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Navigating Life Together

À propos de MetLife
Leaders mondiaux du marché des services financiers, MetLife Inc., ses filiales et ses sociétés affiliées
(« MetLife »), proposent des assurances, des rentes, des services de prévoyance salariée et de
gestion des actifs à ses clients individuels et institutionnels, pour les aider à appréhender un monde
en constante évolution.
Fondée en 1868, MetLife est présente dans plus de 40 pays, avec une position dominante aux
États-Unis, au Japon, en Amérique latine, en Asie, en Europe et au Moyen-Orient. Pour en savoir
plus, rendez-vous sur www.metlife.com.

Notre objectif : renforcer la protection du monde
MetLife a aidé plusieurs générations du monde entier à protéger
leurs finances, propriétés, familles et avenirs. Ce faisant, nous
avons montré notre engagement pour la protection des familles,
le service aux communautés et le renforcement de la société
dans son ensemble.
Nous créons une société plus solide et agile pouvant croître dans
divers environnements. Nous transformons MetLife et tirons
parti de nouvelles opportunités reposant sur notre expertise en
matière de gestion des actifs, prévoyance salariale et protection
financière. Nous investissons dans l’innovation, établissons des
partenariats avec des start-ups, numérisons nos activités et nous
équipons pour être compétitifs dans un monde en constante
évolution. Chez MetLife, nous travaillons dur pour créer un
monde mieux protégé.

Programme Global Impact
de MetLife
Rapport de responsabilité
d’entreprise 2017 Présentation générale
|

Message du président-directeur général

2

|

Stratégie de responsabilité d’entreprise de MetLife

3

|

Faits marquants du programme Global Impact de
MetLife en 2017

4

|

Investir pour avoir un impact

6

|

Garantir la stabilité

10

|

Innover pour servir nos clients

12

|

Créer un milieu de travail idéal

16

|

Protéger l’environnement

22

|

Créer des communautés résilientes : Fondation MetLife

26

|

Nos objectifs Global Impact

30

|

Données de performance

32

|

Alignement sur les Objectifs de développement durable

37

|

À propos de ce rapport

39

Ce document est une présentation générale des priorités de
MetLife en termes de responsabilité d’entreprise, ainsi que de
ses objectifs et des progrès accomplis en 2017. Pour en savoir
plus sur l’impact que nous créons dans le monde, veuillez lire
notre rapport complet, accessible sur metlifeglobalimpact.com.
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Message du président-directeur général
L’année 2017 restera l’un des moments les plus transformatifs de l’histoire de MetLife. La
séparation de notre division Ventes au détail aux États-Unis, qui remonte à la création de
l’entreprise en 1868, a été la pièce maîtresse de notre stratégie pour devenir une société plus
simple et nécessitant moins de capitaux, avec des flux de trésorerie disponible supérieurs.
Nous ne savons pas quand la prochaine récession économique aura lieu, mais nous pensons que
MetLife sera bien équipée pour résister à la tempête.
Le Président-directeur général
de MetLife, Steve Kandarian,
était à la Bourse de New York
en mars pour un événement
fêtant le 150e anniversaire de
MetLife.

Nous continuons à renforcer nos activités de protection et nos produits à la commission et
à renforcer nos capacités numériques pour mieux servir nos clients. Nous avons fourni des
performances financières solides en 2017, en augmentant nos bénéfices rajustés par action de 8 %.
MetLife s’engage à une amélioration continue de ses opérations commerciales, mais également
de ses efforts de responsabilité d’entreprise.
Aujourd’hui, les investisseurs, organismes de réglementation, organisations non gouvernementales
et d’autres examinent plus attentivement que jamais les performances des entreprises selon une
vaste gamme de mesures de responsabilité d’entreprise. Nos réussites depuis le rapport Global
Impact de l’année dernière comprennent :
•

 ngager 2,3 milliards de dollars pour des investissements d’impact comme le logement
E
abordable, les énergies vertes, l’infrastructure et des obligations municipales aux États-Unis et
2,5 milliards de dollars pour des investissements d’impact dans d’autres pays, pour fournir des
avantages sociaux et environnementaux, tout en assurant des retours économiques. Suite à
ces ajouts, notre portefeuille d’investissements d’impact a atteint 50 milliards de dollars.

•

 etLife et la Fondation MetLife ont engagé 45 millions de dollars en subventions, y compris
M
30 millions de dollars dans le cadre de l’inclusion financière, pour mettre des services et
produits financiers abordables à la disposition des personnes et familles à faibles revenus.

•

 igurer pour la deuxième année de suite à l’indice de durabilité Dow Jones (DJSI) pour
F
l’Amérique du Nord. Le DJSI est une norme de responsabilité d’entreprise largement
reconnue. Il suit les grandes entreprises qui mettent l’accent sur la durabilité.

•

 ’obtention de la cote « A - » du CDP (anciennement, le Carbon Disclosure Project) pour avoir
L
signalé et géré les questions liées au climat. Ce score place MetLife dans le quartile supérieur
de la catégorie « Leadership » du CDP pour le secteur des prestataires de services financiers.

•

 igurer dans le tout premier Indice d’égalité des sexes plurisectoriel de Bloomberg Financial
F
Services en janvier. Cela a fait suite à la nomination de MetLife à l’Indice de l’égalité des sexes
de Bloomberg Financial Services en 2017 et 2016.

•

 tre reconnu par le Women’s Forum de New York comme « Champion » pour la représentation
Ê
élevée de femmes dans notre Conseil d’administration. À l’heure actuelle, 25 % des membres
du Conseil d’administration sont des femmes.

•

 tre nommé dans les « Best Places to Work for Disability Inclusion » par l’U.S. Business
Ê
Leadership Network et l’American Association of People with Disabilities. C’est la première
fois que MetLife est reconnue pour ses efforts visant à fournir un espace de travail inclusif
pour les personnes handicapées.

Chez MetLife, nous nous engageons à échanger avec nos parties prenantes sur une base
constructive et nous avons conclu que nous devrions renforcer nos efforts en matière de
responsabilité d’entreprise pour répondre à l’évolution des normes. Pour garantir une approche
stratégique et coordonnée, nous créons une nouvelle fonction de responsabilité d’entreprise
pour développer une stratégie intégrée, conforme avec nos priorités et qui fait de nous un chef
de file dans ce domaine.
Nous pensons que les mesures que nous prenons pour agir de façon durable et responsable
généreront une incidence mondiale positive pour toutes nos parties prenantes.

Steven A. Kandarian
Président-directeur général
MetLife, Inc.
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Stratégie de responsabilité d’entreprise de MetLife
MetLife s’engage à créer un avenir plus sûr pour les personnes, les familles et les communautés dans le monde.
MetLife démontre son engagement en matière de responsabilité d’entreprise par la sécurité qu’elle fournit aux clients,
les remboursements versés en cas de besoin, ses activités et investissements dans les communautés qu’elle sert et ses
investissements à long terme dans l’économie plus large. MetLife gère ses activités dans le but de fournir de la valeur à long
terme pour toutes ses parties prenantes, de façon responsable.

Pour les collectivités
dans lesquelles nous
investissons

MetLife investit pour le long terme, afin que l’entreprise puisse respecter ses engagements
auprès des clients, tout en soutenant la croissance économique mondiale.

Pour nos
actionnaires

MetLife crée de la valeur et fournit des rendements équitables à nos actionnaires sur le
long terme.

Pour nos activités

La culture de MetLife en matière d’éthique, d’intégrité et de gestion du risque est
étroitement liée à la trame de l’entreprise, ce qui signifie que les employés à tous les
niveaux assument leurs responsabilités de gestion des risques.

Pour nos clients

MetLife est très à l’écoute et façonne ses produits et services pour répondre à leurs besoins
et leurs attentes en constante évolution.

Pour les employés

MetLife ne se contente pas de fournir un salaire et une prévoyance aux employés : nous
aidons notre équipe internationale dans plus de 40 pays à s’épanouir et prospérer en offrant
des formations et des possibilités de perfectionnement, en mettant l’accent sur la santé et
le bien-être, et en promouvant la diversité et l’inclusion.

Pour
l’environnement

MetLife a réduit son empreinte environnementale et s’engage pour que les prochaines
générations bénéficient d’une planète en bonne santé.

Pour les populations
mal desservies

MetLife se concentre sur l’amélioration de la santé financière. MetLife et la Fondation
MetLife ont engagé 45 millions de dollars en subventions en 2017, dont 30 millions de
dollars dans le cadre de projets d’intégration financière.

C’est la nature même de notre activité de créer de la valeur pour
le monde en général. Nous sommes un élément crucial du filet
de sécurité, puisque nous versons 45 milliards de dollars par an
en remboursements et en prestations. Nous sommes aussi un
moteur de la croissance économique puisque nous investissons
587,3 milliards de dollars dans l’agriculture, le logement, les
infrastructures et les entreprises de toutes tailles.
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Faits marquants du
programme Global
Impact 2017
Investir pour avoir un impact
•

Augmentation de nos investissements d’impact pour atteindre 50 milliards de
dollars, soit plus de 8 % du total des actifs gérés combinés fin 2017.

•

Augmentation des investissements d’impact de presque 12 % entre 2016 et 2017.

•

Engagement à faire des progrès concernant les initiatives ESG. En 2018, nous
avons amélioré la plateforme ESG de gestion des investissements de MetLife en
créant un nouveau groupe de stratégies d’investissements responsables.

Gérer le risque en faisant preuve d’éthique et d’intégrité
•

Intégration du rôle de Directeur du risque dans le Groupe exécutif de MetLife.

•

Réalisation d’un effort de communication envers les employés du monde entier
pour mieux intégrer l’importance de l’éthique et de l’intégrité dans notre culture.

•

Cinq cours de formation ont été rendus obligatoires (sur des sujets comme la
lutte contre le blanchiment de capitaux, la sécurité des appareils mobiles et la
sécurité des réseaux sociaux) pour mieux sécuriser nos informations et protéger
l’intégrité et la réputation de MetLife.

Simplifier nos produits pour fournir une meilleure expérience client
•

Annonce du lancement de la première plateforme de prévoyance numérique
pour les petites entreprises aux États-Unis, en partenariat avec IBM.

•

Création d’un nouveau processus de création de produits, pour simplifier les
offres et connecter plus simplement nos produits aux besoins clients.

•

Obtention de la récompense « Expérience de service client exceptionnelle » pour les agents des assurances auto et habitation du
« LivePhone Channel » (première année) et les solutions retraite et salaire (deuxième année consécutive), décernée par J.D. Power.

MetLife détient des actions dans presque 40 parc

Créer un milieu de travail idéal
•

Conception de bureaux à New York, Tokyo et Galway selon les normes de pointe du secteur pour le bien-être des employés, y compris
des salles de bien-être, des bureaux assis-debout et des espaces « cafés » pour les réunions.

•

Les employés dans plus de 30 pays ont accès à plus de 350 activités du programme mondial Bien-être pour la vie grâce à son réseau
de champions locaux du bien-être.

•

Amélioration du processus d’évaluation des performances grâce à la simplification et à l’augmentation de la flexibilité des managers.

Promouvoir l’inclusion et le développement des fournisseurs
•

Collaboration avec plus de 600 partenaires commerciaux divers, représentant 11,1 % du total des dépenses des fournisseurs de MetLife.

•

100 % des demandes de MetLife pour des propositions comprenaient au moins un fournisseur issu d’une minorité.

•

Contribution à hauteur de plus de 416 millions de dollars de résultats économiques et soutien à plus de 2 500 emplois aux États-Unis par
le biais de dépenses auprès de fournisseurs issus d’une minorité.

cs éoliens et solaires produisant de l’énergie propre, pour répondre aux besoins énergétiques d’environ 1,5 million de foyers.

Protéger l’environnement
•

Neutralité carbone assurée pour la deuxième année consécutive.

•

Mise en œuvre de 60 projets d’économies d’énergie dans 17 pays, conception de trois nouveaux bureaux selon des normes
strictes de gestion énergétique et réalisation d’une campagne éducative en matière d’énergie pour les employés de 20 pays.

•

Mobilisation de 10 000 employés pour soutenir une responsabilité environnementale grâce à Our Green Impact, le programme
d’engagement environnemental de MetLife.

Fondation MetLife
•

Contribution de 45 millions de dollars pour améliorer l’inclusion financière et renforcer la robustesse des collectivités (Fondation
MetLife, MetLife, Fundación MetLife México et Fondation MetLife Corée).

•

Investissement de plus de 170 millions de dollars, sur les 200 millions promis aux fins de la promotion de l’intégration financière,
pour aider plus de 6 millions de personnes, dans 42 pays.

•

Fourniture de plus de 66 000 heures de bénévolat à tout un ensemble d’organisations. 45 % de ces heures ont soutenu des
efforts d’inclusion financière.
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Investir pour
avoir un impact
Pour MetLife, améliorer le monde
est un élément essentiel de nos
activités. Du côté du passif, nous
avons versé près de 45 milliards de
dollars (USD) aux titulaires de police
d’assurance en 2017 Du côté de l’actif,
nous avons alimenté la croissance
économique et l’emploi en investissant
les 587,3 milliards de dollars d’actifs
combinés gérés par MetLife dans
l’agriculture, l’infrastructure,
l’immobilier et diverses activités.
La nature de notre activité crée une
valeur sociale exceptionnelle.
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Notre approche de placement
Pour tenir nos engagements financiers, nous investissons dans
des actifs concurrentiels qui offrent des rendements compétitifs,
ajustés au risque. Nous intégrons les considérations d’ESG dans
notre processus décisionnel en matière d’investissement, avec
une discipline rigoureuse de gestion des risques dans l’ensemble
de notre portefeuille d’investissements
Grâce à nos investissements d’impact, nous apportons des
avantages sociaux et environnementaux aux communautés mal
desservies, tout en générant des retours économiques. Ces
investissements comprennent un financement des collectivités,
du logement abordable, des projets d’énergie renouvelable, de
l’infrastructure et des obligations municipales. Les investissements
d’impact s’élèvent à 50 milliards de dollars au 31 décembre 2017.

Les investissements
d’impact s’élèvent
à 50 milliards
de dollars au
31 décembre 2017

Des enfants jouent en utilisant une lumière solaire
fournie par Greenlight Plant, un projet de SIMA
Fund soutenu par les investissements de MetLife.

Les investissements solaires hors réseau fournissent des retours et
améliorent la santé.
Dans le monde entier, le manque d’électricité a une incidence supérieure sur les femmes et les
enfants et un impact négatif sur la santé, l’éducation des enfants et l’environnement. Dans certaines
régions d’Asie et d’Afrique subsaharienne, jusqu’à 85 % de la population n’a pas accès à l’électricité.
MetLife collabore avec des organisations partageant notre engagement pour assurer à tous une vie plus
sûre. En 2017, MetLife a investi 7 millions de dollars dans le fonds de créance pour l’énergie solaire hors
réseau et l’accès financier SIMA, un mécanisme financier qui améliore l’accès à une énergie solaire hors
réseau dans le monde entier. Le fonds SIMA propose un financement par emprunt à des entreprises
novatrices qui fournissent des produits solaires et financiers à des individus à faibles revenus. La
participation de MetLife en tant qu’investisseur principal a renforcé la capacité de SIMA à obtenir des
capitaux pour le fonds, pour en multiplier l’impact.
Les projets soutenus par le fonds fournissent des lumières solaires au sein des domiciles qui réduisent
la pollution de l’air intérieur et les risques d’incendie, aident les enfants à étudier plus longtemps et
sécurisent les maisons la nuit. En moyenne, les projets ont augmenté les économies des foyers de 10 à
15 %, fournissant ainsi 27 milliards de dollars d’augmentation du pouvoir d’achat.
Pour en savoir plus sur SIMA, rendez-vous sur simafunds.com.
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Investissements responsables
Nous incluons les considérations environnementales,
sociales et de gouvernance (ESG) dans notre processus
décisionnel en matière de placement pour des retours sur
investissements durables à long terme.
Nous incluons une évaluation des indicateurs et des
démonstrations d’une responsabilité sociale positive dans
tout investissement potentiel.

Culture
d’investissement
MetLife soutient une culture
d’analyse générale et de
gestion des risques disciplinée.
Nous souhaitons investir
dans des entreprises dont les
pratiques sont cohérentes avec
nos valeurs.

Notre processus d’investissement ESG

Études
Gestion
Échanges

Nous commençons toutes les opportunités d’investissement avec des études
fondamentales pour évaluer le risque financier, ce qui inclut des considérations
d’ESG spécifiques au secteur.

L’évaluation des facteurs d’ESG dans notre processus de filtrage est primordiale
pour évaluer de nouvelles transactions et nous examinons périodiquement les
investissements existants pour nous assurer qu’ils respectent nos paramètres d’ESG.

Nous échangeons fréquemment avec la direction des entreprises recevant nos
investissements pour comprendre leurs priorités stratégiques et les pratiques
quotidiennes. Cela permet de s’assurer que leurs objectifs et activités restent
cohérents avec nos principes d’ESG.

Pour la suite
Au sein de la division Gestion des investissements de
MetLife, nous avons progressé en matière d’initiatives
d’ESG et nous engageons à faire encore mieux. En 2018,
nous avons amélioré la plateforme ESG de gestion des
investissements de MetLife en créant un nouveau groupe de
stratégies d’investissements responsables, qui collaborera
avec nos clients institutionnels et fournira des conseils aux
fonctions de responsabilité d’entreprise de MetLife.

Rapport de synthèse sur la RE 2017 de MetLife | Investir pour avoir un impact

Investissements d’impact de MetLife
La division Gestion des investissements de MetLife, la plateforme de gestion des actifs institutionnels de MetLife, gère
587,3 milliards de dollars pour le compte général de MetLife et des investisseurs institutionnels, comme des fonds de pension et
des compagnies d’assurance.
Nous définissons les « investissements d’impact » comme étant ceux qui génèrent à la fois des avantages sociaux ou
environnementaux, tout en fournissant des retours financiers. Nous nous concentrons sur quatre domaines :

Investissements écologiques

Communauté et
logement abordable

Nous pensons que les immeubles « verts »
et les opportunités d’énergie recyclable
sont très prometteurs. Nous disposons
de participations dans 55 immeubles
certifiés LEED, ainsi que presque 40 parcs
éoliens et solaires produisant de l’énergie
propre pour répondre aux besoins
énergétiques de 1,5 million de foyers.

Nous investissons depuis longtemps
dans le logement abordable de qualité
et les initiatives des collectivités.

Investissements en 2017 :
plus
de

Investissements en 2017 :

500 millions
de dollars

plus
de

200 millions
de dollars

Infrastructure

Obligations municipales

Investissements en 2017 :

Investissements en 2017 :

Nous créons des emplois et
des avantages économiques en
investissant dans des projets
d’infrastructure visant à construire et
améliorer des aéroports, des ports,
des routes, des oléoducs, des lignes de
transmission et la génération d’énergie.

plus
de

Notre portefeuille d’obligations
municipales soutient l’éducation,
les services communautaires, les
hôpitaux et plus encore : il couvre
environ 400 entités municipales
dans 47 états et à Washington.

3,2 milliards
de dollars

plus
de

800 millions
de dollars

Investissements d’impact totaux
(en milliards de dollars)
60.0
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0

44,8 $
41,1 $
1.8
13.6

50 $
2.4

2.1
15.1

Investissements écologiques

14.9

Infrastructure
15.3

9.8

11.8

15.9

16.0

17.2

12/31/15

12/31/16

12/31/17

Juste valeur au 31 décembre 2017.

Investissements en faveur des communautés
et du logement abordable

Obligations municipales
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Garantir la
stabilité
La gestion du risque, d’éthique et
d’intégrité est étroitement liée à la
trame de la culture de MetLife. Tous
les employés de MetLife sont chargés
de gérer le risque et nous appliquons
des contrôles complets pour la gestion
des risques au sein de nos opérations
internationales.
Nous attendons au minimum de tous
nos employés qu’ils maintiennent
les normes éthiques les plus strictes
et qu’ils se conforment pleinement
aux législations et réglementations
en vigueur, ainsi qu’aux politiques de
la société.
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Gérer le risque
Le chef mondial de la gestion du risque de MetLife, un poste ajouté
au groupe exécutif en 2017, collabore avec divers responsables
régionaux de gestion du risque à travers le monde pour mettre
en œuvre des processus et politiques de gouvernance, tout en
répondant aux risques locaux et régionaux. De plus, dans notre
cadre « Trois lignes de défense », nos employés sont en première
ligne de la gestion du risque, un élément clé de leur travail.

Protection de l’intégrité et de la réputation de MetLife
Au cours de l’année 2017, les employés de MetLife ont participé
à au moins cinq cours de formation pour apprendre comment
protéger l’intégrité et la réputation de l’entreprise.

Code de conduite
MetLife
Notre Code de conduite guide
chaque employé vers un
comportement qui renforce la
réputation de MetLife. Le Code
régit nos relations avec nos clients,
nos partenaires commerciaux et
nos collaborateurs.

1. F
 ormation relative au Code de conduite : une présentation de
notre Code de conduite et des lois qui régissent nos activités.
2. L
 utte contre le blanchiment d’argent : formation à la détection
et la prévention du blanchiment de capitaux, ainsi qu’aux
méthodes de signalement des activités suspectes.
3. G
 estion du cycle de vie des informations : un rappel sur la
gestion appropriée des dossiers, comme les factures, courriers
électroniques, fichiers de base de données et présentations.
4. S
 écurité des appareils mobiles : un cours sur la protection
des appareils mobiles et des informations lors de l’utilisation
d’appareils au travail.
5. S
 écurité des réseaux sociaux : une explication de notre
politique sur l’utilisation de sites et applications de sites
Web de réseaux sociaux.

« Notre activité est basée sur la confiance — nos clients font
confiance à nos produits, à notre puissance financière et
à notre personnel. »
–Code de conduite de MetLife

Protection des informations des clients
La protection des droits à la confidentialité de nos clients et
employés renforce leur confiance dans la société. C’est aussi ce
qui doit être fait. MetLife prend des mesures proactives pour
protéger l’ensemble des données, notamment la révision de notre
Politique mondiale relative à la confidentialité en 2017 pour traiter
un paysage réglementaire international en évolution constante.
La Politique mondiale relative à la confidentialité établit les principes
et normes d’atténuation des risques de confidentialité et contrôle la
collecte, l’utilisation et la protection des informations personnelles.
Cela inclut des contrôles relatifs à la confidentialité afin d’atténuer
les risques pour MetLife et les tiers traitant des informations clients
pour notre compte. De plus, nous fournissons des formations et
des campagnes de sensibilisation pour former les employés aux
méthodes de protection des données et des informations.
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Innover
pour servir
nos clients
Chaque année, MetLife fournit ses
produits et services à des millions de
clients dans le monde. Nous savons que
dans notre monde en constante évolution,
nous devons proposer aux clients ce qu’ils
veulent, quand ils le veulent, par le biais
d’une plateforme de leur choix.
Nous investissons des sommes
importantes dans notre transformation
numérique et affinons nos processus de
développement de produits. Ces initiatives
soutiennent notre mission d’aider les gens
dans tous les moments de la vie et de
protéger ce qui leur tient le plus à cœur.
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Des participants au collab 2.0, organisé au
Japon par LumenLab, le centre d’innovation
de MetLife Asie.

Utiliser la technologie pour accélérer
l’innovation numérique
MetLife se concentre sur la découverte d’idées
novatrices et l’utilisation de nouvelles technologies
hors de notre entreprise, voire notre secteur.
Avec un fonds d’investissement de 100 millions de
dollars, nous avons lancé MetLife Digital Ventures en
2017, pour accélérer la transformation de MetLife par
le biais d’investissements directs dans des start-ups qui
peuvent fournir des innovations aux clients de MetLife.
Des investissements directs permettent à MetLife de
partager son expertise avec ces start-ups et d’influencer
les produits et capacités qu’elles fournissent, tout en
assurant des opportunités de renforcer leurs activités et
de générer des retours sur nos investissements.
Nous avons également annoncé le MetLife Digital
Accelerator optimisé par Techstars afin d’identifier,
d’investir et de soutenir les start-ups dès leur lancement
sur notre campus Global Technology de Cary (Caroline
du Nord). Après un processus de sélection, les startups passeront par un programme intensif pour se
concentrer sur le développement et l’accélération de
leurs idées, afin de les commercialiser, tout en servant
de catalyseur à l’innovation numérique de MetLife.
Nous collaborons également avec des start-ups par le
biais de LumenLab, le centre d’innovation de Singapour
de MetLife Asie. LumenLab organise le « collab », sa
compétition pour aider les entrepreneurs et start-ups
de « l’insurtech » à résoudre nos défis liés à l’innovation
et à faire évoluer leurs activités avec MetLife. En 2017,
le programme a reçu 139 candidatures de 34 pays et
sélectionné 8 finalistes mis en concurrence pour le
financement, pendant qu’ils reçoivent un soutien et des
formations de la part des employés de MetLife.
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Nouveau processus de développement de
produits : Privilégier la simplicité
MetLife développe de nombreux produits chaque
année pour répondre aux besoins en constante
évolution de nos clients. En 2017, nous avons commencé
à lancer un nouveau processus de développement de
produits, pour connecter plus simplement nos produits
aux besoins des clients. Le nouveau processus utilise
des informations sur les clients, de solides tests de
marché, une gouvernance uniforme des risques et une
numérisation de bout en bout pour réduire les risques
et les coûts, tout en renforçant la valeur. La nouvelle
approche aidera les clients à mieux comprendre nos
produits et lesquels leur conviennent le mieux. Nous
modifions également de nombreux noms de produits
pour les rendre plus simples et intuitifs, afin de fournir
plus de transparence à nos clients et leur permettre de
mieux comprendre nos solutions.

Échanger des idées
MetLife assure un leadership visionnaire pour échanger
des idées entre employeurs et employés et contribuer
aux dialogues importants sur des questions sociales. Par
exemple, en qualité de leader de la prévoyance salariée,
MetLife compile des enquêtes et des informations pour
aider les entreprises à suivre le rythme des évolutions
incessantes en matière de lieu de travail et de main
d’œuvre. La 15e enquête annuelle des tendances en
matière de prévoyance salariée aux États-Unis de
MetLife a montré que les évolutions démographiques
changent radicalement le lieu de travail et redéfinissent
les attentes des employés à ce sujet.
Les employés modernes ont divers besoins : ils
changent de poste plus souvent, leur carrière est
imprévisible et la satisfaction personnelle peut
être aussi importante que le salaire. Face à tant de
changements, les employés recherchent plus de
stabilité et de protection contre les perturbations.
Les employeurs reconnaissent de plus en plus la valeur
de la prévoyance pour renforcer la satisfaction, la
productivité et la loyauté des employés.
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Des solutions numériques pour faciliter la vie à
nos clients
Nous savons que nos clients attendent plus que de simples
produits : ils attendent de MetLife que ce soit leur partenaire
dans un monde dynamique, en constante évolution. Ils ont de
plus en plus besoin que nous soyons disponibles en un clic.
Notre évaluation intensive des informations clients renforce
notre position : la transformation numérique fournira une
valeur et un impact renforcés sur la vie quotidienne de nos
clients. Pour assurer cette transformation, nous :
•

 méliorons nos normes fondamentales pour renforcer
a
l’efficacité et la valeur. Cela comprend l’extension de
notre utilisation d’outils numériques, l’affinement de
nos modèles analytiques et l’automatisation de nos
processus dans des domaines comme les réclamations,
l’administration des polices et la finance.

•

 éveloppons les premières solutions du secteur pour
d
repositionner nos activités pour la croissance et l’avantage
concurrentiel. Cela comprend la création d’outils
entièrement numériques pour que les clients posent des
questions sur les politiques, envoient des réclamations et
vérifient la couverture.

Renforçons notre suite de solutions numériques
•

eMirai : notre plateforme de vente eMirai au Japon
fournit une expérience d’achat en ligne simple, avec une
fonctionnalité de glisser-déposer et un panier d’achat
virtuel. La plateforme a amélioré la précision et réduit les
délais de traitement pour les clients, de 16 à 6 jours.

•

 lateforme numérique pour les petits marchés :
P
MetLife développe la première plateforme de prévoyance
numérique pour les petites entreprises aux États-Unis,
en partenariat avec IBM. Avec un lancement prévu
fin 2018, les clients et les courtiers pourront accéder à
des informations sur l’inscription, les réclamations, les
avantages et d’autres sujets, sur une seule plateforme.
Au fur et à mesure de l’évolution de la plateforme, MetLife
ajoutera de nouvelles fonctionnalités, comme l’intégration
avec des réseaux de blockchain pour des transactions très
sécurisées et l’extension à de plus grandes entités.

•

 ssurance auto et habitation : de l’établissement de
A
devis au traitement des réclamations, MetLife fournit une
expérience 100 % numérique de bout en bout pour les
clients des assurances auto et habitation.
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Respecter nos engagements,
aux moments les plus
importants
Chaque employé de MetLife joue
un rôle pour fournir un monde plus
protégé aux personnes que nous
servons. Les intervenants sur le terrain
pour les assurances multirisques de
MetLife jouent un rôle particulièrement
important, en travaillant sur le terrain
avec des clients pendant les moments
les plus difficiles. Un geste ou mot
gentil peut faire toute la différence
pour une famille essayant de retrouver
une vie normale après un incendie, un
cambriolage ou toute autre perte. Nous
travaillons pour que nos clients reçoivent
leurs indemnisations le plus rapidement
possible, en émettant souvent les
versements au moment de l’inspection.
Notre accent sur l’efficacité et l’empathie
est encore plus important lorsqu’une
catastrophe frappe toute une région. Par
exemple, lorsque l’ouragan Irma a frappé
la Floride et Harvey le Texas en 2017,
nous étions sur le terrain, à travailler
24 h sur 24, 7 jours sur 7, pour aider nos
clients à se remettre rapidement. Nous
avons rémunéré rapidement les clients
selon les dommages, les avons aidés
à trouver un abri et les avons guidés
pendant les réparations.

Les véhicules de réponse aux catastrophes
de MetLife se rendent sur les sites des
catastrophes naturelles pour traiter
rapidement les demandes des clients.
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Créer un
milieu de
travail idéal
MetLife s’efforce de créer une culture
du milieu de travail où les employés sont
engagés, motivés et inspirés. Nous leur
fournissons des possibilités de développer
leurs capacités et talents uniques, ce qui
nous aide à servir nos clients et alimente
notre réussite.
Nous avons réalisé d’énormes progrès
quant à la création d’une culture diverse,
inclusive et motivante. Dans les années
à venir, nous souhaitons faire encore
plus pour créer la nouvelle génération de
dirigeants et un lieu de travail centré sur
l’avenir qui attire et retient les meilleurs
talents.
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Équiper les employés pour mettre en œuvre notre stratégie
Il est primordial que nos employés de tous les niveaux sentent que leur contribution est valorisée dans notre
organisation et qu’ils ont les outils nécessaires pour réussir. En 2017, nous nous sommes concentrés sur
l’intégration de la stratégie de transformation d’entreprise au sein de notre organisation. Cette transformation
nous permettra de prospérer au sein d’environnements de travail variés, d’être un partenaire privilégié de
notre clientèle et de nous différencier de nos concurrents. En 2017, les employés ont participé à de nouveaux
programmes conçus pour les faire participer à la stratégie d’entreprise, notamment :
•

 ormation de leadership : nous avons mis en œuvre « Orientation de notre transformation », une
F
formation virtuelle interactive pour aider les 4000 dirigeants de MetLife à mieux connecter la nouvelle
stratégie à leurs responsabilités quotidiennes. 84 % des managers ont suivi cette formation.

•

 ormation des employés : le cours en ligne « Mise en œuvre de notre stratégie » a été créé pour aider
F
les employés à intégrer la nouvelle stratégie dans leur travail. Plus de 22 000 collaborateurs ont suivi ce
cours en 2017.

•

Hub stratégique : un site complet qui fournit aux employés des articles, vidéos et d’autres informations
sur la stratégie, ainsi qu’une possibilité de transmettre des commentaires à la direction.

•

 n groupe stratégique d’entreprise sur Yammer, notre plateforme de réseau social interne, dans lequel
U
les employés peuvent interagir avec les dirigeants de MetLife et les collègues sur la stratégie d’entreprise.
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Renforcer une culture d’inclusion
Chez MetLife, l’inclusion est au cœur de notre culture. Lorsque nos employés
entrent dans nos bureaux, nous voulons qu’ils se sentent respectés, valorisés
et liés. Nous essayons au quotidien de créer un environnement dans lequel les
employés sont reconnus en tant qu’individus et pour leurs contributions uniques.
Notre semaine annuelle de l’inclusion est un événement mondial conçu
pour renforcer la culture d’inclusion de MetLife. Le thème de l’événement
de cette année était « Actes d’inclusion » et il encourageait les employés à
examiner d’un œil critique nos différentes interactions. Les employés ont
participé à des événements dans le monde entier et partagé des exemples
de #ActsOfInclusion sur notre intranet.
Nous disposons également de DBRN (Diversity Business Ressource Networks)
très actifs : ces groupes d’employés qui se portent bénévoles pour promouvoir
la sensibilisation, le respect et l’inclusion des populations clés chez MetLife
sont ouverts à tous les employés. Nos sept DBRN sont les suivants :
•

FAM (Families at MetLife), pour les familles de MetLife

•

GLAM (Gay, Lesbian, Bisexual, Transgender and Allies at MetLife) - Un
réseau pour les gays, lesbiennes, bi, transgenres et leurs alliés chez MetLife

•

MDA (MetLife Diverse Abilities) - Un réseau pour les employés ayant des
capacités diverses chez MetLife

•

MVET (Veterans Network at MetLife) - Un réseau pour les anciens
militaires chez MetLife

•

MPN (Multicultural Professionals Network) - Un réseau pour les
professionnels multiculturels mondiaux

•

iRISE (Rising Professionals at MetLife) - Un réseau pour les professionnels
prometteurs chez MetLife

•

WBN (Women’s Business Network) - Un réseau pour femmes professionnelles

Au niveau mondial, nous avons des groupes de travail, des réseaux
d’employés et des équipes locales qui travaillent pour intégrer une culture
d’inclusion dans leurs opérations locales. Voici quelques exemples :
•

Le Conseil mondial sur la diversité et l’inclusion — présidé par le PDG
de MetLife

•

Quatre groupes de réflexion régionaux sur la diversité et l’inclusion —
présidés par les cadres dirigeants régionaux

•

Des équipes locales d’action pour l’inclusion — actives dans plus de
20 sites MetLife aux États-Unis, en Inde et en Irlande.

Soutien aux femmes
MetLife a également mis en place
34 réseaux d’entreprise pour
les femmes dans le monde. Ces
réseaux visent à rassembler une
communauté mondiale où toutes
les femmes réussissent grâce au
développement de carrière et aux
activités de participation.

Engagement pour
l’équité salariale
La culture de respect et d’inclusion
de MetLife s’étend à tous les
aspects de notre organisation,
notamment les pratiques de
rémunération conçues pour
renforcer la capacité de MetLife
à attirer et conserver une maind’œuvre diverse. Nous nous
engageons pour l’équité salariale
et examinons régulièrement nos
pratiques salariales, ainsi que les
salaires des employés, pour nous
assurer de fournir des opportunités
de rémunération égales pour un
travail équivalent, peu importe le
sexe ou la race.
Déclaration d’équité salariale

Intégrer l’inclusion dans nos pratiques commerciales
Conformément à nos objectifs d’inclusion pour les fournisseurs, 100 % des initiatives d’approvisionnement de MetLife comprenaient au
moins un fournisseur issu d’une minorité. Les dépenses de MetLife auprès de fournisseurs issus d’une minorité s’élèvent à :

2500

254 millions 416 millions

57 millions

emplois aux
États-Unis

pour le PIB
américain

pour la fiscalité
fédérale, nationale
et locale

de dollars

de dollars

en termes
de résultat
économique total

de dollars
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Autonomisation des vétérans handicapés
L’engagement continu de MetLife pour les vétérans était
sous le feu des projecteurs au Valor Games Southeast 2017,
une compétition d’athlétisme de trois jours pour les vétérans
handicapés. Pour la troisième année consécutive, les employés
de MetLife ont participé bénévolement à l’organisation de
l’événement et, pour la deuxième année consécutive, les
cérémonies de clôture ont eu lieu sur le campus technologique
mondial de MetLife, en Caroline du Nord. Les cérémonies ont
rassemblé plus de 100 vétérans pour célébrer leurs exploits.
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Des sièges type amphithéâtre
dans notre siège de New York
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Intégrer le bien-être sur le lieu de travail
Lumière, espace, choix de nourriture saine, occasions de faire de l’exercice...
MetLife considère tout cela comme les éléments fondamentaux d’une culture de
bien-être au travail. Au cours des quelques dernières années, nous nous sommes
efforcés de faire en sorte que ces éléments de design soient incorporés à nos
bureaux, que ceux-ci existent déjà ou qu’ils aient été construits récemment. En
2017, nous avons rénové trois de nos bureaux (New York, Tokyo et Galway) selon
les normes de pointe pour le bien-être des employés. Chacun d’entre eux fournit
un lieu de travail unique et source d’inspiration. Différents espaces, publics ou
privés, permettent à chacun de choisir sa méthode de travail. En complément
de la structure de ces espaces, on trouve de magnifiques éléments décoratifs,
comme des meubles, l’éclairage, des œuvres d’art et autre.
Ces nouveaux bureaux comprennent :
des sièges ergonomiques et des bureaux assis-debout
• des espaces « cafés » pour les réunions
• des garages à vélo
• des zones de détente
• des salles de bien-être pour la méditation, l’allaitement et le yoga
•

En octobre 2017, nous avons également lancé la construction du troisième bâtiment
du Global Technology Campus MetLife en Caroline du Nord. La construction
prendra fin début 2019 et, tout comme les deux premiers bâtiments, le troisième
comprendra divers éléments soutenant la productivité, la connectivité, la diversité
et le bien-être. Cela inclut le Wi-Fi sur l’ensemble du campus, un centre de remise
en forme et des espaces de travail ouverts, où il est possible d’écrire sur les murs.

Écouter les employés et leur répondre
En 2017, nous avons lancé une enquête interne pour jauger l’efficacité de
nos communications avec les employés. Les participants ont partagé des
commentaires sur le degré d’information ressenti, ainsi que leur canal préféré
pour recevoir les informations et les messages de la direction.
Nous avons découvert que la plupart des employés souhaitent recevoir plus
d’informations pour les aider à être plus efficaces. MetLife répond à cette
demande en renforçant son offre de contenu sur plusieurs canaux, notamment
Yammer, notre programme d’information vidéo « Studio 1 », l’intranet et
notre programme vidéo « Sit Down » qui présente des dirigeants de MetLife
échangeant sur divers sujets commerciaux et concernant les employés.

Zone « lounge » du bureau
de Galway en Irlande

Notre siège de New York comprend un
« laboratoire de pleine conscience »,
rempli de plantes et de musique de
détente, afin d’aider les employés à
recharger les batteries.
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Protéger
l’environnement
Notre engagement à créer un monde
mieux protégé pour les individus,
les institutions et les communautés
s’étend à l’environnement. Tout
au long de l’année, MetLife et nos
employés collaborent pour réduire
notre impact environnemental et
assurer un environnement plus sain
par le biais d’investissements dans les
économies d’énergie, les technologies
écologiques, le bénévolat et le
développement durable.
MetLife a un impact positif sur la
planète, que ce soit en devenant
le premier assureur à atteindre la
neutralité carbone aux États-Unis ou en
faisant participer nos employés dans
des actions environnementales.
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Plantation d’arbres suite
à l’ouragan Irma
Des bénévoles de MetLife ont
planté plus de 500 arbres et
arbustes endémiques sur le
Florida State Fairgrounds suite à
l’ouragan Irma, dans le cadre du
programme de plantation d’arbres
communautaire de la fondation
Arbor Day.

Mois pour l’action
énergétique
Faire participer les employés pour
l’environnement
L’engagement de MetLife pour l’environnement fait la fierté
de nos employés, dont la plupart participent aux efforts de
MetLife pour l’environnement tout au long de l’année.
En 2017, MetLife a mobilisé plus de 10 000 employés via
Our Green Impact, notre programme sur l’ensemble de la
société pour permettre aux employés de réduire l’impact
environnemental au bureau, à la maison et dans nos
collectivités. Les employés sont formés par des spécialistes
de la durabilité par le biais d’interventions trimestrielles,
partagent des conseils via le bulletin d’informations et les
tableaux d’échange, et font du bénévolat au sein de leurs
collectivités tout au long de l’année. En 2017, les employés
de MetLife et leur famille ont passé plus de 1000 heures à
nettoyer les parcs et les plages, planter des arbres et d’autres
projets environnementaux.
L’EcoChallenge a lieu chaque année : ce concours de
deux semaines encourage à adopter des comportements
écoresponsables comme aller au travail à vélo, manger des
aliments locaux et utiliser moins d’eau à la maison. En 2017,
1500 employés de 26 pays ont participé à l’EcoChallenge et ont
évité l’émission de 9500 kg de CO2, l’utilisation de 210 000 litres
d’eau et la mise en déchetterie de 5000 bouteilles en plastiques.

Les bureaux de MetLife dans
plus de 20 pays ont hébergé des
activités d’éducation centrées
sur « arrêter et débrancher les
appareils » pour encourager les
employés à réduire leur utilisation
d’énergie au travail et à la maison.
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Dans la forêt tropicale de Choco-Darien,
MetLife soutient un projet de conservation
centré sur la réduction de la déforestation.
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Notre engagement en matière de climat
MetLife s’engage pour fournir un environnement sain aux
générations futures. En 2016, MetLife a respecté cet engagement
en devenant le premier assureur basé aux États-Unis à atteindre
la neutralité carbone. En 2017, MetLife a encore atteint des
émissions nettes nulles, tout en progressant en matière
d’efficacité opérationnelle, de construction verte, de durabilité de
la chaîne d’approvisionnement et de participation des employés.
Certaines émissions de carbone ne peuvent cependant pas
être évitées. Après tout, nous devons chauffer et climatiser
nos bureaux et utiliser nos véhicules. Pour compenser
ces émissions, nous achetons des certificats d’énergie
renouvelable et soutenons six projets de limitation d’émissions
certifiés par des tiers, qui soutiennent le développement
durable dans le monde entier.
Au-delà de la neutralité carbone, nous nous engageons à
assurer des améliorations opérationnelles pour réduire les
déchets, ainsi que l’utilisation d’eau et d’énergie. Par exemple,
en 2017, MetLife a travaillé sur plus de 60 projets d’efficience
énergétique (comme des améliorations de l’éclairage, du
matériel de climatisation et de chauffage, ainsi que des
systèmes de contrôle des bâtiments) dans toutes nos régions.

Faire participer notre chaîne logistique pour
la durabilité
MetLife étend nos pratiques environnementales et sociales à
notre chaîne logistique. Notre objectif est que 100 % de nos
fournisseurs les plus importants publient leurs émissions de
GES et leurs activités de réduction des émissions d’ici à 2020.
Nous demandons à nos partenaires commerciaux de signaler
leurs stratégies contre le réchauffement climatique par le biais
du questionnaire CDP de la chaîne logistique et incorporons
leurs performances dans des fiches d’évaluations de gestion
des fournisseurs annuelles. Nous rencontrons également
régulièrement nos fournisseurs pour partager de bonnes pratiques
et collaborer sur des initiatives de réduction des émissions.
Au cours des deux dernières années, les équipes d’inclusion et
de développement des fournisseurs et de durabilité mondiale
ont organisé un forum des fournisseurs pour mettre à l’honneur
nos partenaires commerciaux durables et variés. En 2017,
MetLife a fourni à Dell et Cisco des récompenses pour leur
engagement à créer des technologies permettant à MetLife de
réduire encore ses émissions de gaz à effet de serre.

Étude de cas

Compenser les émissions en fournissant de l’eau chaude en Inde
Suite au développement de la population urbaine dans des villes comme Bangalore en Inde, la demande
d’électricité est croissante. Plus de 237 millions de personnes en Inde vivent actuellement sans électricité,
tandis que les foyers connectés au réseau subissent des coupures régulières. L’énergie solaire permet de
réduire l’utilisation d’énergies fossiles en utilisant une source d’énergie fiable et économique.
Au cours des deux dernières années, MetLife a assuré une compensation carbone en soutenant un projet
solaire à Bangalore, qui fabrique, distribue, installe et entretient des systèmes de chauffe-eau solaire pour
les familles et les petites entreprises. À ce jour, le projet a distribué et installé 80 000 chauffe-eau solaires,
limitant l’émission de 120 000 tonnes de CO2 par an. Le projet :
•

f ournit aux familles et entreprises de l’eau chaude sans risque de coupure tout en retirant de l’électricité à
fortes émissions de carbone du réseau ;

•

réduit les coûts liés à l’électricité pour les foyers et les petites entreprises d’environ 130 dollars par an ;

•

 mploie environ 160 personnes et crée des emplois indirects pour environ 1500 vendeurs d’énergie
e
solaire locaux et leurs équipes.

 e projet India Solar Water Heating contribue à 8 des 17 objectifs de développement durable (ODD) des
L
Nations Unies.

« En utilisant un chauffe-eau solaire pour ma famille de 5 personnes, j’ai
réduit notre utilisation d’électricité de presque 20 % et nous avons de l’eau
chaude même en cas de coupure de courant. »
– Muralidhara S.L., utilisateur d’eau chaude solaire de Bangalore
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Créer des
communautés
résilientes
Fondation MetLife
Depuis 2013, la Fondation MetLife concentre ses
ressources et son expertise sur le renforcement
de l’inclusion financière : la majorité des
subventions et des investissements liés à des
programmes ciblent ce domaine. Le reste
des subventions vise à améliorer la santé et
la résilience des collectivités dans les pays
d’activité de MetLife.
En 2017, la fondation a fourni plus de 170 millions
de dollars pour promouvoir l’inclusion financière
et reste sur la bonne voie pour respecter son
engagement de 200 millions en 2018. En
s’associant avec des organisations qui fournissent
des produits, services et soutien financiers de
qualité, la Fondation MetLife a atteint plus de
6 millions d’individus à revenus faibles dans
42 pays. Les employés de MetLife renforcent
l’impact de la Fondation MetLife en utilisant leurs
compétences pour soutenir les efforts d’inclusion
financière et d’amélioration des collectivités en
qualité de bénévoles dans le monde entier.
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Promouvoir l’inclusion financière et
la santé par le biais de l’innovation
Les entrepreneurs sont parfois les meilleurs moteurs
de changement dans leurs communautés. La Fondation
MetLife collabore avec Verb (une plateforme d’innovation
sociale) pour faire fonctionner Inclusion Plus, une
série de concours sur plusieurs pays pour soutenir les
entrepreneurs, les organisations à but non lucratif et
des sociétés qui améliorent l’inclusion financière pour
les personnes mal desservies ou sans accès à des
banques. Le concours fournit une plateforme pour que les
entreprises sociales les plus prometteuses évoluent grâce
au soutien de parrains bénévoles de MetLife et obtiennent
un financement de la Fondation MetLife. Le programme
sur trois ans vise à fournir presque 1 million de dollars de
subventions d’ici à fin 2018 pour les entreprises centrées
sur l’inclusion financière. MetLife a étendu ce programme,
lancé initialement en Chine, Inde et Irlande en 2016, au
Bangladesh, à l’Égypte, au Liban et au Mexique en 2017.
En 2018, sa dernière année, le programme Inclusion
Plus atteindra l’Australie, le Portugal, la Corée du Sud,
l’Espagne et les États-Unis.

L’initiative Inclusion
Plus en chiffres
Depuis 2016 :

Réception de plus de

350

candidatures d’entreprises

Plus de

400

employés ont joué le rôle
d’évaluateurs et de parrains
dans le programme

Plus d’informations sur www.inclusionplus.com.

Plus de
Inclusion Plus en Égypte, au Liban et au Mexique
Les entreprises d’Inclusion Plus sont un ensemble divers d’organisations
qui créent des solutions durables pour l’inclusion financière. Au Mexique,
Comunidad 4Uno a conçu une plateforme en ligne qui permet aux travailleurs
du pays à faibles revenus de recevoir des services financiers par le biais de leur
employeur, comme une assurance et le versement numérique des salaires. En
Égypte, Moneyfellows a numérisé un modèle d’économie et de prêt en groupe
souvent utilisé dans les communautés à revenus faibles. L’outil permet aux
utilisateurs d’établir plus facilement des groupes pour faire des économies,
de suivre leur objectif et d’accéder à un crédit sans intérêt.

3500

heures de bénévolat

Récompensé

545 000 $

de subventions pour les
entreprises finalistes

Près de
Inclusion Plus Égypte et Liban : Finalistes

700 000

personnes à revenus faibles
ou moyens atteintes
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Fondation MetLife
Depuis sa création en 1976,
la Fondation MetLife a fourni
plus de 783 millions USD en
subventions et 70 millions USD
en investissements liés à des
programmes.

Total des contributions de la Fondation MetLife en 2017

En 2017, la fondation a fourni plus
de 170 millions de dollars pour
promouvoir l’inclusion financière
et reste sur la bonne voie pour
respecter son engagement de
200 millions en 2018.

76 %
40
millions
de dollars

Inclusion
financière

24 %

Soutenir les
communautés
locales

Éléments marquants de l’inclusion financière en 2017
International

•

Extension de la plateforme de leadership visionnaire Multipliers of Prosperity avec The
Wall Street Journal pour partager des informations dans le monde entier sur les entreprises
subventionnées par la Fondation MetLife.

•

Collaboration avec Gallup pour développer et lancer la première enquête pilote mondiale
évaluant la santé financière des consommateurs.

•

Engagement de 2,5 millions de dollars pour The Financial Clinic afin de développer sa plateforme
d’accompagnement financier numérique, Change Machine, qui a fourni presque 90 millions de
dollars de ressources et actifs à plus de 75 000 personnes à revenus faibles et moyens.

•

 outien continu au Common Cents Lab de Duke University, qui a fourni de meilleurs services
S
financiers à presque 500 000 Américains à revenus faibles.

Europe,
Moyen-Orient et
Afrique

•

Engagement à fournir 1 million de dollars à Village Capital pour soutenir des systèmes fintech
inclusifs en Pologne, Turquie, Ukraine et aux Émirats arabes unis.

Amérique latine

•

Avec une subvention de 3,3 millions, ideas42 conçoit des solutions visant à augmenter les
économies pour la retraite grâce à la science comportementale.

Asie

•

Soutien au FENU et à MicroSave pour lancer des hubs d’innovation pour collaborer avec des
établissements de services financiers et des start-ups dans toute l’Asie, afin de renforcer la
transformation numérique pour mieux servir les populations à revenus faibles ou modérés.

États-Unis

Soutenir les communautés locales
En plus de son accent sur l’inclusion financière, la Fondation MetLife fournit un financement pour soutenir la santé et la recherche
médicale, les arts et la culture, les secours aux sinistrés, l’amélioration des collectivités, la diversité, l’inclusion, ainsi que la jeunesse
et l’éducation. Les subventions de la Fondation MetLife, MetLife, Fundación MetLife México et Fondation MetLife Corée ont
atteint 11,6 millions pour l’ensemble de ces domaines en 2017.
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Employés MetLife : une force positive dans le monde entier
Les bénévoles de MetLife sont un composant essentiel de l’engagement
de la Fondation MetLife pour l’impact social. Grâce à leur bénévolat
pratique et de compétences, ils créent des communautés plus saines et
résilientes dans le monde entier. En 2017, les bénévoles de MetLife ont
fourni plus de 66 000 heures de service, dont 45 % pour soutenir l’accent
sur l’inclusion financière internationale de la fondation.

Heures de bénévolat en 2017

23 %
38 %

États-Unis
Asie

66 000
heures
21 %

Europe, Moyen-Orient
et Afrique
Amérique latine

18 %

Construction de maisons
avec Habitat for Humanity
Par le biais du partenariat
international de la Fondation
MetLife avec Habitat for Humanity
International, nous aidons des
familles à revenus faibles à obtenir
un logement sûr et abordable. En
2017, les bénévoles de MetLife
dans 14 pays ont donné plus
de 9000 heures à Habitat et la
Fondation MetLife a contribué à
hauteur de presque 700 000 dollars
de soutien financier.

Des employés de MetLife Corée construisent
une maison en Corée du Sud

Former les étudiants
à gérer l’argent
Fournir une éducation financière
aux jeunes permet d’établir la
fondation de comportements et
compétences financiers sains.
En partenariat avec United Way
Hongrie, plus de 70 bénévoles de
MetLife ont éduqué des élèves
d’école primaire à la gestion des
finances et la prise de décisions
responsables, à l’aide de scénarios
réalistes et ludiques.

Gábor Regényi, Directeur d’agence de MetLife
Hongrie, assure un programme d’éducation
financière
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Coup de projecteur sur
les secours aux sinistrés
Au total, 1,5 million de dollars ont été
dédiés aux secours aux sinistrés en
2017. La Fondation MetLife a donné
632 000 dollars à la Croix rouge
américaine pour aider les collectivités
touchées par les ouragans Harvey,
Irma et Maria. Fundación MetLife
México a engagé 900 000 dollars
suite aux tremblements de terre
de septembre, pour reconstruire
70 maisons et 12 écoles. Les
employés de MetLife ont surmonté
leurs propres difficultés pour se
mettre au service de nos clients et
aider leurs communautés à faire face
à cette crise.
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Nos
objectifs
d’impact global
MetLife fixe des objectifs liés aux
interactions avec les employés,
les clients, les fournisseurs, les
communautés et l’environnement.
Nous faisons état de nos progrès vers
ces objectifs dans le cadre de notre
engagement à avoir un impact global.
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OBJECTIF

PROGRÈS

Objectifs
d’investissement

Étendre nos efforts d’investissements responsables
en formant un groupe de stratégies d’investissements
responsables d’ici à fin 2018.

Accompli. Créé le 1er avril 2018, un groupe de stratégies d’investissements responsables
supervise et renforce notre plateforme d’investissements responsables.

Objectifs
de gestion
du risque et
d’éthique

Garantir l’existence d’une solide culture de risque en
incitant tous les employés à suivre la formation de
gestion du risque « Trois lignes de défense ».

En bonne voie. Promotion continue de la sensibilisation au risque en proposant des
formations focalisées et des messages dans l’ensemble de la société, notamment en
incluant de nouveaux employés dans le cours de formation aux trois lignes de défense.

Gérer le risque dans le cadre de nos déclarations
approuvées sur la tolérance au risque.

En bonne voie. Réalisation d’un examen annuel de notre Déclaration de tolérance au
risque (Enterprise Risk Appetite Statement ou RAS) et obtention de l’approbation du
Conseil d’administration. Mise à jour du RAS pour refléter les améliorations du profil de
risque de l’entreprise suite à la cession de Brighthouse Financial.

Extension de la mesure de la fidélité client par le biais
de nos programmes NPS ou Net Promoter Score.*

En bonne voie. Amélioration des programmes de NPS pour des mesures plus efficaces.
Ajout de questions à l’enquête Relationship Net Promoter Score (rNPS) pour mesurer les
expériences repensées. En 2017, le rNPS a été étendu à la Chine, la Turquie, les Émirats
arabes unis et le Royaume-Uni.

Normalisation du processus de développement
de produits et amélioration de la « conception de
l’expérience » pour fournir la meilleure expérience
client de bout en bout.

Nouvel objectif. Pilotage d’un nouveau processus de développement de produits
cohérent dans le monde entier, pour connecter plus simplement nos nouveaux produits
aux besoins des clients. Introduction de la discipline de « conception d’expérience » pour
nous permettre de créer des expériences clients uniques.

Créer une culture de santé, avec une programmation
pour le bien-être dans chaque pays.

En bonne voie. Les employés dans plus de 30 pays ont accès à plus de 350 activités du
programme mondial Bien-être pour la vie grâce à son réseau de champions locaux du
bien-être.

Faire en sorte que tous les employés de MetLife
pensent à leur santé et aient accès à des plans et
programmes.

En bonne voie. Lancement de l’initiative « Santé et bonheur », qui soutient des pratiques
éprouvées pour améliorer le bien-être émotionnel et le bonheur. Des employés ont
participé à des formations à la pleine conscience, des activités de remise en forme, des
projets de services collectifs et des événements pour renforcer les liens sociaux.

Entretenir une culture d’inclusion où tous les
employés s’engagent activement dans les DBRN
(Diversity Business Resource Networks) et d’autres
efforts pour l’inclusion.

En bonne voie. Les DBRN à travers le monde ont fourni à leurs membres des possibilités
de perfectionnement personnel et de développement de carrière, des occasions de
réseautage, de soutien entre pairs et d’ouverture sur la communauté.

Obtenir une augmentation de 10 % du nombre de
fournisseurs issus d’une minorité, d’une année à
l’autre jusqu’à la fin 2020.

Réalisé, nous souhaitons poursuivre ou renforcer cette initiative à l’avenir. Augmentation
des dépenses de l’entreprise auprès de fournisseurs issus de minorités de 11,1 %, alors
que le nombre total de fournisseurs a diminué.

S’efforcer d’obtenir 100 % de toutes les initiatives
d’approvisionnement pour inclure un fournisseur issu
d’une minorité.

Réalisé, nous souhaitons poursuivre cette initiative. Inclusion d’au moins un fournisseur
issu d’une minorité dans 100 % des appels d’offres de MetLife, conformément à la règle
« Au moins un » de la division Approvisionnements mondiale de MetLife.

Mettre en œuvre un programme de mentorat à
l’intention des fournisseurs issus d’une minorité en
vue d’obtenir une croissance du programme de 15 %
d’ici 2020.

Réalisé, nous souhaitons renforcer cette initiative à l’avenir. Lancement du programme et
du premier module de tutorat. Le module à venir représentera une croissance de 20 %.

Débloquer 200 millions de dollars sur cinq ans (en
prenant 2013 comme référence) afin de permettre à
un plus grand nombre de personnes à faibles revenus
d’accéder à des services financiers de qualité.

En bonne voie. Investissement de 170 millions de dollars, sur les 200 millions promis
aux fins de la promotion de l’intégration financière, pour aider plus de 6 millions de
personnes, dans 42 pays.

Soutenir une culture de bénévolat en engageant
un total de 150 000 heures de bénévolat pour les
communautés de MetLife sur les trois prochaines
années (jusqu’en 2020).

Nouvel objectif. Planifier de fournir des opportunités pour les bénévoles de MetLife de
participer à des initiatives manuelles et de compétences dans le monde entier, avec un
accent sur celles soutenant les efforts d’inclusion financière de la Fondation MetLife.

Atteindre la neutralité carbone en 2016 et au-delà.

Accompli. Neutralité carbone atteinte en 2016 et ce statut a été conservé en 2017.

D’ici 2020, réduire la consommation d’énergie de la
société à travers le monde de 10 % (en prenant 2012
comme référence).

En bonne voie pour dépasser l’objectif d’ici 2020. Mise en œuvre de 60 projets
d’économies d’énergie dans 17 pays, conception de trois nouveaux bureaux selon des
normes strictes de gestion énergétique et réalisation d’une campagne éducative en
matière d’énergie pour les employés de 20 pays.

Réduire les émissions localement de 10 % d’ici 2020
(en prenant 2012 comme référence).

En bonne voie pour dépasser l’objectif d’ici 2020. Réductions des émissions grâce
à divers efforts, notamment des projets d’efficacité énergétique, de bonnes pratiques
pour la durabilité sur le lieu de travail, une consolidation immobilière et des outils de
collaboration qui limitent les déplacements.

D’ici 2020, exiger que les 100 plus importants
fournisseurs de MetLife publient leurs émissions de
GES et leurs activités de réduction des émissions.

En bonne voie. Travail avec 90 fournisseurs afin qu’ils publient leurs émissions de
GES et leurs activités de réduction des émissions par le biais du questionnaire CDP.
Identification d’opportunités d’amélioration des performances et mise à l’honneur de
fournisseurs pour leurs réalisations pour l’environnement.

Objectifs
client

Objectifs
employés

Objectifs pour
l’inclusion des
fournisseurs

Objectifs de
la Fondation
MetLife

Objectifs
environnementaux

*Cet objectif a été modifié par rapport à celui présenté dans le rapport Global Impact 2016.
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Données de
performance
Nous avons préparé nos déclarations
2017 conformément aux normes de
reporting sur la durabilité de la GRI (Global
Reporting Initiative) : option obligatoire.
Les normes GRI fournissent aux
entreprises un cadre mondialement
reconnu pour mesurer et communiquer
leurs performances environnementales,
économiques, sociales et de gouvernance.
En adhérant à ce cadre, nous
communiquons dans un langage commun
avec les sociétés et organisations à travers
le monde. Pour en savoir plus sur nos
déclarations, y compris l’indice GRI, veuillez
vous reporter à notre rapport intégral sur
www.metlifeglobalimpact.com.
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Données de performance de MetLife en 2017
DONNÉES OPÉRATIONNELLES1
Opérations (en millions de dollars, sauf les bénéfices par action)
Montant des actifs
Dettes totales
Capitaux propres

2017
719 892 $
661 022 $
58 676 $

2016
898 764 $
831 062 $
67 531 $

2015
877 912 $
809 344 $
68 098 $

2014
902 322 $
829 607 $
72 208 $

2013
886 826 $
824 572 $
61 711 $

62 308 $
38 992 $
17 363 $
58 772 $
38 313 $
(1 470) $
4 020 $

60 787 $
37 202 $
16 790 $
56 506 $
36 358 $
693 $
854 $

61 343 $
36 403 $
16 205 $
55 692 $
35 144 $
1 590 $
5 385 $

63 974 $
36 970 $
18 158 $
57 091 $
35 393 $
1 936 $
6 336 $

61 116 $
36 222 $
18 956 $
57 430 $
34 239 $
687 $
3 393 $

Dividendes sur action ordinaire
Bénéfice par action

1 717 $
3,62 $

1 736 $
0,67 $

1 653 $
4,62 $

1 499 $
5,42 $

1 119 $
2,91 $

Rentabilité des capitaux propres

6,3 %

1,0 %

7,7 %

9,5 %

5,3 %

Recettes totales
Primes
Revenu net d’investissement
Dépenses totales
Prestations et indemnités aux titulaires de police
Charge fiscale sur les bénéfices
Bénéfice net

1C
 es données (2013-2017) ont été mises à jour pour la cohérence avec les résultats actuellement publiés fournis dans le rapport annuel de MetLife, Inc. dans le Formulaire 10-K
pour l’exercice qui a pris fin le 31 décembre 2017.

DONNÉES D’INVESTISSEMENT2
Portefeuille mondial
Sociétés ayant une cote élevée de solvabilité
Finances structurées
Prêts hypothécaires
Gouvernements étrangers
Gouvernement et agence américaine
Encaisse et placements à court terme
Sociétés disposant de titres de moindre qualité
Titres immobiliers
Capital entreprise

2017
35,3 %
11,7 %
14,6 %
10,8 %
12,5 %
3,6 %
3,7 %
3,3 %
4,5 %

2016
32,3 %
12,7 %
15,2 %
11,0 %
11,9 %
5,1 %
3,4 %
3,6 %
4,8 %

2015
32,7 %
13,8 %
14,1 %
10,0 %
13,1 %
4,6 %
3,5 %
3,3 %
4,9 %

2014
33,2 %
14,2 %
12,6 %
10,3 %
12,9 %
4,0 %
4,1 %
3,4 %
5,3 %

2013
34,9 %
14,6 %
12,1 %
11,2 %
10,2 %
4,6 %
4,0 %
3,1 %
5,3 %

Total

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

2C
 es données (2013-2017) ont été mises à jour pour la cohérence avec les résultats actuellement publiés, qui présentent les actifs gérés combinés.

INVESTISSEMENTS D’IMPACT3
Investissements d’impact de MetLife : Juste valeur (en millions de dollars)
Investissements en faveur des communautés et du logement abordable
Investissements écologiques
Infrastructure
Obligations municipales
Total
Investissements d’impact de MetLife : Investissements annuels
(en millions de dollars)
Investissements en faveur des communautés et du logement abordable
Investissements écologiques
Infrastructure
Obligations municipales
Total

FE.4 2017
2 431 $
15 059 $
15 349 $
17 152 $

FE 2016
2 146 $
14 852 $
11 792 $
15 991 $

FE 2015
1 853 $
13 552 $
9 805 $
15 854 $

FE 2014
1 564 $
9 105 $
15 387 $

FE 2013
1 485 $
6 761 $
-

49 991 $

44 781 $

41 064 $

26 056 $

8 246 $

2017

2016

2015

2014

2013

231 $
538 $
3 216 $
849 $

446 $
564 $
3 154 $
1 251 $

680 $
969 $
1 679 $
1 840 $

481 $
1 121 $
586 $

334 $
508 $
-

4 834 $

5 415 $

5 168 $

2 188 $

842 $

3 Certaines valeurs historiques ont été mises à jour pour assurer la cohérence avec la présentation actuelle des investissements d’impact.
4 FE=Fin d’exercice
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Répartition des effectifs (au 31.12.2017)
NOS EFFECTIFS MONDIAUX
Total¹

Femmes

Hommes

Catégorie d’emploi
Régulier
Temporaire

47 335
532

24 692
291

22 641
241

Type d’emploi
Plein temps
Temps partiel

47 482
385

24 644
339

22 836
46

Composition des effectifs
Employés
Agents et sous-traitants

47 867
19 463

24 983
3 398

22 882
3 056

Effectifs par région²
États-Unis/Canada
Amérique latine
Asie
EMEA

18 285
8 841
16 454
4 287

10 720
5 576
6 336
2 351

7 565
3 265
10 116
1 936

1 Les totaux incluent les employés dont le sexe n’a pas été enregistré. Employés de PNB exclus. 2 Les effectifs n’incluent que les employés réguliers.

DIVERSITÉ DES EMPLOYÉS ET DU CONSEIL D’ADMINISTRATION3
Sexe4
Ventes
Non-ventes
Groupe de direction (inclut les membres hors des États-Unis)
Conseil d’administration

Femmes % Hommes %
40 %
60 %
55 %
45 %
20 %
80 %
27 %
73 %

Âge4
Ventes
Non-ventes
Groupe de direction
Conseil d’administration
Appartenance ethnique et race3

Moins de 30 ans

30 à 50 ans Plus de 50 ans

22 %
17 %
0%
0%

63 %
63 %
20 %
0%

15 %
21 %
80 %
100 %

Race blanche

Noir ou
Afroaméricain

Hispanique
ou Latino

Asiatique

Amérindien
ou originaire
de l’Alaska

Non
précisée

Deux races
ou plus

Originaire
d’Hawaï ou
des îles du
Pacifique

79 %
70 %
80 %
82 %

10 %
12 %
0%
9%

6%
6%
10 %
9%

2%
9%
10 %
9%

0%
0%
0%
0%

1%
1%
0%
0%

3%
2%
0%
0%

0%
0%
0%
0%

Ventes
Non-ventes
Groupe de direction
Conseil d’administration

3 États-Unis uniquement. Du fait que les chiffres ont été arrondis, le total peut ne pas correspondre à 100 %. 4 Les totaux pour le sexe et l’âge ne correspondront pas du fait que
certains membres du personnel ne sont pas identifiés dans notre système.

FORMATION DES EMPLOYÉS ET ÉVALUATIONS DE LA PERFORMANCE
Moyenne des heures de formation par an5
Non-ventes
Ventes

Femmes
6,2
1,8

Hommes
6,9
1,9

Employés recevant des évaluations de performance régulières6
Non-ventes
Ventes

Femmes
98 %
56 %

Hommes
99 %
42 %

5 Les chiffres pour les formations des employés ne comprennent que les activités de formation enregistrées dans notre système de gestion de l’apprentissage, y compris les
formations basées sur les compétences et les formations à la conformité. Ces données comprennent les cours de formation en ligne (cours virtuels) et les cours dirigés par un
formateur. 6 Les chiffres de l’évaluation des performances reflètent uniquement les employés ayant été évalués et pour lesquels les commentaires liés aux performances ont été saisis
dans le système ePerformance de la société. Les performances peuvent être mesurées séparément du système en ligne. Certaines données sur le sexe ne sont pas disponibles dans
notre système puisque ces employés ne travaillent plus ici. Employés de PNB exclus.

Rapport de synthèse sur la RE 2017 de MetLife | Données de performance

35

NOUVELLES EMBAUCHES ET REMPLACEMENTS7
Embauches

Total

Femmes
Hommes
Cessations d’emploi

Total

Femmes
Hommes

Moins de
30 ans

30 à 50 ans

Plus de
50 ans

2 364
1 954

3 019
2 399

395
366

Moins de
30 ans

30 à 50 ans

Plus de
50 ans

1 853
1 568

3 262
2 731

733
677

Taux

Taux

Moins de
30 ans

30 à 50 ans

Plus de
50 ans

4,9 %
4,1 %

6,3 %
5%

0,8 %
0,8 %

Moins de
30 ans

30 à 50 ans

Plus de
50 ans

3,9 %
3,3 %

6,8 %
5,7 %

1,5 %
1,4 %

7 Employés de PNB exclus.

Données environnementales1
ENVIRONNEMENT
Biens immobiliers
Biens immobiliers dans le monde (en millions de pieds carrés)2
Biens immobiliers aux États-Unis (en millions de pieds carrés)2
EPA Energy Star (nombre de bâtiments certifiés)3
EPA Energy Star (en millions de pieds carrés)3
LEED (nombre de bâtiments certifiés)
LEED (en millions de pieds carrés)
Émissions de gaz à effet de serre (en tonnes métriques d’équivalent CO2)
Émissions brutes fixées par le SCOPE 1 (sans compensation carbone)
Émissions brutes basées sur l’endroit fixées par le SCOPE 2
Émissions brutes basées sur le marché fixées par le SCOPE 24
Émissions fixées par le SCOPE 3 (déplacements professionnels à travers le monde)5
Crédits de compensation carbone
Intensité des émissions (en tonnes métriques d’équivalent CO2 par ETP6)
Intensité des émissions (en tonnes métriques d’équivalent CO2 par pied carré)
Énergie (MWh)
Consommation électrique totale
Certificats d’énergie renouvelable
Intensité énergétique (MWh par ETP6)
Intensité énergétique (en MWh par pieds carrés)
Investissement en capital d’énergie renouvelable (en millions de dollars)
Déchets (livres)3
Déchets totaux générés
Déchets totaux à mettre en décharge
Déchets totaux recyclés
Réacheminement des déchets (en % recyclés)
Déchets électroniques dans l’ensemble de la société7
Eau (kilogallons)3
Consommation d’eau totale
Intensité hydrique (kilogallons par ETP6)
Intensité hydrique (kilogallons par pieds carrés)

2017

2016

2015

2014

2013

15,32
7,70
14
3,74
18
3,18

15,78
7,96
14
4,10
19
3,76

17,16
9,78
13
4,45
17
3,31

16,79
9,61
15
5,02
14
3,11

18,15
10,91
15
5,02
12
2,74

15 929
108 019
0
28 330
64 364
1,37
0,009

17 782
109 631
0
33 559
70 637
1,36
0,009

20 077
110 670
67 962
36 031
4 640
1,14
0,010

20 187
113 699
66 410
31 671
5 405
1,42
0,011

23 211
119 880
70 696
26 665
4 841
1,54
0,009

228 680
189 339
2,41
0,016
265

237 224
204 588
2,49
0,017
86

239 261
101 648
2,46
0,018
628

240 745
116 724
2,43
0,020
146

254 323
84 692
2,60
0,017
225

6 476 104
2 800 881
3 675 223
57 %
247 128

6 425 042
2 391 720
4 033 322
63 %
300 929

6 928 069
2 763 521
4 164 548
60 %
286 385

6 315 606
2 490 229
3 825 377
61 %
214 663

6 227 180
2 847 340
3 379 840
54 %
552 584

65 706
5,756
0,0180

70 022
6,78
0,0164

69 021
6,29
0,0143

75 061
6,3958
0,0155

71 267
5,6195
0,0147

1 Pour garantir que MetLife fournit une comparaison pertinente et cohérente des données au fil du temps, des ajustements aux totaux précédemment signalés d’énergie et
d’émissions ont eu lieu suite à la séparation de Brighthouse Financial de MetLife, conformément à la norme Greenhouse Gas Protocol Corporate Accounting and Reporting
Standard. 2 Les chiffres concernant les propriétés représentent la superficie de notre portefeuille immobilier en fin d’exercice. 3 Portefeuille de bureaux américains gérés. 4 Les
certificats d’énergie renouvelable sont inclus et les émissions mondiales des marchés ont été calculées historiquement. 5 Converti aux Déplacements professionnels mondiaux,
extrapolé historiquement là où c’est nécessaire en raison de la quantité limitée de données. 6 Employé à temps plein. 7 Poids total recyclé, réutilisé et revendu pour tous les sites.
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Données environnementales (suite)
ÉMISSIONS FIXÉES PAR LE SCOPE 1 POUR 2017
Type de GES

Tonnes métriques d’équivalent CO2
Mazout

Gaz
naturel

Essence
pour le parc
automobile

CO2

National
International
Total

117
119
236

9 232
2 299
11 531

4 162
s.o.
4 162

CH4

National
International
Total

0,005
0,005
0,009

0,1752
0,0458
0,2210

s.o.
s.o.
s.o.

N2O

National
International
Total

0,0009
0,0009
0,002

0,0175
0,0046
0,0221

s.o.
s.o.
s.o.

Émissions biogéniques de CO2

National
International
Total

s.o.
s.o.
s.o.

s.o.
s.o.
s.o.

s.o.
s.o.
s.o.

CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE PAR TYPE EN 2017
Type d’énergie
Électricité
Carburant (mazout, gaz naturel et essence)
Consommation énergétique totale

MWh
228 680
59 691
288 371

Données sur la communauté
FONDATION METLIFE
Subventions de la Fondation MetLife (en millions de dollars)
Inclusion financière
Santé et recherche médicale
Art et culture
Secours aux sinistrés
Jeunesse/Éducation
Amélioration des collectivités
Diversité et inclusion
Implication des employés

2017
30,20 $
0,89 $
1,34 $
0,64 $
0,96 $
1,82 $
1,28 $
2,75 $

2016
30,37 $
1,48 $
2,71 $
0,19 $
1,27 $
2,17 $
1,40 $
3,45 $

2015
29,38 $
1,72 $
2,87 $
0,61 $
0,89 $
1,91 $
1,22 $
3,97 $

2014
27,75 $
1,86 $
3,10 $
0,40 $
0,49 $
3,04 $
0,94 $
3,49 $

2013
16,77 $
5,14 $
5,67 $
0,59 $
4,47 $
4,79 $
1,65 $
3,41 $

Total

39,88 $

43,04 $

42,57 $

41,07 $

42,49 $

Contributions de MetLife par source (en millions de dollars)
Fondation MetLife
Fondations de Corée et Mexique
Entreprise

2017
39,88 $
1,36 $
3,65 $

2016
43,04 $
0,46 $
4,78 $

2015
42,57 $
0,88 $
5,65 $

2014
41,07 $
1,58 $
4,41 $

2013
42,49 $
1,51 $
2,15 $

Total

44,89 $

48,28 $

49,10 $

47,06 $

46,15 $

TÉS

ET PRODUCTION
RESPONSABLES
Rapport de synthèse sur la RE 2017 de MetLife | Alignement sur les Objectifs de développement durable
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Alignement sur les Objectifs de développement durable

IATS

ON DES
S

LESpourOBJECTIFS
MONDIAUX
le développement durable

« Au cours du sommet sur le développement durable des Nations Unies le 25 septembre 2015, les dirigeants du monde
entier ont adopté le Programme 2030 pour le développement durable, qui comprend un ensemble de 17 objectifs
de développement durable (ODD) pour mettre fin à la pauvreté, lutter contre les inégalités et l’injustice et traiter le
réchauffement climatique d’ici 2030. »
—Programme des Nations Unies pour le développement
MetLife contribue aux Objectifs de développement durable par le biais de ses opérations et initiatives mondiales.
Le tableau ci-dessous décrit en quoi nos activités soutiennent ces objectifs.

LESpour
OBJECTIFS
MONDIAUX
le développement durable

Objectif
PAS DE
PAUVRETÉ

FAIM
« ZÉRO »

BONNE SANTÉ ET
BIEN-ÊTRE

ÉNERGIE PROPRE
ET D'UN COÛT
ABORDABLE
BONNE SANTÉ ET
BIEN-ÊTRE

FAIM
« ZÉRO »

ECTIFS MONDIAUX

développement
durable
GIE PROPRE
TRAVAIL DÉCENT

UN COÛT
RDABLE
E SANTÉ ET
ÊTRE

ET CROISSANCE
ÉCONOMIQUE
ÉDUCATION
DE QUALITÉ

URES RELATIVES
LUTTE CONTRE

VIE
AQUATIQUE

CHANGEMENTS
RIE, INNOVATION
MATIQUES
ASTRUCTURE

INÉGALITÉS
RÉDUITES

PAS DE
PAUVRETÉ
PAIX, JUSTICE ET
INSTITUTIONS
EFFICACES

RESTRE

ÉGALITÉ ENTRE
LES SEXES

EAU PROPRE ET
ASSAINISSEMENT

INÉGALITÉS
RÉDUITES

VILLES ET
COMMUNAUTÉS
DURABLES

CONSOMMATION
ET PRODUCTION
RESPONSABLES

Éradiquer la pauvreté sous toutes ses
formes dans le monde entier

LESpour
OBJECTIFS
MONDIAUX
le développement durable

DE
VRETÉ

Soutien de MetLife pour l’objectif

ÉDUCATION
DE QUALITÉ

TRAVAIL DÉCENT
ET CROISSANCE
ÉCONOMIQUE
ÉDUCATION
DE QUALITÉ

Permettre à tous de vivre en bonne
santé et promouvoir le bien-être de tous
à tout âge

MESURES RELATIVES
À LA LUTTE CONTRE
LES CHANGEMENTS
INDUSTRIE,
INNOVATION
CLIMATIQUES
ET INFRASTRUCTURE

ÉGALITÉ ENTRE
LES SEXES

EAU PROPRE ET
ASSAINISSEMENT

VIE
AQUATIQUE

VIE
TERRESTRE

INÉGALITÉS
RÉDUITES

VILLES ET
COMMUNAUTÉS
DURABLES

PAIX, JUSTICE ET
INSTITUTIONS
EFFICACES
CONSOMMATION
ET PRODUCTION
RESPONSABLES

PARTENARIATS
POUR LA
RÉALISATION DES
OBJECTIFS

BONNE SANTÉ ET
BIEN-ÊTRE

ÉDUCATION
DE QUALITÉ

ÉGALITÉ ENTRE
LES SEXES

LESpour
OBJECTIFS
MONDIAUX
le développement durable

Parvenir à l’égalité des sexes et
autonomiser toutes les femmes et
les filles.

ÉGALITÉ ENTRE
LES SEXES

EAU PROPRE ET
ASSAINISSEMENT

PAS DE
PAUVRETÉ

FAIM
« ZÉRO »

VIE
TERRESTRE
VILLES ET
COMMUNAUTÉS
DURABLES
ÉNERGIE PROPRE
ET D'UN COÛT
ABORDABLE

INDUSTRIE, INNOVATION
ET INFRASTRUCTURE

PAIX, JUSTICE ET
PARTENARIATS
INSTITUTIONS
POUR LA
EFFICACES
RÉALISATION DES
CONSOMMATION
OBJECTIFS
ET PRODUCTION
RESPONSABLES
TRAVAIL DÉCENT
INDUSTRIE, INNOVATION
pour ETleCROISSANCE
développement
durable
ET INFRASTRUCTURE
ÉCONOMIQUE

LES OBJECTIFS MONDIAUX

LESpourOBJECTIFS
MONDIAUX
le développement durable
EAU PROPRE ET
ASSAINISSEMENT

Garantir l’accès de tous à des services
énergétiques fiables, durables et
modernes à un coût abordable.

FAIM
BONNE SANTÉ ET
« ZÉRO »
BIEN-ÊTRE
PARTENARIATS
POUR LA
RÉALISATION DES
MESURES RELATIVES
VIE
OBJECTIFS
À LA LUTTE CONTRE
AQUATIQUE
LES CHANGEMENTS
LESpourOBJECTIFS
MONDIAUX
CLIMATIQUES
le développement durable
TRAVAIL DÉCENT
INDUSTRIE, INNOVATION
pour ETleCROISSANCE
développement
durable
ET INFRASTRUCTURE
ÉCONOMIQUE

ÉDUCATION
DE QUALITÉ

VIE
TERRESTRE

LESpourOBJECTIFS
MONDIAUX
INÉGALITÉS
le développement
durable
RÉDUITES

ÉGALITÉ ENTRE
LES SEXES

PAIX, JUSTICE ET
INSTITUTIONS
EFFICACES

VILLES ET
COMMUNAUTÉS
DURABLES

CONSOMMATION
ET PRODUCTION
RESPONSABLES

EAU PROPRE ET
ASSAINISSEMENT

PARTENARIATS
POUR LA
RÉALISATION DES
OBJECTIFS
CONSOMMATION
ET PRODUCTION
RESPONSABLES

LES OBJECTIFS MONDIAUX
Promouvoir une croissance économique

ÉNERGIE PROPRE
ET D'UN COÛT
ABORDABLE

E
RETÉ

FAIM
« ZÉRO »

GIE PROPRE
N COÛT
DABLE

MESURES RELATIVES
À LA LUTTE CONTRE
LES CHANGEMENTS
CLIMATIQUES
TRAVAIL DÉCENT
ET CROISSANCE
ÉCONOMIQUE

O»

BONNE SANTÉ ET
BIEN-ÊTRE

INÉGALITÉS
RÉDUITES

VILLES ET
COMMUNAUTÉS
DURABLES

ÉGALITÉ ENTRE
LES SEXES

EAU PROPRE ET
ASSAINISSEMENT

soutenue, partagée et durable, le plein
emploi productif et un travail décent
pour tous.

BONNE SANTÉ ET
BIEN-ÊTRE

ÉDUCATION
DE QUALITÉ

VIE
AQUATIQUE

VIE
TERRESTRE

PAIX, JUSTICE ET
INSTITUTIONS
EFFICACES

PARTENARIATS
POUR LA
RÉALISATION DES
OBJECTIFS
CONSOMMATION
ET PRODUCTION
RESPONSABLES

LESpourOBJECTIFS
MONDIAUX
le développement durable

LESpour
OBJECTIFS
MONDIAUX Bâtir une infrastructure résiliente,
le développement durable
INDUSTRIE, INNOVATION
ET INFRASTRUCTURE

ECTIFS MONDIAUX

URES RELATIVES
VIE
LUTTE CONTRE
AQUATIQUE
développement
durable
HANGEMENTS
ATIQUES
AIL DÉCENT
INDUSTRIE, INNOVATION
OISSANCE
ET INFRASTRUCTURE
E SANTÉ ET
ÉDUCATION
OMIQUE
ÊTRE
DE QUALITÉ

ONDIAUX
durable

INÉGALITÉS
RÉDUITES

VILLES ET
COMMUNAUTÉS
DURABLES

ÉGALITÉ ENTRE
LES SEXES

EAU PROPRE ET
ASSAINISSEMENT

VIE
TERRESTRE

PAIX, JUSTICE ET
INSTITUTIONS
EFFICACES

INÉGALITÉS
RÉDUITES
ÉGALITÉ ENTRE
LES SEXES

VILLES ET
COMMUNAUTÉS
EAU PROPRE ET
DURABLES
ASSAINISSEMENT

PARTENARIATS
POUR LA
RÉALISATION DES
OBJECTIFS
CONSOMMATION
ET PRODUCTION
RESPONSABLES

promouvoir une industrialisation
durable qui profite à tous et
encourager l’innovation

ÉDUCATION
DE QUALITÉ

LES OBJECTIFS MONDIAUX
Réduire les inégalités
au sein des pays
et entre pays

ATIQUE
RIE, INNOVATION
ASTRUCTURE

VIE
TERRESTRE
INÉGALITÉS
RÉDUITES
ÉGALITÉ ENTRE
LES SEXES

PAIX, JUSTICE ET
INSTITUTIONS
VILLES
ET
EFFICACES
COMMUNAUTÉS
DURABLES
EAU PROPRE ET
ASSAINISSEMENT

PARTENARIATS
POUR LA
CONSOMMATION
RÉALISATION DES
ET
PRODUCTION
OBJECTIFS
RESPONSABLES

ATION
UALITÉ

PAIX, JUSTICE ET
INSTITUTIONS
EFFICACES
VILLES ET
COMMUNAUTÉS
DURABLES

PAS DE
PAUVRETÉ
PARTENARIATS
POUR LA
RÉALISATION DES
CONSOMMATION
OBJECTIFS
ET PRODUCTION
RESPONSABLES

FAIM
« ZÉRO »

RESTRE

GALITÉS
UITES

O»

AIL DÉCENT
OISSANCE
OMIQUE

ATIQUE

PARTENARIATS
POUR LA
RÉALISATION DES
OBJECTIFS
BONNE SANTÉ ET
BIEN-ÊTRE

VIE
TERRESTRE

Les efforts de MetLife pour renforcer l’accès à nos services au sein des communautés
mal desservies sont conformes à la cible 9.3 de cet ODD : accroître l’accès des
petites entreprises aux services financiers et leur intégration aux marchés.
En ce qui concerne les questions de politiques, le leadership éclairé de MetLifeest
conforme à la cible 10.5 de cet ODD : améliorer la réglementation des marchés
financiers mondiaux.

Prendre d’urgence des mesures pour
lutter contre le changement climatique
LES OBJECTIFS MONDIAUX
et ses répercussions

Les mesures prises par MetLife pour atteindre ses objectifs
environnementauxsont conformes à la cible 13.3 de cet ODD : améliorer la
sensibilisationet les capacités en ce qui concerne l’adaptationaux changements
climatiques et l’atténuation de leurs effets.

ÉGALITÉ ENTRE
VIESEXES
LES
AQUATIQUE

EAU PROPRE ET
VIE
ASSAINISSEMENT
TERRESTRE

VILLES ET
COMMUNAUTÉS
DURABLES

CONSOMMATION
ET PRODUCTION
RESPONSABLES

PAIX, JUSTICE ET
INSTITUTIONS
EFFICACES

Les partenariats de MetLife visant à toucher les clients dans les marchésmondiaux
sont conformes à la cible 8.10 de cet ODD : renforcer la capacité desinstitutions
financières à généraliser l’accès aux services financiers.

Les initiatives environnementales et de rapports d’entreprise de MetLife sont
conformes à la cible 12.6 de cet ODD : encourager les entreprises à adopter
des pratiques viables et à intégrer dans les rapports qu’elles établissent des
informations sur la viabilité.

ÉDUCATION
DE QUALITÉ

ÉGALITÉ ENTRE
LES SEXES

EAU PROPRE ET
ASSAINISSEMENT

LESpourOBJECTIFS
MONDIAUX
le développement durable

ÉDUCATION
MESURES RELATIVES

INÉGALITÉS
RÉDUITES

Les investissements de MetLife dans l’énergie renouvelable et les bâtiments
« verts » sont conformes à la cible 7.2 de cet ODD : accroître nettement la part de
l’énergie renouvelable dans le bouquet énergétique mondial, et à la cible 7.3 de cet
ODD : multiplier par deux le taux mondial d’amélioration de l’efficacité énergétique.

Établir des modes de consommation et
de production durables

BONNE SANTÉ ET
BIEN-ÊTRE

INDUSTRIE, INNOVATION
ET INFRASTRUCTURE

INÉGALITÉS
RÉDUITES

PAIX, JUSTICE ET
INSTITUTIONS
EFFICACES

VILLES ET
COMMUNAUTÉS
DURABLES

CONSOMMATION
ET PRODUCTION
RESPONSABLES

PARTENARIATS
POUR LA
RÉALISATION DES
OBJECTIFS

pour le développement durable

INDUSTRIE, INNOVATION
ET INFRASTRUCTURE

L’initiative mondiale pour les femmes de MetLife est conforme à la cible 5.5 de
cetODD : garantir la participation des femmes et leur accès aux fonctions de
direction.

Les investissements de MetLife en faveur des communautés et du logement
abordable sont conformes à la cible 11.1 de cet ODD : assurer un logement sûr
pour tous au meilleur coût.

TRAVAIL DÉCENT
ET CROISSANCE
ÉCONOMIQUE

LES CHANGEMENTS
CLIMATIQUES

Les efforts pour le bien-être des employés de MetLife, ainsi que nos offres
deproduits à travers le monde, sont conformes à la cible 3.8 de cet ODD :
faire ensorte que chacun bénéficie d’une assurance-santé, comprenant une
protectioncontre les risques financiers et donnant accès à des services de santé.

Faire en sorte que les villes et les
LESpour
OBJECTIFS
MONDIAUX
LES OBJECTIFS
MONDIAUX
établissements
humains soient ouverts
le développement
durable
à tous, sûrs, résilients et durables

ÉNERGIE PROPRE
ET D'UN COÛT
ABORDABLE

DE QUALITÉ
LESpourOBJECTIFS
MONDIAUX
À LA LUTTE
CONTRE
le développement durable

pour le développement durable

pour le développement durable

LESpour
OBJECTIFS
MONDIAUX
le développement durable

X, JUSTICE ET
TITUTIONS
CACES

LESpourOBJECTIFS
MONDIAUX
le développement durable

Les activités d’inclusion financière de la Fondation MetLife sont conformes à
la cible 1.4 de cet ODD : faire en sorte que tous aient accès à des ressources
économiques et services financiers, y compris la microfinance.

Promouvoir l’avènement de sociétés
pacifiques et ouvertes à tous aux fins du
développement durable, assurer l’accès
de tous
à MONDIAUX
la justice et mettre en place, à
LES OBJECTIFS
tous les niveaux, des institutions efficaces,
responsables et ouvertes à tous.

PARTENARIATS
POUR LA
RÉALISATION DES
OBJECTIFS

pour le développement durable

Les programmes de MetLife visant à préserver notre culture d’éthique sont
conformes à la cible 16.6 de cet ODD : mettre en place des institutions efficaces,
responsables et transparentes à tous les niveaux.
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Remarque concernant les énoncés prévisionnels
Ces documents peuvent contenir ou incorporer des informations par renvoi qui comprennent ou reposent sur des énoncés à
caractère prévisionnel au regard de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Ces énoncés prévisionnels représentent
des attentes ou prévisions concernant des événements à venir. Ces énoncés se distinguent par le fait qu’ils ne mentionnent pas de
faits strictement historiques ou actuels. Ils comportent des mots comme « anticiper », « estimer », « s’attendre », « prévoir », « avoir
l’intention », « projeter », « croire » et autres, ainsi que des termes de même signification en rapport à la discussion des performances
opérationnelles ou financières futures. En particulier, ces énoncés incluent des déclarations concernant des mesures à venir, des
produits ou services potentiels, des performances futures ou des résultats de produits ou services, des dépenses et des efforts de vente
actuels ou anticipés, le fruit d’éventualités telles que des actions en justice, des tendances d’exploitation et des résultats financiers.
L’un ou l’intégralité de ces énoncés prévisionnels peut s’avérer erroné. Ils peuvent être affectés par des suppositions inexactes, ou
par des risques et incertitudes connus ou inconnus. De nombreux facteurs joueront un rôle essentiel pour déterminer les véritables
résultats à venir de MetLife, Inc., de ses filiales et sociétés affiliées. Ces énoncés se basent sur les attentes et l’environnement
économique actuels. Ils concernent un grand nombre de risques et d’incertitudes difficiles à prévoir. Ces énoncés ne garantissent
aucunement les performances futures. Les résultats réels peuvent en effet s’avérer très différents de ceux explicitement ou
implicitement exprimés dans les énoncés prévisionnels. Les risques, incertitudes, et autres facteurs susceptibles d’induire de telles
différences comprennent les risques, incertitudes et autres facteurs identifiés dans le Rapport annuel le plus récent de MetLife, Inc.
sur le Formulaire 10-K (le « Rapport annuel ») déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (la « SEC ») américaine,
les Rapports trimestriels sur le Formulaire 10-Q déposés par MetLife, Inc. auprès de la SEC après la date du Rapport annuel dans
les rubriques « Remarque concernant les énoncés prévisionnels » et « Facteurs de risque », et d’autres rapports déposés par
MetLife, Inc. auprès de la SEC. MetLife, Inc. n’est pas tenue de corriger ou d’actualiser publiquement une déclaration à caractère
prévisionnel si elle découvre par la suite que ladite déclaration a peu de chances de se réaliser. Veuillez consulter toute autre
information communiquée par MetLife, Inc. sur les sujets connexes dans les rapports déposés auprès de la SEC.
Note explicative sur les informations financières non conformes aux PCGR : les Actifs combinés gérés par MetLife (tels qu’ils sont définis ci-dessous) constituent une mesure
financière basée sur des méthodologies différentes des Principes comptables généralement reconnus (« PCGR ») acceptés aux États-Unis. MetLife considère que l’utilisation des
actifs combinés gérés par MetLife améliore la compréhension de la profondeur et la diversité de ses services de gestion des investissements, pour le compte de son portefeuille
d’investissement général, les comptes distincts et les clients non affiliés/tiers. Les « actifs combinés gérés par MetLife » comprennent, selon la juste valeur estimée : (i) les actifs de
compte général gérés activement (« actifs gérés ») ; (ii) les actifs de comptes distincts des compagnies d’assurances à indice passif ; et (iii) les actifs non propriétaires gérés pour le
compte de clients non affiliés/tiers. Les actifs gérés excluent les actifs tels que les prêts en faveur de réformes et les autres actifs investis, puisque la majeure partie de ces actifs ne
sont pas gérés activement dans le portefeuille d’investissement des comptes généraux de MetLife. Les titres à option de juste valeur sont également exclus, dans la mesure où ils sont
principalement composés d’investissements en unités de compte dirigés par le souscripteur, où ce dernier (et non MetLife) dirige l’investissement de ces fonds. Les prêts hypothécaires
et certains investissements immobiliers ont été ajustés de la valeur comptable à la juste valeur estimée. La classification des actifs gérés par secteur repose sur la nature et les
caractéristiques des investissements sous-jacents, qui peut dépendre de leur classification aux termes des GAAP. Les actifs de comptes distincts des compagnies d’assurances à indice
passif représentent des actifs de comptes distincts des compagnies d’assurance de MetLife, inclus dans les rapports financiers consolidés de MetLife, Inc. selon la juste valeur estimée.
Les actifs non propriétaires gérés pour le compte de clients non affiliés/tiers sont indiqués selon la juste valeur estimée, mais exclus des rapports financiers consolidés de MetLife, Inc.
Les actifs gérés et les actifs combinés gérés par MetLife sont des mesures non conformes aux PCGR et ne doivent pas être associés à des substituts des investissements totaux, qui
sont les mesures des PCGR les plus directement comparables. Un rapprochement des investissements totaux aux actifs gérés et actifs gérés combinés, ainsi qu’un rapprochement
sectoriel, est présenté dans le tableau ci-dessous.
De plus amples informations concernant chacun des investissements de MetLife sont disponibles dans le Supplément financier trimestriel de MetLife, Inc. pour le trimestre clôturé
au 31 décembre 2017, et le Rapport annuel sur le Formulaire 10-K de MetLife, Inc. pour l’exercice clôturé au 31 décembre 2017. Ces deux documents sont accessibles sur la page
Web réservée aux Relations avec les investisseurs de MetLife, Inc. à l’adresse suivante : http://investor.metlife.com.

RAPPROCHEMENT DES INVESTISSEMENTS TOTAUX AUX ACTIFS GÉRÉS
ET ACTIFS COMBINÉS GÉRÉS PAR METLIFE
Investissements totaux (en milliards de dollars)
Plus la trésorerie et les équivalents de trésorerie
Plus les ajustements à la juste valeur
Moins les prêts en faveur de réformes
Moins les autres actifs investis
Moins les titres à option de juste valeur
Actifs gérés
Plus les actifs de comptes distincts à indice passif
Plus les actifs non propriétaires gérés pour le compte de clients non affiliés/tiers
Actifs combinés gérés par MetLife

31.12.2017
444,1 $
12,7
6,9
9,7
17,3
16,7
420 $
14,9
152,4
587,3 $

Titre | Tête de chapitre : 7/10 Circular Normal

À propos de ce rapport
Ce rapport respecte les exigences des normes
de la GRI (Global Reporting Initiative), au niveau
« fondamentalement conforme ». Sauf indication
contraire, nous avons inclus des informations
provenant des opérations mondiales de MetLife et
toutes les informations datent du 31 décembre 2017.
MetLife a publié son Rapport Global Impact 2016 en
juin 2017 et souhaite continuer à publier un rapport
tous les ans.
Nous n’avons pas fait appel à des ressources de
vérification externes pour le rapport complet. Nos
chiffres pour les émissions de gaz à effet de serre
pour 2017, pour tous les champs d’application ont
été calculés par la firme d’analyse de données
Quantis, dans le cadre de notre processus de
reporting CDP.
Nous vous invitons à nous faire part de vos
commentaires, questions et retours sur ce
rapport.

Veuillez nous contacter
à l’adresse :

Questions d’importance relative
de MetLife
En 2017, nous avons mis à jour notre analyse de
l’importance relative pour confirmer les priorités de
divulgation de Global Impact selon les questions les
plus importantes pour l’entreprise et les principales
parties prenantes. Nous avons actualisé l’analyse
pour capturer des évolutions des questions
d’importance relative selon les modifications de la
structure de notre entreprise et l’environnement
opérationnel mondial au sens large.
Dans le cadre de ce processus, nous avons demandé
les opinions des employés et managers par le biais
d’un sondage interne. Nous avons également inclus
des commentaires concernant les attentes des parties
prenantes externes. Nous avons aligné nos rapports et
les indicateurs de performances liés avec les questions
d’importance relative mises à jour suivantes :
•

Satisfaction des clients

•

Satisfaction des employés

•

Performances financières

•

Sécurité et confidentialité des informations

•

Accessibilité des produits

•

Gestion du risque

globalimpact@metlife.com
MetLife, Inc.
200 Park Avenue
New York, NY 10166
www.metlife.com

En savoir plus
Veuillez consulter notre site Web Global Impact sur
www.metlifeglobalimpact.com pour avoir accès
aux les rapports, résumés et indices GRI actuels et
passés. Vous trouverez également des traductions
des rapports et documents justificatifs dans
plusieurs langues.
Nous invitons les membres de la communauté
des investisseurs à explorer dans le détail nos
divulgations et évaluations sur les principales
plateformes de données, comme :
•

Bloomberg Financial Services

•

MSCI

•

Thomson Reuters Datastream Professional
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Prix et reconnaissances sélectionnés

Indice de durabilité du
Dow Jones 2017
Indice pour l’Amérique du Nord

Fortune
Entreprises les plus
admirées au monde1

Bloomberg Financial Services
Indice d’égalité des sexes

Junior Achievement
Médaille d’or du bénévolat
décernée par le Président des
États-Unis

Human Rights Campaign
Foundation
Meilleurs lieux de travail pour
l’égalité LGBT

WorldatWork
Label de distinction
travail-vie privée en 2017

Women’s Business Enterprise
National Council
L’une des principales sociétés
pour les femmes d’affaires en
entreprise

J.D. Power
Nous avons reçu le prix « Expérience
de service client exceptionnelle »
de J.D. Power pour le « Live Phone
Channel » du Centre de solutions
Retraite et salaire de MetLife et
Courtier et agent d’assurance
multirisques2

™

G.I. Jobs
Employeur recrutant des
militaires 2017

Hispanic Association on
Corporate Responsibility
Indice d’inclusion des
entreprises

National Association
for Female Executives
50 meilleures sociétés
pour les cadres féminins

U.S. Business Leadership Network
et American Association of People
with Disabilities
Meilleur lieu de travail pour
l’inclusion du handicap

Dave Thomas Foundation
Lieux de travail les plus
favorables à l’adoption

Working Mother
100 meilleures entreprises

Latina Style
Meilleurs lieux de travail pour la
communauté latine féminine

Reader’s Digest
Marques les plus dignes de
confiance

1 De FORTUNE, 1er février 2018. ©2018 Time Inc. FORTUNE et The World’s Most Admired Companies sont des marques commerciales déposées de Time Inc. et utilisées sous
licence. FORTUNE et Time Inc. ne sont pas affiliés à MetLife et n’avalisent pas les produits ou services de MetLife.
2 La reconnaissance du J.D. Power 2017 Certified Contact Center ProgramSM est basée sur les résultats satisfaisants d’un audit et d’une enquête sur les récentes interactions de
service indiquant qu’une référence de satisfaction client a été dépassée. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.jdpower.com/ccc.

FP

MetLife s’est engagée à aider les personnes, les familles et les communautés à travers le monde à gérer les aléas de la vie. Nous déployons
beaucoup d'efforts afin d'être un partenaire de confiance pour tous nos clients et relever ensemble les défis de demain.
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