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Pensée d’avant-garde 
Samantha Cameron, analyste adjointe, Investissement durable, a publié un article au sujet de la sécurité des données. Celui-ci est disponible  
sur le nouveau site de l’Association pour l’investissement responsable (AIR) : « Pour une meilleure divulgation des cyber-risques ».

Prises de parole en public  
En novembre, Brian Minns, vice-président, Investissement durable, a participé à un panel de discussion au sujet de l’évolution de l’intégration  
des facteurs ESG lors de la conférence annuelle du Canadian Bond Investors’ Association à Toronto. Il en a profité pour décortiquer le processus  
utilisé chez Addenda notamment pour mesurer et analyser les risques et occasions ESG d’un émetteur. 

Roger Beauchemin, président et chef de la direction, a félicité l’AIR pour leur dernier Rapport de tendances de l’investissement responsable canadien 
lors d’un évènement de lancement à Montréal en novembre.

De plus, M. Beauchemin était conférencier-invité à un évènement de la Banque mondiale à l’université George Washington à Washington, DC,  
pour souligner les 10 ans de la première obligation verte de la Banque. Lors du panel intitutlé « Looking forward: What’s Next? », il a notamment  
raconté l’évolution d’Addenda en matière d’investissement durable, de l’intégration ESG à l’investissement d’impact.

Finalement, Barbara Lambert, gestionnaire de portefeuille principale, Revenu fixe et Investissement durable, a discuté d’investissement thématique  
et d’impact lors d’un panel du Colloque 2018 de PRI Québec qui s’est tenu à Montréal.

Progrès des initiatives  
pour la finance durable —  
perspectives mondiales et canadiennes
Le 29 octobre 2018, Addenda Capital et Millani,  
une entreprise de services-conseils en intégration ESG,  
ont tenu un évènement afin d’informer la communauté 
financière de Montréal des derniers développements  
en matière d’investissement durable et du travail  
du Panel canadien d’experts en finance durable.

NOUVELLES

De gauche à droite : Milla Craig, fondatrice et présidente, Millani; Dr. Ben Caldecott, Smith School of Enterprise and the Environment de l’Université d’Oxford et membre du Groupe  
de travail sur la finance verte du Royaume-Uni; Kim Thomassin, première vice-présidente, Affaires juridiques et Secrétariat, CDPQ et membre du Groupe canadien d’experts sur  
la finance durable; Sean Kidney, co-fondateur et chef de la direction du Climate Bonds Initiative et membre du Groupe d’experts à haut niveau sur la finance durable de l’Union européenne;  
et Roger Beauchemin, président et chef de la direction, Addenda Capital.

VERS DES MARCHÉS FINANCIERS DURABLES — RELEVER LA BARRE

Lettre à la SEC sur le processus de vote par procuration
En vue d’une table ronde organisée par la Securities and Exchange Commission (SEC) sur le processus de vote par procuration, Addenda a co-signé  
une lettre destinée à la SEC à ce sujet. Rédigée par le groupe de travail de Ceres sur les politiques, la lettre expose plusieurs arguments en faveur  
du règlement 14a-8 de la SEC sur les résolutions d’actionnaires. Cette lettre soutient Addenda et ses clients puisqu’elle défend la capacité  
des actionnaires à déposer des propositions, un outil important pour les investisseurs qui souhaitent engager un dialogue constructif avec les sociétés.

Déclaration d’investisseurs en faveur d’une transition équitable
En novembre, Addenda Capital a signé la Déclaration d’engagement des investisseurs en faveur d’une transition équitable pour les changements climatiques.  
Cette déclaration reconnaît l’importance de la dimension sociale de la transition vers une économie faible en carbone. Pour être équitable, la transition  
doit intégrer des actions sur les changements climatiques en tenant compte de l’inclusion sociale, notamment des effets sur les milieux de travail  
et les collectivités en général. La déclaration a été approuvée par 126 institutions, dont l’actif sous gestion totalise 6 billions de dollars. Dans le cadre  
de cette démarche, la version finale du Guide pour une transition équitable a été lancée en Pologne lors de la COP24.

INITIATIVES DE L’ENTREPRISE

https://www.riacanada.ca/fr/magazine/pour-une-meilleure-divulgation-des-cyber-risques/
https://www.riacanada.ca/research/2018-canadian-ri-trends-report/
http://www.worldbank.org/en/events/2018/11/16/from-evolution-to-revolution-10-years-of-green-bonds
http://www.cvent.com/events/5e-colloque-qu-b-cois-de-l-investissement-responsable-des-principes-aux-solutions-concr-tes/event-summary-701c34bb0e164176a5a48de6e7498718.aspx
https://www.sec.gov/proxy-roundtable-2018
https://www.sec.gov/comments/4-725/4725-4642801-176458.pdf
https://collaborate.unpri.org/download-attachment/54254
http://www.lse.ac.uk/GranthamInstitute/news/new-report-shows-it-is-vital-for-investors-to-support-a-just-transition-for-workers-institutions-with-us5-trillion-in-assets-back-efforts-to-link-climate-action-to-social-inclusion/
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INITIATIVES SPÉCIFIQUES AUX STRATÉGIES D’INVESTISSEMENT

RésultatsSujetsPays StratégiesCompany

Une meilleure compréhension du niveau  
de sensibilisation de l’entreprise  
aux risques et de ses politiques,  
processus et mesures de contrôle.

Un chef de file des télécommunications Canada   

Plusieurs sujets dont  
la sécurité des données et  
la protection de la vie privée 
des clients, la gouvernance,  
la gestion de l’énergie  
et la diversité du conseil

Une meilleure compréhension  
des facteurs ESG matériels,  
des impacts financiers potentiels  
et des sujets d’intendance.

Plusieurs entreprises détenues  
en portefeuille, de divers secteurs  
(biens de consommation, services  
de communications, services commerciaux  
et professionnels et transport)

Multiples   Plusieurs sujets

Certains facteurs ESG inquiétants  
ont été soulignés aux gestionnaires  
de portefeuille.

La plupart des émetteurs  
du portefeuille Multiples

Attention particulière  
portée aux controverses  
liées aux facteurs ESG 

Les détails des activités d’intégration des facteurs ESG et d’intendance sont communiqués aux clients des stratégies respectives.

INTÉGRATION DES FACTEURS ESG — DE MEILLEURES DÉCISIONS DE PLACEMENT

Revenu fixe        Actions internationales        Actions canadiennes        Actions américaines  

RésultatsSujetsPays StratégiesCompany

INTENDANCE — PRENDRE SOIN DE VOS PLACEMENTS

Addenda a donné son point de vue  
concernant plusieurs facteurs ESG et a été 
assurée que la venue du nouveau chef de  
la direction ne causera pas de changements  
à la stratégie de l’entreprise en matière  
de développement durable. 

Un chef de file du secteur énergétique Canada   

Changements climatiques 
Transition vers un nouveau 
chef de la direction

Addenda espère mieux comprendre  
comment l’entreprise gère les risques  
et occasions reliés aux changements  
climatiques et comme celle-ci fait la  
promotion de la transition vers une société 
sobre en carbone et résiliente aux  
changements climatiques

Plus de 20 entreprises détenues  
en portefeuille Multiples       Changements climatiques

En publiant des politiques consacrées à  
la diversité de leur conseil, ces entreprises 
pourraient aider les investisseurs à évaluer  
de façon plus efficace leurs pratiques  
de gouvernance en la matière.

35 entreprises détenues dans  
nos portefeuilles d’actions Multiples     Diversité au sein du conseil

Addenda espère voir plus d’entreprises 
suivre les normes SASB dans leurs rapports,  
ce qui aiderait les investisseurs à prendre 
des décisions éclairées. 

Addenda a appris que l’entreprise projette 
d’ajouter deux administratrices  
à son conseil.

Addenda est contente de voir que  
l’entreprise maintient de bonnes relations 
avec les fournisseurs d’électricité et  
investit dans des améliorations d’efficacité  
énergétique. Ceci permet à l’entreprise  
de maintenir une structure  
de coûts compétitive. 

Plus de 10 entreprises détenues  
en portefeuille

Un chef de file dans la production  
de produits de cacao et de chocolat

Une grande entreprise dans le secteur  
des gaz industriels

Multiples

Suisse

États-Unis

    

Comptabilité du  
développement durable 
Normes SASB (Standards 
Board Standards)

Approvisionnement durable 
Travail des enfants  
Diversité au sein du conseil

Risques liés à  
l’intensité énergétique
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