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Nous avons fait d’importants progrès en 2015 pour consolider le groupe
MetLife et offrir encore plus de valeur à tous ses actionnaires.

en subventionnant à hauteur de 30 millions de dollars l’inclusion financière
à travers la MetLife Foundation.

Dans le cadre de nos activités commerciales, nous avons lancé la phase
suivante de notre stratégie d’entreprise, appelée Accelerating Value.

Les collaborateurs de MetLife ont fait don de plus de 72 000 heures de
leur temps dans le cadre d’activités bénévoles dans le monde entier. Ils ont
construit des maisons avec Habitat for Humanity et des terrains de jeux
avec KaBOOM!, et encadré de jeunes adultes pour les préparer au monde
du travail et leur assurer une formation financière avec LifeChanger.

La mise en œuvre de cette stratégie nous oblige à observer chaque aspect
de nos activités au travers de trois prismes : les clients, les concurrents et la
trésorerie. Ceci nous aide à diriger le capital vers les activités dans lesquelles
nous pouvons offrir une proposition de valeur véritablement différenciée à
la clientèle et dans lesquelles nous disposons d’un avantage compétitif clair.
Elle nous aidera également à accroître la génération de trésorerie à long
terme pour nos actionnaires.
Suite à ces analyses et à notre évaluation de l’environnement réglementaire
global, nous avons récemment décidé de nous séparer d’une partie importante
de notre secteur d’activité de détail aux États-Unis et de vendre nos activités
de conseil auprès des particuliers américains à MassMutual. Nous sommes
convaincus que ces mesures s’avéreront bénéfiques pour MetLife.
Dans ce contexte d’optimisation et de réalignement des activités, nous avons
également pris des mesures importantes pour assumer nos responsabilités de
citoyenneté d’entreprise et jouer un rôle positif au niveau mondial :
Protéger l’environnement : nous nous sommes engagés à atteindre
l’objectif ambitieux de la neutralité carbone de nos opérations commerciales
avant la fin 2016. Nous avons également promis d’atteindre plusieurs
autres nouveaux objectifs environnementaux à l’horizon 2020. L’Agence
américaine chargée de la protection de l’environnement (EPA) a
rendu hommage à notre engagement en nous décernant un prix Climate
leadership pour l’excellence de notre gestion-définition des objectifs en
matière de gaz à effet de serre.
Nous avons consolidé notre portefeuille total d’investissements verts
qui atteint maintenant à 9,7 milliards de dollars. Nous avons pris de
nouveaux engagements en faveur de projets d’énergies renouvelables
et de bâtiments économes en énergie.
Construire des communautés fortes : nous avons réaffirmé notre
engagement en faveur de l’aide aux personnes défavorisées dans le monde
pour leur permettre d’avoir accès aux informations et aux services financiers,

Notre investissement au niveau local et dans les projets de logement social
s’élève à 1,6 milliard de dollars et nos investissements dans des projets
d’infrastructure, à 7,8 milliards de dollars.
Créer un lieu où il fait bon travailler : nous avons mis au point un nouvel
indice d’inclusion permettant de mesurer nos résultats s’agissant de
l’intégration de la diversité et de l’inclusion dans notre culture. Pour aider
nos collaborateurs à planifier leurs carrières et identifier les opportunités
d’avancement, nous avons établi un Cadre mondial de notation qui
définit des normes en matière d’emploi dans tous les marchés.
Nous sommes également fiers de figurer pour la première fois sur la
« Liste des 100 meilleures entreprises citoyennes » du magazine
Corporate Responsibility. Ce classement est basé sur les performances
d’une entreprise dans sept domaines : changement climatique, relations
avec les collaborateurs, environnement, gestion financière, gouvernance,
droits de l’homme et actions philanthropiques et participation locale.
MetLife est fière de se fixer des objectifs sans cesse plus ambitieux, non
seulement en termes de résultats financiers, mais également en termes
de résultats environnementaux, sociaux et de gouvernance. Ainsi, nous
préparerons un avenir plus durable pour l’ensemble de nos partenaires.

Steven A. Kandarian
Président du conseil d’administration
et président-directeur général
MetLife, Inc.

À propos de MetLife
www.metlifeglobalimpact.com
globalimpact@metlife.com
MetLife, Inc.
200 Park Avenue
New York, NY 10166
Toutes les informations sont valables au
31 décembre 2015, sauf indication contraire.

Nos objectifs Global Impact
Fondée en 1868, MetLife est un fournisseur mondial d’assurance-vie, de services
de rentes viagères, de prévoyance salariée et de gestion des actifs. MetLife exerce
ses activités dans plus de 40 pays et détient d’importantes parts de marché aux
États-Unis, au Japon, en Amérique latine, en Asie, en Europe et au Moyen-Orient.
Nous vous invitons à découvrir nos initiatives en matière de responsabilité
d’entreprise et à nous faire part de vos réflexions sur nos rapports. Vous pouvez
consulter notre rapport complet Global Impact 2015, notre indice Global Reporting
Initiative (GRI) et d’autres informations sur notre site Web Global Impact :
www.metlifeglobalimpact.com.

En 2015, MetLife s’est fixé des objectifs en ce qui concerne les interactions avec les collaborateurs, les clients, les fournisseurs, les communautés
et l’environnement. Nous entendons présenter nos progrès vers ces objectifs dans le cadre de notre engagement en faveur d’un impact global.

Objectifs de la MetLife Foundation
• Mobiliser 200 millions de dollars sur 5 ans (année de référence 2013) pour que plus de personnes aient accès aux services financiers

de qualité dont elles ont besoin dans l’optique d’une vie meilleure à travers le monde.

Objectifs de diversité des fournisseurs
• Faire croître de 10 % en glissement annuel la diversité des fournisseurs d’ici à 2020.
• Faire en sorte que 100 % de toutes les initiatives d’approvisionnement extérieur fassent intervenir un fournisseur issu d’une minorité.
• Mettre en œuvre un programme de mentorat de la diversité auprès des fournisseurs en vue d’une croissance de 15 % du programme

à l’horizon 2020.

Exemples de récompenses et de distinctions

Objectifs en matière d’environnement
• Parvenir à la neutralité carbone en 2016.
• À l’horizon 2020, réduire de 10 % la consommation d’énergie sur l’ensemble de sites mondiaux du groupe (année de référence 2012).
• À l’horizon 2020, réduire les émissions de carbone locales de 10 % (année de référence 2012).
• À l’horizon 2020, exiger de 100 des principaux fournisseurs de MetLife qu’ils communiquent leurs émissions de gaz à effet de serre et leurs

activités de réduction des émissions.

Entreprises les plus
admirées au monde

50 meilleures entreprises
pour les cadres féminins

Fortune magazine

National Association for
Female Executives

Indice d’égalité dans l’entreprise –
le meilleur lieu de travail pour
l’égalité LGBT

Objectifs clients
• Démontrer de résultats en matière de fidélisation des clients au moyen de l’amélioration continue des Net Promoter Score et de la rétention

des clients.

Human Rights Campaign

Objectifs en relation avec les collaborateurs
• Instaurer une même culture axée sur la santé dans l’ensemble du groupe, avec des programmes de bien-être dans chaque pays.
• Veiller à ce que tous les collaborateurs de MetLife prennent soin de leur santé et aient accès à des plans et programmes pertinents

et efficaces au niveau local.
2016
Excellence in Greenhouse Gas Management
(Goal Setting Certificate) Recipient

Classement des 20 meilleures
entreprises vertes américaines

Employeur recrutant
des militaires

Prix Climate Leadership 2016
pour les organisations

Newsweek

G.I. Jobs Magazine

EPA Center for Corporate
Climate Leadership
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• Veiller à l’instauration d’une culture de l’inclusion, dans laquelle tous les collaborateurs s’engagent activement et sont en mesure

de participer aux réseaux de ressources en matière de diversité Diversity Business Resource Networks (DBRN).

Gestion des risques et objectifs éthiques
• Veiller à l’instauration d’une solide culture de gestion du risque en encourageant tous les collaborateurs à suivre la formation à la gestion

des risques Trois lignes de défense.
• Gérer les risques en suivant les principes de notre politique en la matière.

Nos objectifs Global Impact
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Risques et opportunités en matière d’environnement, sociale et de gouvernance (ESG)
Nous investissons dans des actifs qui offrent des rendements corrigés du risque compétitifs, de sorte que nous puissions honorer nos engagements
financiers. Lors de la sélection et du suivi de ces investissements, l’évaluation du risque fait partie intégrante de notre processus de vérification préalable.
Nous appliquons une discipline de gestion des risques rigoureuse dans notre portefeuille de placements et évaluons soigneusement les risques et
les avantages présentés par chaque investissement, y compris les risques environnementaux, sociaux, économiques et de gouvernance importants.

METLIFE IDENTIFIE LES TENDANCES, GÈRE ACTIVEMENT LES
PORTEFEUILLES ET CONTRÔLE CONTINUELLEMENT LES RISQUES
POUR VEILLER À LA GESTION SAINE DES ACTIFS INVESTIS.
Notre capacité à associer avec soin les actifs aux produits de passif susceptibles ayant parfois une vie de 30 ans, voire
plus, nous permet de tenir les promesses faites à des millions de clients par les sociétés MetLife dans le monde entier.

4,8 % 3,8 % 2,7 % 2,2 %

Portefeuille mondial diversifié de MetLife
Créer de la valeur, investir pour l’avenir

465,6 milliards de dollars d’actifs sous gestion*
33,5 %

10,8 %

POINTS C L ÉS :

Investissements en obligations municipales de 15,9 milliards de dollars pour financer des
initiatives dans les domaines de l’infrastructure, de l’éducation, de la santé des populations locales
et du logement social.*

13,3 %

14,1 %

Investissements verts de 9,7 milliards de dollars, dont une prise de participation dans
37 centrales éoliennes et solaires et 48 propriétés certifiées LEED, et de 3 milliards dans des
projets d’énergie renouvelable.

14,8 %

Le portefeuille d’investissements de MetLife comprend des titres et des actifs
ayant fait l’objet d’émissions privées. L’allocation des actifs reflète l’ensemble
des produits de passif de sociétés du groupe MetLife dans le monde. Nos actifs
changent en fonction de la valeur relative et de notre vision de l’économie et des
marchés financiers. Notre approche fait la part belle à la diversification et à la
qualité des actifs.
*Au 31/12/15. Voir les mentions légales à la page 16 pour consulter les informations financières
non conformes aux GAAP, les définitions et les rapprochements.

Investissements d’infrastructure de 7,8 milliards de dollars en vue de la prestation de services
essentiels (aéroports, routes, ports, pipelines, lignes de transmission et distribution d’électricité).
Investissements au niveau local et dans le logement social de 1,6 milliard de dollars
pour faciliter de manière importante et tangible des projets faisant intervenir le logement social,
des installations destinées à la collectivité, et d’autres activités au service de populations à faible revenus.
* Au 31 décembre 2015, MetLife a investi dans 425 entités municipales à but non lucratif dans 47 États et à Washington.
Les investissements de MetLife dans les obligations municipales ont augmenté de 300 % au cours des 10 dernières années.
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155,8 milliards 68,8 milliards 65,8 milliards
de dollars
de dollars
de dollars

61,7 milliards
de dollars

50,5 milliards
de dollars

22,1 milliards 17,6 milliards
de dollars
de dollars

12,9 milliards
de dollars

10,4 milliards
de dollars

Dette
d’entreprise
investment
grade

Bons du Trésor
et d’agences
des États-Unis

Obligations
d’autres États

Liquidités et
placements
à court terme

Titres
immobiliers

Actions

Prêts
hypothécaires

Financement
structuré

Titres de
société de
catégorie
spéculative

Créer de la valeur, investir pour l’avenir

4 5

Modèle des trois lignes de défense
En 2015, nous avons lancé un cours de formation à la gestion des risques obligatoire pour tous les collaborateurs appelé « Trois lignes de défense ».
Les collaborateurs accédaient à un module interactif pour comprendre les différentes lignes de défense et leur rôle spécifique dans le cadre de la
facilitation de la gestion des risques au sein de MetLife. À ce jour, 98 % des collaborateurs ont terminé cette formation.
1re LIGNE DE DÉFENSE

2e LIGNE DE DÉFENSE

3e LIGNE DE DÉFENSE

Leadership
commercial

Haute direction
de MetLife

Gouvernance

Secteurs d’activité,
Services du groupe

Gestion des risques, éthique et conformité
de l’entreprise, et risques et sécurité en
matière de technologies de l’information

Audit interne de l’entreprise

Responsabilité principale ; Identifie,
évalue et réduit les risques.

Exercer nos activités avec éthique et intégrité
POINTS CLÉS :

Comités des risques élargis, processus de déclaration des risques et processus
des tests de résistance.
Lancement de l’évaluation mondiale de l’éthique (Global Ethics Assessment),
dans le cadre de notre engagement en faveur d’une culture éthique.

Service Surveillance et conseil ; conseille les
sociétés du groupe, suit les risques globaux
et contrôle la première ligne.

NOUS RESPECTONS LES RÈGLES DE CONDUITE LES PLUS
STRICTES ET SOMMES UN PARTENAIRE FIABLE POUR NOS
CLIENTS PARTOUT OÙ NOUS SOMMES PRÉSENTS.
La culture d’éthique, d’intégrité et de gestion des risques de MetLife est présente à travers toute l’organisation.
Ainsi, elle relève de la responsabilité de chaque employé. Nous évaluons et redéfinissons continuellement nos
pratiques en matière d’éthique et de gestion des risques pour veiller à leur harmonisation avec la stratégie de
notre société. Nos clients savent donc que nous sommes en mesure d’assumer les risques pour eux.

Amélioration des outils de gestion des risques
de l’entreprise
Nous avons apporté une série d’améliorations à notre
cadre de gestion des risques en 2015. En plus de la
politique du groupe en matière de propension au risque,
MetLife a institué des politiques en ce sens pour chacune
de nos principales régions (Amériques, Asie et EMEA). La
société a également élargi ses comités et ses rapports de
risques aux niveaux régional et national pour respecter les
pratiques d’excellence et les obligations réglementaires
plus strictes de plusieurs pays et régions. MetLife a
également étendu les processus de test de résistance pour
inclure plusieurs indicateurs de fonds propres, y compris
les GAAP, le capital économique et réglementaire.
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Service de contrôle indépendant ;
offre une opinion objective
et indépendante.

Évaluation mondiale
de l’éthique 2015
MetLife s’engage à créer et entretenir une culture
éthique, et à procéder à une évaluation mondiale de
l’éthique dans cette optique en 2015. Nous élaborons
actuellement un plan d’action en réponse aux résultats
de l’évaluation. Notre objectif est de mettre ce plan
en œuvre au niveau mondial en 2016. À la fin de 2017,
nous distribuerons une enquête de suivi pour mesurer
l’efficacité de ces actions.

Exercer nos activités avec éthique et intégrité
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Amélioration de l’accès

SCORE rNPS :

MetLife innove sans cesse en ce qui concerne la conception et la
distribution de ses produits et services. Notre objectif est de les rendre
plus accessibles à ceux qui ne bénéficient habituellement pas de l’accès à
des services financiers de grande qualité. En voici trois exemples :

EN HAUSSE
DE 35 %

• Educare : un nouveau produit éducatif en Asie Educare est le
premier plan d’épargne de ce type qui aide les parents à assurer
l’éducation de leurs enfants de la naissance à la fin des études
universitaires.
• Met99 : une assurance souple et abordable pour le Mexique
Met99 est un produit d’assurance-vie qui favorise l’inclusion
financière des employés à revenus bas ou moyens au Mexique.
• Nouveau partenariat bancaire en Égypte MetLife Alico et
ALEXBANK ont noué un partenariat stratégique pour offrir des
solutions d’assurance complète à 1,6 million de clients sur l’ensemble
du réseau de 170 agences de cette banque égyptienne.

de
2014
à
2015

MetLife suit l’indicateur NPS pour évaluer la qualité
de chaque interaction et s’attache à comprendre
et améliorer de bout en bout sa relation avec
les clients. Le rapport de Satmetrix qui suit les Net
Promoter Scores (rNPS) de relations des assureurs
vie américains fait apparaître une amélioration des
résultats de MetLife de 35 % de 2014 à 2015*
* Source : Satmetrix 2016 U.S. Life Insurance Benchmark

Nos clients avant tout
POINTS CLÉS :

Nos centres d’appel américains ont surpassé leurs objectifs en matière de résolution au premier
appel, de satisfaction des clients, et de Net Promoter Score (NPS) transactionnel — et obtenu des
scores jamais atteints pour MetLife.
Nous avons investi jusqu’à 300 millions de dollars dans les systèmes opérationnels et les
technologies afin de moderniser nos fonctions de base et de mettre en place des systèmes
évolués, avec pour objectif d’offrir une expérience client différenciée.
Nous avons lancé MyDirect, première expérience d’assurance automobile entièrement
numérique, grâce à laquelle les clients peuvent plus facilement obtenir une couverture et
gérer leurs polices.
Nous avons renforcé notre relation avec AXA dans le cadre de notre coentreprise
MAXIS Global Benefits Network afin d’offrir des solutions de prévoyance salariée à nos
clients dans plus de 110 pays.
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ASSURER EN PERMANENCE DES EXPÉRIENCES CLIENTS
EXCEPTIONNELLES, TELLE EST NOTRE PRIORITÉ.
Nous écoutons attentivement les besoins des clients et nous donnons pour mission de faciliter l’accès à nos produits
ainsi qu’une assistance complète. De l’investissement dans la technologie à la simplification et à la standardisation
des processus, en passant par la conception de solutions de produits innovantes, nous nous efforçons d’offrir une
expérience client exceptionnelle.
Instaurer une culture de l’innovation avec LumenLab MetLife
Lancé en 2015 et dirigé par des experts en matière d’innovation,
LumenLab est un centre d’innovation unique en son genre qui encourage
et soutient la création par ses collaborateurs d’entreprises qui ciblent les
besoins du consommateur asiatique en matière de santé, de patrimoine
et de vieillissement.
En 2015, LumenLab a organisé plus de 15 ateliers et formations intensives
en Asie. Grâce à la connaissance des clients de ses équipes locales et à la
créativité des innovateurs de LumenLab, un certain nombre d’idées sont
actuellement étudiées dans le cadre d’un processus pilote de « test et
apprentissage », notamment BerryQ, application ludique d’éducation à la
santé, Rememory, plateforme de narration d’histoires intergénérationnelle
structurée et guidée, et Misir, outil d’assurance en ligne d’information
sur l’assurance et sur les différentes offres du marché. Des formations
supplémentaires seront organisées en Malaisie, au Vietnam, au Japon, en
Chine, en Inde et à Singapour en 2016.

Centre d’innovation MetLife

Nos clients avant tout
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Notre objectif en ce qui concerne la santé organisationnelle
Leadership motivationnel : instauration d’un cadre de travail collectif propice
à la mise en œuvre de notre vision commune grâce à un dialogue honnête,
transparent et ouvert.
Mobilisation des talents : formation de collaborateurs qualifiés et motivés par
des objectifs clairs, qui visent d’excellents résultats et bénéficient d’opportunités
de développement personnel.
Orientation client : faciliter les relations commerciales avec nos clients en intégrant
à notre offre toutes nos meilleures idées.

METLIFE VISE UNE CULTURE DE TRAVAIL QUI FAVORISE LA
MOTIVATION DES EMPLOYÉS.
Nous offrons aux collaborateurs tout un éventail d’opportunités pour développer leurs compétences uniques, et ainsi
offrir les produits axés sur le client qui font notre succès. Grâce à la mobilisation permanente de chaque employé,
One MetLife sera en mesure d’acquérir une dimension véritablement mondiale.

Créer un lieu où il fait bon travailler
POINTS CLÉS :

40 000 collaborateurs ont participé à l’enquête sur la santé organisationnelle qui a fait
apparaître des améliorations significatives dans les domaines prioritaires.
Nous avons lancé « Wellness for Life », premier programme de bien-être mondial de MetLife.
Nous avons mis en œuvre un indice d’inclusion pour mesurer la place de la diversité et de
l’inclusion dans la culture de l’entreprise.
Nous avons travaillé avec plus de 700 partenaires commerciaux issus de minorités, ce qui
représente 10,2 % de nos dépenses d’achat.
Nous avons établi un Cadre mondial de notation, afin qu’il soit plus facile pour les
collaborateurs d’explorer les opportunités de carrière et de gérer leurs compétences.
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Mesurer la santé organisationnelle

Promotion de la diversité des fournisseurs

L’enquête sur la santé organisationnelle du groupe MetLife nous aide
à améliorer les outils, processus et comportements au sein de notre
organisation pour qu’ils correspondent mieux à notre vision, à notre
stratégie et à nos valeurs.

MetLife tire de nombreux avantages de l’innovation et de l’agilité de
partenaires commerciaux issus de minorités, mais aussi de la diversité
de son personnel. Notre programme primé en faveur de la diversité des
fournisseurs, mis en place en 2003, est un élément clé de notre stratégie
d’entreprise. Il favorise la naissance de relations avec des fournisseurs
issus de minorités et rend les populations locales plus autonomes
à travers la croissance économique et la création d’emplois.

Entretenir une culture de la diversité et de l’inclusion
L’engagement de MetLife en faveur de la diversité et de l’inclusion (D&I)
est un élément essentiel de notre réussite. Des collaborateurs divers
et compétents nous apportent de nouvelles perspectives, contribuent
à la réflexion stratégique et appliquent des méthodes de résolution
innovantes des problèmes. Nous sommes donc mieux équipés pour
comprendre les marchés mondiaux, nouer des relations solides avec nos
clients et nous rapprocher des populations locales.
En 2015, MetLife a utilisé un indice d’inclusion issu de l’enquête sur la
santé organisationnelle annuelle de MetLife pour évaluer les progrès
enregistrés dans le cadre de nos programmes mondiaux en matière de
diversité et d’inclusion. Les collaborateurs de MetLife ont également
célébré la deuxième semaine annuelle de l’inclusion de MetLife en juin
2015. La campagne de cette année était centrée autour de la maîtrise
culturelle – la capacité à comprendre et apprécier le point de vue d’autres
cultures sans porter de jugement.

À l’avenir, nous entendons nous concentrer sur l’expansion de notre
programme à l’échelle mondiale et renforcer notre adhésion à des
organisations mondiales de promotion de la diversité des fournisseurs
pour collaborer avec des entreprises sous-représentées qui offrent des
solutions commerciales innovantes.
Nous considérons également que les entrepreneuses jouent un rôle
essentiel dans le cadre du développement économique mondial. MetLife
s’attache donc à mettre en œuvre des initiatives visant au développement
des relations commerciales avec les entrepreneuses dans nos domaines
de compétences à travers le monde.

Créer un lieu où il fait bon travailler
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La mission de MetLife repose sur une idée simple et puissante : tout le monde doit avoir accès aux outils financiers nécessaires à une vie meilleure. Depuis
1976, la MetLife Foundation a octroyé plus de 700 millions de dollars de subventions pour changer la vie des personnes et des familles au niveau local.
En 2013, la fondation a débloqué 200 millions de dollars sur cinq ans afin d’aider les personnes et familles à revenus modérés à accéder à des
services financiers et à recourir davantage au secteur financier formel. Nous abordons la deuxième moitié de notre plan stratégique sur cinq ans
et la MetLife Foundation est en bonne voie, puisqu’elle a déjà déboursé plus de 100 millions en vue de la réalisation de cet objectif.
La MetLife Foundation intervient également dans le cadre de différents projets d’octroi de subventions axés sur la santé et la recherche médicale,
les arts et la culture, les secours en cas de catastrophe et le bénévolat pour avoir un impact positif au niveau local dans le monde entier.

DEPUIS 1976, METLIFE FOUNDATION A OCTROYÉ PLUS DE
700 MILLIONS DE DOLLARS DE SUBVENTIONS DE POUR
CHANGER LE MONDE.
La mission de la MetLife Foundation est d’améliorer la santé financière des personnes à faible revenu dans le monde entier en nouant des partenariats
avec des organisations efficaces qui dispensent des conseils et offrent l’accès à des services financiers de grande qualité. Nous travaillons dans les
économies en développement et dans les pays développés pour veiller à la bonne compréhension des services financiers et à leur utilisation par tous,
en donnant aux personnes les moyens de gérer et d’améliorer leur vie.

MetLife Foundation : changer les choses
Des connaissances
POINTS CLÉS :

Ce sont au total 49 millions de dollars qui ont été donnés par MetLife et par la MetLife
Foundation pour l’inclusion financière, la santé, la recherche, les secours en cas de catastrophe,
l’art et la culture, et l’engagement des collaborateurs.
Nos collaborateurs ont consacré plus de 72 000 heures à des activités de bénévolat,
en particulier dans le cadre de LifeChanger, programme de bénévolat et de mentorat auquel
participent plus de 600 personnes dans 12 pays.
Plus de 100 millions de dollars sont allés à l’aide à l’inclusion financière, ce qui correspond
à la moitié de notre engagement sur cinq ans (200 millions de dollars à l’horizon 2017).

Des services

Pour que les clients soient :

Pour que les clients puissent :

• bien informés et

• compter sur des sociétés

prennent leurs
décisions financières
en toute confiance ;

solides qui répondent
en permanence à leurs
besoins financiers ;

• être en mesure

• prêts à satisfaire

d’accéder à des
produits et des services
qui leur permettent
d’améliorer leurs
connaissances et leur
situation financière.

aux exigences
du secteur
financier.

Des conseils

Pour que les acteurs du secteur
de l’inclusion financière puissent :

• apprendre les uns des autres, grâce à une recherche
de grande qualité et une réflexion innovante ;

• s’appuyer mutuellement, grâce à des réunions
et des conférences pour échanger des pratiques
d’excellence et identifier les priorités du secteur.
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MetLife Foundation : changer les choses
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2015 a été une année charnière pour MetLife, marquée par des engagements et des réalisations notables. Nous avons notamment élargi notre
programme de durabilité, qui est désormais en vigueur à l’échelle mondiale en :
• définissant pour la première fois des objectifs environnementaux mondiaux ;
• lançant « Our Green Impact », programme complet de mobilisation des collaborateurs au niveau mondial ;
• augmentant le nombre de nos bâtiments « verts » dans le monde entier ;
• mobilisant un plus grand nombre de fournisseurs que jamais dans le cadre de notre programme de durabilité de la chaîne d’approvisionnement.

METLIFE S’ENGAGE À AMÉLIORER LA PROTECTION DE
L’ENVIRONNEMENT DÈS AUJOURD’HUI AFIN DE LAISSER
UNE PLANÈTE EN MEILLEURE SANTÉ POUR LES GÉNÉRATIONS
À VENIR.
Dans le cadre de cet engagement, nous nous efforçons de minimiser notre impact sur l’environnement au moyen de
programmes de réduction du carbone, d’initiatives en faveur de l’efficacité énergétique, de la réduction des déchets,
de programmes de recyclage et de réutilisation, de l’engagement des collaborateurs en matière de protection de
l’environnement et de choix de modes de vie sains.

Protéger l’environnement
POINTS CLÉS :

Nous sommes le premier assureur américain à viser la neutralité carbone. Nous avons
défini des objectifs mondiaux en matière d’environnement. Nous nous sommes engagés à réduire
l’utilisation d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre de 10 % à l’horizon 2020.
MetLife a été distinguée par l’EPA, l’agence américaine pour la protection de
l’environnement, qui lui a décerné le Prix d’excellence Climate Leadership—Gestion
des gaz à effet de serre — Définition d’objectifs.
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Nos objectifs environnementaux :

NEUTRALITÉ
CARBONE : 0

CONSOMMATION
D’ÉNERGIE
MONDIALE : -10 %

MetLife parviendra à la neutralité carbone à partir de 2016 grâce
à la mise en œuvre continue de mesures en faveur de l’efficacité
énergétique dans l’ensemble de notre portefeuille et à une
utilisation accrue des outils technologiques de collaboration
pour limiter les déplacements professionnels des collaborateurs.

MetLife réduira la consommation d’énergie dans
l’ensemble du groupe de 10 % à l’horizon 2020
(année de référence 2012).

ÉMISSIONS
DE CARBONE
LOCALES : -10 %

TRANSPARENCE
DES PRINCIPAUX
FOURNISSEURS : 100

MetLife réduira ses émissions de carbones au niveau local
de 10 % à l’horizon 2020 (année de référence 2012).

MetLife exigera de 100 de ses principaux fournisseurs
qu’ils publient leurs émissions de gaz à effet de serre et
leurs activités de réduction des émissions à l’horizon 2020.

Protéger l’environnement
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Mentions légales
Remarque concernant les énoncés prévisionnels
Ces documents peuvent contenir des informations ou des références à des informations 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. Ces énoncés se
distinguent par le fait qu’ils ne mentionnent pas de faits strictement historiques ou actuels. Ils comportent
des mots tels que « anticiper », « estimer », « s’attendre », « prévoir », « avoir l’intention », « projeter »,
« croire » et autres, ainsi que des termes de même signification portant sur les performances opérationnelles ou financières futures. Ces énoncés incluent notamment 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 initiatives commerciales actuelles ou anticipées, le fruit d’éventualités telles
que des actions en justice, des tendances opérationnelles et des résultats financiers.
Certains, voire l’ensemble, de ces énoncés prévisionnels peuvent s’avérer erronés. Ils peuvent être influencés par des suppositions erronées, ou par des risques connus ou inconnus et d’autres facteurs d’incertitude. De nombreux facteurs seront déterminants pour les résultats futurs de MetLife, Inc., de ses filiales
et sociétés affiliées. Ces énoncés se basent sur les attentes et l’environnement économique actuels. Ils
impliquent 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 les documents déposés par MetLife auprès de la Securities and Exchange
Commission (la « SEC ») américaine. Ces facteurs sont par exemple : (1) une conjoncture difficile des
marchés de capitaux mondiaux ; (2) une volatilité accrue et des perturbations des marchés des capitaux
et du crédit mondiaux, susceptibles d’affecter notre capacité à répondre aux besoins en liquidités et
à accéder au capital, en particulier par l’intermédiaire de nos facilités de crédit, à obtenir un revenu à
travers des commissions et sur les marchés et à constituer les réserves réglementaires, ce qui peut nous
obliger à fournir des garanties ou à effectuer des paiements en relation avec la perte de valeur de certains
actifs, en particulier d’actifs garantissant des risques cédés à certains de nos réassureurs captifs ou des
contrats de couverture associés à ces risques ; (3) l’exposition aux risques des marchés financiers et des
capitaux mondiaux, en particulier en conséquence de perturbations en Europe et du retrait possible
d’un ou de plusieurs pays de la zone Euro ; (4) l’impact sur notre entreprise d’une réforme profonde
de la réglementation des services financiers, en particulier la possibilité d’une nouvelle réglementation
applicable à MetLife, Inc. en tant qu’établissement financier non bancaire d’importance systémique, ou
à un autre titre ; (5) les nombreuses initiatives de réglementation requises ou permises par la réforme de
la loi Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act sur la protection des consommateurs
susceptibles d’affecter la conduite de nos activités, y compris celles qui contraignent à la liquidation de
certaines institutions financières ; (6) les évolutions réglementaires, législatives ou fiscales en relation
avec nos activités d’assurance, internationales ou autres, susceptibles d’affecter le coût de nos produits
ou services, la demande de ceux-ci, ou d’accroître le coût ou la charge administrative liée aux avantages
sociaux des employés ; (7) les résultats défavorables ou autres conséquences des contentieux, de l’arbitrage ou des enquêtes réglementaires ; (8) notre capacité à faire face aux difficultés, à des obligations
imprévues, à une dépréciation des actifs, ou à des actions d’agences de notation découlant (a) d’acquisitions d’entreprises et de l’intégration et de la gestion de la croissance de ces activités acquises, (b) de
cessions d’activités dans le cadre de ventes, d’introductions en bourse, de société dérivée ou autre, (c) de
la conclusion de coparticipations, ou (d) de réorganisations d’entités juridiques ; (9) les risques potentiels
en matière de liquidité ou autres résultant de notre participation à un programme de prêt de titres et
d’autres opérations ; (10) les pertes et défauts sur investissements, et les modifications de la valorisation
des investissements ; (11) les modifications des hypothèses liées aux valorisations des investissements,
aux coûts d’acquisition des polices différés, aux incitations aux ventes différées, à la valeur des activités acquises ou aux écarts de valorisation ; (12) la diminution du goodwill et les pertes réalisées ou la
réduction des valeurs de marché des actifs non liquides ; (13) les défauts sur nos prêts hypothécaires ;
(14) les défauts de crédit ou la détérioration du crédit d’autres établissements financiers susceptibles de
nous nuire ; (15) les risques économiques, politiques, juridiques, de change et autres liés à nos activités
internationales, en particulier eu égard aux fluctuations des taux de change ; (16) des estimations à la
baisse de notre capacité à régler nos indemnisations, de notre solidité financière et de nos notations de
crédit ; (17) une détérioration de l’expérience du bloc fermé établi en relation avec la réorganisation de
Metropolitan Life Insurance Company ; (18) la disponibilité et l’efficacité de nos dispositifs de réassurance
ou d’indemnisation, ainsi que tout défaut ou manquement à leurs obligations de la part des contreparties ; (19) les différences entre l’expérience effective d’indemnisation et les hypothèses d’assurance

et de réserve ; (20) l’inefficacité des politiques et procédures de gestion des risques ; (21) les pertes
catastrophiques ; (22) des coûts accrus et une capacité de marché limitée en vue des financements des
réserves réglementaires des assurances-vie ; (23) une concurrence accrue, en particulier s’agissant de la
tarification, de l’entrée de nouveaux concurrents, la consolidation des distributeurs, le développement
de nouveaux produits par des concurrents nouveaux et existants, et pour le personnel ; (24) l’exposition à
des pertes liées à des prestations de garantie de rentes variables, en particulier du fait d’évolutions défavorables importantes et durables des marchés ou de la volatilité extrême des marchés des actions, de taux
d’intérêt réduits, d’un comportement imprévu des titulaires de polices, de leur mortalité ou longévité ;
(25) les restrictions réglementaires ou autres affectant la capacité de MetLife, Inc. à verser des dividendes
et racheter des actions ordinaires ; (26) la dépendance principale de MetLife, Inc., en tant que société
de portefeuille, sur les dividendes de ses filiales pour atteindre ses cibles de flux de trésorerie libre et ses
obligations de paiement de la dette et les restrictions réglementaires applicables à la capacité des filiales
à verser ces dividendes ; (27) la possibilité que le Conseil d’administration de MetLife, Inc. puisse influencer le résultat des votes des actionnaires par les dispositions de vote de la fiducie de titulaires de polices
MetLife Policyholder Trust ; (28) les modifications aux normes, pratiques et / ou politiques comptables ;
(29) une augmentation des frais liés aux régimes de retraite et de prestations après la retraite, ainsi qu’à
la couverture santé et aux autres avantages sociaux des employés ; (30) l’incapacité à protéger nos droits
de propriété intellectuelle ou à faire valoir nos demandes en contrefaçon des droits intellectuels d’autres
personnes ; (31) l’incapacité à recruter et fidéliser des agents de ventes ; (32) les dispositions de lois et de
nos documents constitutifs peuvent retarder, décourager ou empêcher les prises de contrôle et regroupements d’entreprises faisant intervenir MetLife ; (33) les effets des perturbations commerciales ou de la
contraction économique du fait de catastrophes telles que des attentats terroristes, des cyberattaques,
d’autres hostilités, ou des catastrophes naturelles, y compris tout impact connexe sur la valeur de notre
portefeuille d’investissements, nos systèmes de reprise après catastrophe, les systèmes de sécurité des
informations cybernétiques ou autres – ou d’autres systèmes de sécurité des informations et la planification de la continuité des activités ; (34) l’efficacité de nos programmes et pratiques permettant d’éviter
d’inciter nos collaborateurs à prendre des risques excessifs ; et (35) les autres risques et incertitudes
décrits dans les documents présentés par MetLife, Inc. à la U.S. Securities and Exchange Commission.
MetLife, Inc. n’assume aucune obligation de correction ou de mise à jour publique de tout énoncé
prévisionnel si MetLife, Inc. apprend par la suite que ces prévisions ne se concrétiseront probablement
pas. Vous pouvez consulter les autres informations présentées par MetLife, Inc. sur des sujets connexes
dans les rapports présentés à la U.S. Securities and Exchange Commission.

Note explicative sur les informations financières non conformes aux GAAP
Les actifs gérés (tels qu’ils sont définis ci-dessous) constituent un indicateur financier basé sur des méthodologies différentes des Principes comptables généralement reconnus des États-Unis (« GAAP »). MetLife
utilise les « actifs gérés » pour décrire les actifs du portefeuille d’investissement associé à son compte
général qui sont activement gérés et présentés à leur juste valeur estimée. MetLife estime que l’utilisation
des actifs gérés rend le portefeuille d’investissement de son compte général plus facilement compréhensible et comparable, car les actifs tels que les avances sur police d’assurance, les autres actifs investis, les
prêts hypothécaires sur des biens destinés à la vente et les prêts hypothécaires détenus par des entités de
titrisation consolidées sont exclus. En effet, la majeure partie de ces actifs ne sont pas gérés activement
dans le portefeuille d’investissement du compte général de MetLife. L’option de juste valeur et les titres de
transaction sont également exclus, dans la mesure où leur montant correspond principalement à des investissements en unités de compte dirigés par le souscripteur ; autrement dit, 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 estimative. Un rapprochement des actifs gérés avec
les investissements totaux est présenté ci-après. 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 2015 et dans le Rapport annuel Form 10-K de MetLife, Inc. pour
l’exercice clôturé au 31 décembre 2015. Ces deux documents sont accessibles sur la page Web réservée
aux relations avec les investisseurs de MetLife à l’adresse http://investor.metlife.com. Les actifs gérés
sont un indicateur non conforme aux GAAP et ne doivent pas être considérés comme des substituts des
investissements totaux, indicateur GAAP le plus directement comparable.
Des garanties s’appliquent à certains produits d’assurance et de rentes viagères (pas aux titres ni aux produits variables ou de conseil en placement) et dépendent des conditions des produits, aux exclusions et
aux limitations, ainsi que de la capacité de l’assureur d’effectuer des règlements et à sa solidité financière.

RAPPROCHEMENT DES INVESTISSEMENTS TOTAUX ET DES ACTIFS GÉRÉS
(en milliards de dollars)

31/12/15

Investissements totaux
> Plus trésorerie et équivalents de trésorerie
> Plus ajustements à la juste valeur
> Moins prêts hypothécaires commerciaux détenus par des entités de titrisation consolidées
> Moins avances sur polices d’assurance
> Moins autres actifs investis
> Moins prêts hypothécaires destinés à la vente
> Moins option de juste valeur et titres de transaction

495,5 $
12,8
6,3
0,2
11,3
22,5
—
15,0

Actifs gérés

465,6 $
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VISION METLIFE : POUR UN
IMPACT AU NIVEAU MONDIAL
Contribuant depuis longtemps à améliorer le quotidien de ses clients, MetLife
s’engage aussi à aider les personnes et les familles du monde entier à élargir leurs
options futures. Nous faisons tout notre possible pour conserver la confiance de
nos clients et favoriser la stabilité des collectivités pour lesquelles nous travaillons.

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