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En mai, Brian Minns, vice-président, Investissement durable, était conférencier invité lors d’un évènement de CFA Montréal et lors d’un autre  
évènement organisé par CFA Toronto. Au cours des deux dîners-conférences qui portaient sur l’investissement durable, il a discuté des récents  
développements et de leur impact sur les investisseurs et les émetteurs.

Le Groupe Co-operators, principal actionnaire d’Addenda Capital, s’est hissé au premier rang du palmarès des 50 meilleures entreprises citoyennes  
au Canada de Corporate Knights pour 2019. Ce classement mesure le rendement des sociétés en matière de développement durable sur des questions 
d’environnement, de société et de gouvernance (ESG). Les efforts déployés par Addenda Capital afin d’accroître la part du portefeuille  
de Co-operators consacrée à l’investissement d’impact ont contribué à l’obtention de cette reconnaissance.

Addenda Capital est fière de compter parmi les 20 investisseurs institutionnels qui ont participé à un projet pilote en collaboration avec  
l’Initiative Financière des Nations Unies pour l’Environnement. Le projet vise à mettre en œuvre les recommandations du Groupe de travail  
sur l’information financière relative aux changements climatiques (GIFCC)2. Le rapport du groupe a été publié en mai.

En juin, Addenda Capital a publié son premier rapport préparé conformément aux recommandations définitives du GIFCC. Celui-ci expose  
l’approche de l’entreprise pour identifier et gérer les risques et occasions liés au climat. De plus, il explique comment Addenda Capital  
appuie la transition vers une économie faible en carbone.

NOUVELLES

Gauche : Brian Minns (milieu), vice-président, Investissement durable chez Addenda Capital a discuté d’engagement actionnarial et d’investissement d’impact lors d’un évènement  
de CFA Montréal en mai. Andrew Parry (gauche), Head of Sustainable Investing chez Hermes faisait aussi partie du panel. Celui-ci était modéré par Odrey Robillard, conseillère principale,  
Investissement durable, Caisse de dépôt et placement du Québec. Droite : Le premier rapport d’Addenda Capital préparé conformément aux recommandations du GIFCC a été lancé en juin 2019.

Gérer les risques  
et les occasions liés au climat

Préparé conformément aux recommandations  
définitives du GIFCC

Rapport de 2019

1 Avis de la CVMO 11-785 — Énoncés de priorités pour l’exercice se terminant le 31 mars 2020 (en anglais seulement)
2 Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD)

VERS DES MARCHÉS FINANCIERS DURABLES — RELEVER LA BARRE
S’allier pour faire progresser le développement durable
Addenda Capital s’est jointe au US Forum for Sustainable and Responsible Investment (US SIF). La mission du US SIF est de rendre les pratiques  
de placement plus durables afin d’obtenir un impact social et environnemental positif à long terme. En tant que membre, Addenda Capital aura  
accès aux webinaires, aux événements et à la recherche de pointe du US SIF.

Commentaire sur les priorités de la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario
En réponse à une demande de commentaires de la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario (CVMO)1, Addenda Capital a souligné l’importance  
de l’obligation des investisseurs et de la communication d’informations en matière de risques environnementaux, sociaux et de gouvernance. Elle a aussi 
rappelé la nécessité d’obtenir davantage d’informations de la part des émetteurs concernant la gouvernance de la cybersécurité et la gestion du risque. 
De plus, Addenda Capital soutient les efforts continus de la CVMO afin de suivre les progrès accomplis en matière de divulgation de renseignements sur 
la présence de femmes au sein des conseils d’administration et de la haute direction. Addenda Capital a également recommandé de prioriser les nouvelles 
exigences de divulgation concernant les changements climatiques de la part des émetteurs.

INITIATIVES DE L’ENTREPRISE

https://www.corporateknights.com/reports/2019-best-50/2019-best-50-results-15596280/
https://www.corporateknights.com/reports/2019-best-50/2019-best-50-results-15596280/
https://www.unepfi.org/publications/investment-publications/changing-course-a-comprehensive-investor-guide-to-scenario-based-methods-for-climate-risk-assessment-in-response-to-the-tcfd/
https://addendacapital.com/fr-ca/articles-et-nouvelles/grer-les-risques-et-les-occasions-lis-au-climat
https://www.ussif.org/about
https://www.osc.gov.on.ca/documents/en/Securities-Category1/sn_20190328_11-785_rfc-sop-end-2020.pdf
https://www.osc.gov.on.ca/documents/en/Securities-Category1-Comments/com_20190527_11-785_minnsb.pdf
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INITIATIVES SPÉCIFIQUES AUX STRATÉGIES D’INVESTISSEMENT

Obligations de sociétés        Actions internationales        Actions canadiennes        Détenue en portefeuille      Non détenue en portefeuille  

Suite en page 4

RésultatsEnjeuxPays StratégiesSociété

• Meilleure compréhension du régime  
de rémunération de la société

Gestionnaire d’actifs  
non traditionnels Canada     • Rémunération des dirigeants

• Les gestionnaires de portefeuille  
ont analysé comment l’évolution de  
la situation dans ces secteurs pourrait 
avoir une incidence sur les sociétés  
de portefeuille.

Examen de la stratégie  
des obligations de sociétés Canada   

• Tarification du carbone 
• Décision du Gouvernement  
 de l’Ontario d’exiger que  
 les détaillants alimentaires  
 et les fabricants de produits  
 paient pour le recyclage  
 des emballages

• Meilleure compréhension des enjeux 
importants liés aux facteurs ESG.

• Meilleure compréhension des pratiques  
de gestion des risques et identification 
des éléments à améliorer.

Plusieurs sociétés de portefeuille  
liées aux secteurs des biens  
de consommation de base,  
de l’énergie et des services financiers 

Grand producteur et fournisseur  
de méthanol

Divers

Canada

  

  

• Améliorations apportées  
 aux politiques 
• Initiatives adoptées à  
 la suite de controverses 
• Prix en matière de durabilité

• Intensité des émissions 
• Qualité de l’air 
• Relations avec la collectivité  
 et sécurité chimique

INTÉGRATION DES FACTEURS ESG — DE MEILLEURES DÉCISIONS DE PLACEMENT

RésultatsEnjeuxPays StratégiesSociété

• La société utilise des outils  
technologiques pour prévenir  
le blanchiment d’argent.

• La surveillance du conseil  
d’administration semble adéquate.

• Incitation à établir une cible de réduction 
des émissions absolues.

• Incitation à fournir plus d’informations  
selon les recommandations du GIFCC. 

• Meilleure compréhension de l’alignement 
entre la rémunération des dirigeants  
et les intérêts de la direction  
et des actionnaires.

• La société travaille à la gestion de son 
empreinte carbone et à l’évaluation  
des risques liés au climat.

• Usage des recommandations du GIFCC 
pour améliorer la gouvernance et  
la gestion des risques liés au climat.

Banque européenne

Grand producteur et distributeur  
de gaz industriels et spéciaux

Chef de file de la publicité  
et du marketing

Gestionnaire d’actifs  
non traditionnels

Pays-Bas

France

Royaume-Uni

Canada

  

  

  

    

• Lutte contre le  
 blanchiment d’argent 
• Connaissez votre client  
 (Know Your Customer — KYC)

• Changements climatiques 
• Réduction des émissions

• Rémunération des dirigeants

• Risques liés au climat 
• Empreinte carbone

INTENDANCE — PRENDRE SOIN DE VOS PLACEMENTS



INITIATIVES SPÉCIFIQUES AUX STRATÉGIES D’INVESTISSEMENT  (SUITE)

Obligations de sociétés        Actions internationales        Actions canadiennes        Détenue en portefeuille      Non détenue en portefeuille  

Bureaux

Montréal
800, boul. René-Lévesque Ouest 
Bureau 2750
Montréal (Québec)   
H3B 1X9

Toronto
110 Yonge Street  
Suite 1600
Toronto (Ontario)   
M5C 1T4

Guelph
Priory Square
130 Macdonell Street
Guelph (Ontario)   
N1H 6P8

Regina
1920 College Avenue
Regina (Saskatchewan)   
S4P 1C4
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RésultatsEnjeuxPays StratégiesSociété

• Félicitations adressées à la société  
d’avoir utilisé les normes SASB  
et les recommandations du GIFCC  
dans son premier rapport  
de développement durable.

• Meilleure compréhension des moyens  
mis en place par la société pour réduire 
ses émissions.

Chef de file en transport d’énergie  
et du secteur intermédiaire Canada     

• Mise en œuvre des  
 normes SASB et des  
 recommandations du GIFCC 
• Réduction des émissions

INTENDANCE — PRENDRE SOIN DE VOS PLACEMENTS


