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NOUVELLES

INITIATIVES DE L’ENTREPRISE

VERS DES MARCHÉS FINANCIERS DURABLES — RELEVER LA BARRE
Lettre au Groupe TMX concernant la divulgation de renseignements environnementaux,  
sociaux et de gouvernance (ESG)
En collaboration avec Placements NEI, Addenda a rédigé et envoyé une lettre au Groupe TMX pour l’inciter à mettre en place une plateforme visant  
à faciliter la communication de renseignements ESG par les émetteurs. La lettre encourage le Groupe TMX à utiliser les cadres de divulgation  
de l’information établis par le Sustainability Accounting Standards Board (SASB) et le Groupe de travail sur l’information financière relative  
aux changements climatiques (GIFCC). 26 autres grands investisseurs institutionnels canadiens ont accepté de signer. Une réponse encourageante  
a été reçue du Groupe TMX à la fin du mois de juin.

Lettre au gouvernement de la Colombie-Britannique concernant son adoption d’une loi sur les droits  
des peuples autochtones
Addenda a signé une lettre au nom des investisseurs destinée au gouvernement de la Colombie-Britannique exprimant son appui à la loi adoptant  
la déclaration des droits autochtones de la C.-B. (la « loi ») comme une étape qui vise à faire diminuer l’incertitude qui entrave l’exploitation des ressources 
dans la province. La lettre souligne également l’importance d’inclure les investisseurs en tant que parties prenantes dans la mise en œuvre de la loi. 

Commentaires à l’intention du Groupe de travail sur la modernisation relative aux marchés financiers de l’Ontario
Addenda, en collaboration avec la Shareholder Association for Research and Education et d’autres investisseurs, a formulé au Groupe de travail sur la modernisation 
relative aux marchés financiers de l’Ontario des recommandations en matière de financement durable qui sont susceptibles d’améliorer l’expérience et la protec-
tion des investisseurs. 

Voici nos recommandations :

1) demander la divulgation des renseignements ESG conformément aux cadres du GIFCC et du SASB;  
2) prévoir des dispositions d’exonération limitées dans le temps en ce qui a trait à la divulgation des renseignements liées au climat;  
3) exiger que les sociétés dont la taille dépasse un certain seuil soient tenues de produire un rapport annuel sur les émissions de gaz à effet de serre (GES).

Conférence de l’Association pour l’investissement responsable (AIR)
La conférence annuelle de l’Association pour l’investissement responsable  
(AIR) a eu lieu virtuellement en juin. Le premier jour de l’événement, 
Roger Beauchemin, président et chef de la direction d’Addenda Capital,  
a pris la parole lors d’un panel sur la trajectoire de l’investissement durable,  
qui portait plus particulièrement sur les changements climatiques.  
Annie Laliberté, gestionnaire de portefeuille principale, a donné deux 
présentations sur l’approche de l’équipe Actions internationales au salon 
virtuel. Un aspect important de la conférence cette année, mis à part  
sa tenue en ligne, a été l’accent mis sur les questions sociales.  
Voici quelques-uns des sujets particulièrement intéressants :

 • L’esclavage moderne et les risques liés au travail forcé  
  sur les chaînes d’approvisionnement dans certains secteurs  
  de biens et de services.
 • L’évolution des attentes sur le plan juridique et sur le marché  
  en matière d’égalité des sexes parmi les investisseurs  
  et les dirigeants des sociétés.  
 • Efficacité des stratégies de diversité et d’inclusion visant à attirer  
  de meilleurs talents et à améliorer les résultats financiers à long terme.

Une employée d’Addenda a été impliquée dans un travail de plaidoyer récipiendaire d’un prix
Un projet, qui avait été dirigé par Delaney Greig, directrice, Investissement durable, a reçu le premier Prix de leadership de l’Association pour l’investissement  
responsable, dans la catégorie Plaidoyer. L’initiative en matière de législation sur l’esclavage moderne au Canada (Canada’s Modern Slavery Legislation 
Initiative) mise en œuvre par la Shareholder Association for Research and Education (SHARE) a pour but de responsabiliser les sociétés quant à l’élaboration  
et à la divulgation de mesures de diligence raisonnable visant à déceler et à corriger les risques liés aux droits de la personne dans leurs chaînes  
d’approvisionnement mondiales et à les communiquer aux investisseurs.

Participation aux webinaires du Canada Climate Law Initiative
En juin, Brian Minns, vice-président, Investissement durable, a participé à deux webinaires organisés par le Canada Climate Law Initiative. Au cours  
du premier webinaire, Brian a participé à une discussion avec Sean Kidney, cofondateur et chef de la direction du Climate Bonds Initiative, sur le financement  
du passage à une société carboneutre et résiliente d’ici 2050. Lors du deuxième webinaire, Brian a participé à une table ronde sur les occasions d’accélérer  
le rythme de décarbonisation à la suite de la pandémie de COVID-19.

Photo: Milla Craig, Fondatrice et présidente, Millani, Sarah Thompson, Directrice,  
finance durable, RBC Marchés des Capitaux, Barbara Zwan, Groupe d’experts canadien  
sur la finance durable et Roger Beauchemin, Président et chef de la direction,  
Addenda Capital

https://investorsforhumanrights.org/sites/default/files/attachments/2020-04/Bill%2041%20Investor%20statement_Final.pdf
https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/british-columbians-our-governments/indigenous-people/aboriginal-peoples-documents/bc_declaration_act-factsheet-business.pdf
https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/british-columbians-our-governments/indigenous-people/aboriginal-peoples-documents/bc_declaration_act-factsheet-business.pdf
https://www.riacanada.ca/awards/advocacy-winner/
https://www.riacanada.ca/awards/advocacy-winner/
https://ccli.ubc.ca/webinars/
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INITIATIVES SPÉCIFIQUES AUX STRATÉGIES D’INVESTISSEMENT

Obligations de sociétés      Actions inter.      Actions can,      Actions américaines      Hypothèques com.      Détenue en portefeuille  

RésultatsEnjeuxPays StratégiesSociété

• Meilleure compréhension de l’expansion 
des services de la société afin d’aider 
les clients à améliorer l’utilisation et la 
durabilité de l’énergie, l’intégration des 
facteurs ESG dans les activités de gestion 
des investissements et les pratiques de 
gouvernance, y compris une entente de 
services de gestion et la rémunération  
des dirigeants

• Identification des principaux enjeux ESG: 
les émissions de gaz à effet de serre, les 
impacts écologiques, notamment sur le 
plan de la biodiversité et de l’utilisation  
des terres, la sécurité d’exploitation  
et l’état de préparation en cas d’urgence

• Examen de la gouvernance d’entreprise,  
des risques réputationnels, de la gestion  
du capital humain et de la gestion  
du risque climatique

• Constatation de l’excellente performance 
environnementale de la société et des  
préoccupations concernant la surveillance 
de la rémunération des dirigeants. Nous 
suivons la mise en œuvre de nouvelles 
pratiques de surveillance de l’éthique  
des affaires

• Identification du risque concernant la  
gestion du capital humain de la  
main-d’œuvre importante de la société

• Examen des informations limitées  
concernant la gestion du capital humain  
et constatation du manque d’indépendance 
du conseil

Immobilier et  
gestion d’investissements

Énergie

Gestion d’investissements

Équipements et dispositifs  
de commande électriques

Équipement électrique

Technologie

Canada

Canada

Canada

Suisse

France

Japon

  

    

    

  

  

  

• Expansion des services

• Révision des enjeux  
 et recommandations

• Gouvernance  
 et risque climatique

• Mise à jour de l’analyse  
 des facteurs ESG

• Mise à jour de l’analyse  
 des facteurs ESG

• Mise à jour de l’analyse  
 des facteurs ESG

INTÉGRATION DES FACTEURS ESG — DE MEILLEURES DÉCISIONS DE PLACEMENT

RésultatsEnjeuxPays StratégiesSociété

• La totalité des effectifs continue  
de travailler pendant la pandémie

• Mise à jour des procédures de sécurité  
au travail

• Amélioration des statistiques sur  
la sécurité des employés à la suite  
d’une sensibilisation à la sécurité

• Promotion d’un nouvel objectif  
scientifique qui dépasse le niveau  
actuel de réduction de l’intensité

• Meilleure compréhension de la façon 
dont la société cartographie ses activités 
en fonction du stress hydrique et prise 
en compte de l’impact sur l’eau dans le 
développement de nouvelles technologies

Services publics

Produits chimiques

Canada

France

    

  

• Santé et sécurité  
 des employés et pandémie  
 de COVID-19

• Changements climatiques 
• Eau

INTENDANCE — PRENDRE SOIN DE VOS PLACEMENTS
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PRODUCT-SPECIFIC INITIATIVES  (CONTINUED)

Obligations de sociétés      Actions inter.      Actions can,      Actions américaines      Hypothèques com.      Détenue en portefeuille  

RésultatsEnjeuxPays StratégiesSociété

• Discussion concernant les objectifs  
relatifs aux changements climatiques  
et la stratégie de gestion des  
risques identifiés

• Progrès en ce qui concerne les émissions  
de portée 1 et 2 et mise en place de 
mesures destinées à réduire les émissions 
de portée 3

• Communication continue avec la société 
sur l’incertitude entourant sa capacité 
à atteindre l’objectif d’émissions nettes 
nulles de GES d’ici 2050

• Manque de diversité, représentation de 
trois femmes et de trois hommes au sein 
du conseil ou absence de politique de 
récupération de la rémunération des  
dirigeants en cas d’inexactitude importante  
de l’information ou d’inconduite

Aliments et boissons

Aliments et boissons

Plusieurs sociétés

Pays-Bas

France

Divers 

  

  

       
    

• Stratégie relative aux  
 changements climatiques

• Stratégie relative aux  
 changements climatiques

• Engagements relatifs  
 au vote par procuration

INTENDANCE — PRENDRE SOIN DE VOS PLACEMENTS  (SUITE)

• Communication continue avec la société  
au sujet des préoccupations liées à  
l’évolution de ses outils pour réduire  
l’intensité des émissions de sa chaîne  
d’approvisionnement

• Communication continue avec les  
entreprises au sujet du manque de 
diversité des genres au sein des conseils 
d’administration et/ou de l’absence  
de politiques de récupération  
de la rémunération des dirigeants

Aliments et boissons

Plusieurs sociétés

France

Divers 

  

  

• Risque climatique dans  
 la chaîne d’approvisionnement

• Conversations concernant  
 le vote par procuration


