreinte écologique :
• Réduction des déplacements d’affaires et de la consommation
d’essence en misant davantage sur les conférences Web et vidéo.
• Réduction de la consommation de papier et mise en
place de la facturation électronique pour nos clients.
• Incitation à l’achat responsable.
• Amélioration de l’efficacité énergétique de nos
bâtiments et de nos équipements.
• Incitation des employés à profiter du programme
de transport alternatif de Desjardins.
• Soutien offert à Réalité climatique Canada, un organisme
sans but lucratif qui a pour mission de sensibiliser la
population à l’urgence de la crise climatique au Canada.
Nous sommes aussi fiers que le Mouvement Desjardins ait été à l’avantgarde de l’investissement responsable au Canada, et qu’il soit toujours
l’un des principaux acteurs de ce secteur aujourd’hui. Pour en savoir
plus à propos de la stratégie du Mouvement en matière de finance
responsable et d’autres initiatives environnementales, consultez le
Rapport de responsabilité sociale et coopérative 2020, pp. 82 à 90.
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Le Coopérathon
Imaginé et créé par le Desjardins Lab et ses partenaires, permet à
des projets à saveur entrepreneuriale lancés par des citoyens de
voir le jour et de passer rapidement la phase de validation. À titre
de plus grande compétition d’innovations ouvertes au Canada, le
Coopérathon vise à générer un maximum d’incidence sociale. En 2020,
le Coopérathon a rassemblé un nombre record de 1 551 participants
et a donné naissance à plus de 220 projets à forte incidence sociale.

Notre engagement envers les nouvelles initiatives6
Nous voulons demeurer à la fine pointe de la technologie pour
mieux servir nos clients et aider les entreprises à se développer.
C’est pourquoi DGAG s’associe à de petites entreprises qui proposent
des idées novatrices, par exemple des solutions technologiques
innovantes, visant à simplifier notre quotidien, à mieux protéger ce
qui nous tient à cœur et à simplifier notre façon de faire des affaires.
Le Desjardins Lab
Le Desjardins Lab explore des façons de rester adaptée à la réalité de
nos clients et de demeurer au diapason des tendances technologiques
en réunissant des personnes qui partagent la même vision et qui
veulent contribuer à des idées novatrices et soutenir la création rapide
de prototypes et les services d’exploration des TI. Le Desjardins Lab
explore les occasions de mentorat, de formation, de rayonnement,
de stages et de carrières pour les personnes sous-représentées
dans le secteur des technologies. Il adopte également une approche
inclusive en valorisant le travail des femmes dans ce secteur.

6 Mouvement Desjardins, Rapport de responsabilité sociale et coopérative 2020, pp. 69 à 81.

En partenariat avec Google et Bonjour Startup Montréal, le
Coopérathon a organisé une compétition d’innovation où les
Québécois ont été invités à concevoir des solutions à certains des
principaux défis engendrés par la COVID-19, dont le rapprochement
avec les aînés dans un contexte de distanciation sociale. Le projet
gagnant, Portail Résidences, est une plateforme Web à l’intention
des résidences pour aînés privées qui met à profit des technologies
novatrices pour que ces milieux de vie demeurent stimulants
malgré les limites aux contacts imposées par la pandémie.
Le Fonds C
Le Mouvement Desjardins vient aussi en aide à des petites et
moyennes entreprises par l’intermédiaire du Fonds C, qui octroie une
aide financière non remboursable à ces entreprises en plein essor
pour les inciter à investir dans des équipements écoénergétiques.
Depuis 2020, grâce au Fonds C, nous avons aidé 570 entrepreneurs
en leur offrant une aide financière non remboursable d’un
maximum de 10 000 $ pour des projets dans les domaines
suivants : l’innovation, le développement de nouveaux marchés
à l’international, l’efficacité énergétique, le transfert d’entreprise,
le recrutement et la rétention de la main-d’œuvre, les mesures
sanitaires et ergonomiques, la transformation numérique, le soutien
psychologique et la transformation du modèle d’affaires.
De plus, le Mouvement Desjardins a prévu 10 M$ sur deux ans
pour aider les entrepreneurs à reprendre leurs activités plus
rapidement et protéger des emplois fragilisés par la COVID-19.
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Travailler dans l’intérêt de
nos membres et clients7
Pour nous, chez DGAG, c’est un privilège d’aider nos clients
à atteindre leurs buts. Nous appuyons des gens de tous âges,
des nouveaux arrivants et des personnes aux prises avec des
problèmes financiers imprévus en leur offrant des avantages
uniques afin de leur donner les outils pour réussir. Par exemple,
nous pouvons tenir compte de leur dossier de conduite dans
un autre pays lorsque nous calculons leur prime ou proposer un
rabais aux personnes âgées sur leur assurance auto et habitation.
Par le Fonds Desjardins d’assistance aux sinistrés, DGAG peut
aussi offrir un soutien financier d’urgence à ses clients dans le
besoin s’ils sont victimes de catastrophes naturelles ou d’autres
événements qui ne sont pas couverts par leur police.
Accès aux services
Nous avons aussi à cœur d’éliminer tous les obstacles
pour nos clients, partenaires et employés atteints
d’un handicap. Nous avons adopté plusieurs
mesures en ce sens. En voici quelques-unes :
• Établir des politiques et des procédures adéquates.
• Former les employés sur le service à la clientèle
accessible et comment interagir avec des
personnes ayant différents handicaps.
• Veiller à ce que toute l’information sur nos politiques et
nos procédures puisse être transmise sur demande.
• Faire en sorte que nos sites Web soient
entièrement accessibles à la fin de 2021.
Pour en savoir plus, visitez le
desjardinsagents.com/service-clientele/accessibilite.

8 Mouvement Desjardins, Rapport de responsabilité sociale et coopérative 2020, pp: 51 à 68.
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Soutien durant la pandémie de COVID-19
En mars 2020, la propagation du coronavirus forçait la majorité
des secteurs de l’économie canadienne à cesser leurs activités,
ce qui a entraîné des pertes d’emploi et occasionné un
stress financier à bon nombre de nos membres et clients.
C’est pourquoi DGAG a remboursé plus de 155 M$ aux
assurés qui prenaient moins leur automobile en raison de la
pandémie, a mis en place plusieurs initiatives pour venir en
aide aux membres et clients travailleurs essentiels et a allégé
les paiements des primes d’assurance des personnes qui se
retrouvaient dans une situation financière précaire en raison
de la COVID-19. Nous avons aussi augmenté le montant
de protection de l’assurance habitation des télétravailleurs,
assoupli temporairement les règles liées au remisage de
véhicule et offert des modalités de paiement plus flexibles.
Desjardins Assurances et son réseau d’agents en Alberta,
en Ontario et au Nouveau-Brunswick ont également
uni leurs forces pour prêter main-forte aux banques
alimentaires en ces temps difficiles. Ensemble, ils ont
remis plus de 327 700 $ à Banques alimentaires Canada
et à 77 banques alimentaires locales à travers le pays.
Nos efforts ont été reconnus par les Nations
Unies, qui ont cité Desjardins parmi les trois
institutions financières nord-américaines les plus
responsables dans le contexte de la pandémie.
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Des innovations qui simplifient la vie8
L’application mobile Desjardins Assurances auto-habitation permet à nos clients de consulter leurs polices, de mettre leurs renseignements
personnels à jour, d’obtenir une soumission et de soumettre une réclamation partout et en tout temps en quelques clics. Elle leur donne aussi
accès à nos programmes de prévention novateurs, qui les aideront à protéger leurs biens, à rester en sécurité et à économiser sur leur assurance.
AlerteMC Ce programme novateur est conçu pour prévenir les dégâts
d’eau. Les clients n’ont qu’à s’inscrire au programme dans l’application.
Ils recevront ensuite un détecteur d’eau et de gel gratuit pour chaque lieu
assuré. L’appareil se synchronise avec leur téléphone intelligent. Ils seront
donc informés rapidement en cas de dégât d’eau ou de risque de gel.
RadarMC Cette fonction de l’application permet aux clients de suivre certains
phénomènes météo de plus en plus dangereux, par exemple les vents violents,
les pluies fortes et les orages de grêle, ainsi que les catastrophes comme les
tornades et les ouragans, et de s’y préparer adéquatement. Les clients peuvent
entrer jusqu’à cinq lieux pour lesquels ils aimeraient recevoir des alertes, et
l’application les avertira si des perturbations météo s’en rapprochent.
AjustoMD Ce programme gratuit permet aux clients d’en apprendre plus sur
la conduite sécuritaire et d’économiser sur leur assurance auto, selon leur
comportement au volant9. Les clients s’inscrivent dans l’application, activent la
section Ajusto pour partager leurs habitudes de conduite, puis reçoivent de la
rétroaction sur leur conduite directement sur leur téléphone intelligent.
Prévenir les risques pour protéger ce qui a de la valeur pour vous
Nous nous efforçons de publier du contenu pertinent sur les sites Web et les blogues de DGAG afin d’aider nos clients à
rester en sécurité et à protéger ce qui a de la valeur pour eux. La prévention est au cœur de notre démarche : que ce soit des
conseils pour partager la route avec les cyclistes ou pour protéger votre famille lors d’une situation d’urgence, nous voulons
proposer du contenu utile, inspirant et inspiré pour aider nos clients à vivre en sécurité, en santé et surtout, heureux.
Nous sommes là pour vous, peu importe où vous êtes
Nous utilisons les médias sociaux pour communiquer activement avec nos clients. DGAG compte plus de
45 000 abonnés sur Facebook, de 23 000 abonnés sur LinkedIn et de 21 000 abonnés sur Twitter.

8 Les produits et services mentionnés ci-dessous ne sont pas tous offerts dans toutes les provinces.
9 Veuillez noter que pour le moment, AjustoMD n’est offert qu’aux assurés du Québec et de l’Ontario.
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Nos gens sont importants10
Le Mouvement Desjardins est le plus important employeur
privé au Québec. Il est également l’un des 100 meilleurs
employeurs du pays depuis les dix dernières années. Le
Mouvement Desjardins a aussi été reconnu par Mediacorp
comme l’un des meilleurs employeurs pour la diversité, les
jeunes, la conciliation travail-famille et les plus de 40 ans. Forbes
le classe parmi les 100 meilleurs employeurs au monde.
DGAG reconnaît que la diversité et l’inclusion par le genre, l’âge,
l’origine, la culture, l’expérience, les capacités et les orientations
sexuelles créent davantage de valeur. Nous donnons aussi plus de
place dans notre organisation aux jeunes, aux femmes dans des
postes décisionnels, aux représentants des communautés culturelles,
aux personnes handicapées et aux membres de la communauté
lesbienne, gaie, bisexuelle et transidentitaire (LGBTQ+). Et ce n’est
pas tout : le Mouvement Desjardins a récemment rehaussé ses
ambitions en matière de parité hommes-femmes dans le cadre du
Club 30 % en faisant passer sa cible de 30 % à 50 % d’ici 2024.
Nous voulons aussi aider nos employés à perfectionner leurs
compétences. En 2020, le Mouvement Desjardins a investi près
de 94,46 M$, soit 2,75 % de sa masse salariale, dans plus d’un
million d’heures de formation et de perfectionnement de son
personnel. Notre offre de développement des compétences
comprend trois volets : le perfectionnement du leadership
et la formation transversale, offerts tous deux par l’Institut
coopératif Desjardins, ainsi que la formation dans les métiers,
assurée directement par les différents secteurs d’affaires.
Chez DGAG, nous travaillons d’arrache-pied pour attirer
et conserver les meilleurs candidats et nous sommes fiers
d’assurer un dialogue ouvert entre les gestionnaires et
les employés afin de répondre aux besoins individuels et
organisationnels des gens sur qui nous comptons chaque jour.
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10 Mouvement Desjardins, Rapport de responsabilité sociale et coopérative 2020, pp. 91 à 101.

Alerte est une marque de commerce de Desjardins Groupe d’assurances générales inc., utilisée sous licence.
Alerte et Radar sont des marques de commerce de Desjardins Groupe d’assurances générales inc. et utilisées sous licence.
MD
Ajusto est une marque déposée de Desjardins Assurances générales Inc., utilisée avec permission.
MC
MC

Desjardins Assurances désigne Certas direct, compagnie d’assurances, souscriptrice d’assurance automobile et habitation en Ontario et en Alberta, Desjardins Assurances
générales inc., au Québec et Certas, compagnie d’assurances auto et habitation, souscriptrice d’assurance automobile et habitation pour le Réseau des agents de Desjardins.
Desjardins, Desjardins Assurances, The Personal, La Personnelle ainsi que les marques de commerce associées sont des marques de commerce de la Fédération des caisses Desjardins du Québec et utilisées sous licence.

