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NOUVELLES

Objectifs de placement liés aux changements climatiques
À la fin de juin, Co-operators et Addenda Capital sont devenus membres de la Net Zero Asset Owner Alliance (alliance des propriétaires d’actifs à zéro 
émission nettes) et ont établi leurs propres objectifs de placement liés aux changements climatiques. Les objectifs sont les suivants : les portefeuilles 
de placements de Co-operators, gérés par Addenda, atteindront la carboneutralité d’ici 2050 relativement aux émissions de gaz à effet de serre (GES) 
(champs d’application 1, 2 et 3); une cible intermédiaire de réduction des émissions de 20 % d’ici 2026 par rapport à l’année de référence de 2019  
a été fixée pour les portefeuilles d’actions de sociétés ouvertes et d’obligations de sociétés cotées en bourse. Addenda jouera un rôle important  
dans la réalisation de ces cibles et s’appuiera sur son expérience de collaboration avec Co-operators pour soutenir les efforts d’autres clients  
qui cherchent à aligner leurs portefeuilles sur l’objectif de zéro émission nette.

Participation aux événements de l'industrie
Roger Beauchemin a pris la parole lors du lancement de la  
Cinquième étude annuelle de Millani sur la divulgation des  
données ESG sur le marché canadien et a offert un cadre pour  
les meilleures pratiques et besoins des investisseurs en matière  
de divulgation d'informations des entreprises.

Delaney Greig était l’une des panélistes de la table ronde sur  
les enjeux ESG des délégués principaux du Fixed Income Forum 
américain, qui a porté sur les approches d’intégration des facteurs 
ESG et d’investissement durable sur les marchés des titres  
à revenu fixe.

Delaney Greig a également pris la parole à un webinaire organisé  
par Wealth Professional, où elle a offert à des conseillers  
en placement des recommandations sur l’investissement durable,  
notamment en ce qui concerne la dynamique du marché  
et la façon d’évaluer la qualité des offres. Photo : Cinquième étude annuelle de Millani sur la divulgation des données ESG

INITIATIVES DE L’ENTREPRISE

VERS DES MARCHÉS FINANCIERS DURABLES — RELEVER LA BARRE
Les normes de communication de l’information en matière de facteurs ESG  
pour les produits de placement du CFA Institute
Ce trimestre, Addenda a transmis ses commentaires sur l’ébauche des normes de communication de l’information en matière de facteurs ESG  
pour les produits de placement du CFA Institute. Addenda appuie largement l’approche adoptée dans les normes de communication de l’information. 
Selon nous, les normes représentent manifestement un pas en avant dans la lutte contre l’écoblanchiment et la survente sur le marché des placements 
ESG. Elles aideront également à établir, parmi les gestionnaires d’actifs, les experts-conseils et les propriétaires d’actifs, un langage commun  
et des exigences de communication d’information communes relativement aux produits de placement.

Déclaration de l’Association canadienne des investisseurs obligataires 
Ce trimestre, l’Association canadienne des investisseurs obligataires a publié à l’intention des intervenants sur le marché un communiqué sur les facteurs 
ESG et les obligations qualifiées de durables. La déclaration a été rédigée par les membres du comité ESG, dont Addenda, et approuvée par le conseil 
d’administration de l’Association canadienne des investisseurs obligataires. Elle présente aux émetteurs, aux conseillers et aux courtiers une position  
qui obtient un consensus parmi les investisseurs obligataires canadiens à la nécessité d’obtenir de la part des émetteurs une information significative  
et comparable sur les risques ESG importants, les mesures de contrôle et la gouvernance ainsi que l’utilisation du produit de la vente  
d’obligations durables.

https://www.unepfi.org/net-zero-alliance/
https://communiques.cooperators.ca/2021-06-28-Co-operators-se-fixe-des-objectifs-de-carboneutralite
https://bondinvestors.ca/uploaded/web/CBIA/documents/21%2008%2003%20CBIA%20ESG%20Statement.pdf
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INITIATIVES SPÉCIFIQUES AUX STRATÉGIES D’INVESTISSEMENT

Obligations de sociétés      Actions internationales      Actions cannadiennes      Actions mondiales      Actions américaines  

RésultatEnjeuxPays StratégieSociété

• Examen des pratiques exemplaires dans le monde  
en matière de cibles de réduction des GES  
et de développement d'une ligne directrice pour  
les équipes de placement d'Addenda

Plusieurs sociétés s. o. Toutes

• Engagements des  
 sociétés à l’égard  
 des changements  
 climatiques

INTÉGRATION DES FACTEURS ESG — DE MEILLEURES DÉCISIONS DE PLACEMENT

RésultatEnjeuxPays StratégieSociété

• Discussion sur leurs cibles de carboneutralité  
et cibles intermédiaires 

• Entretien sur leur niveau de diversification dans  
les énergies renouvelables et leurs efforts pour la  
réduction des émissions de méthane à court terme

• Examen des nouveaux cadres de référence pour lier le 
coût du financement à l’atteinte des objectifs en matière  
de facteurs ESG

• Discussion sur nos préoccupations quant à leur ambition 
en ce qui a trait aux paramètres ESG sélectionnés

• Examen des cadres de référence d'impact
• Rétroaction sur l’orientation des fonds vers  

les catégories sociales et environnementales

• Discussion sur leur nouvelle approche en matière  
de mobilisation et de culture des employés

• Confirmation qu’ils ont amélioré la sécurité des produits 
et la communication avec les autorités sanitaires

• Discussion d'un alignement à long terme de la  
rémunération des dirigeants et la façon dont  
la société intègre les priorités stratégiques  
environnementales et sociales dans le régime  
de rémunération

• Discussion sur les répercussions des acquisitions  
d’entreprises et des dessaisissements effectués  
récemment sur la stratégie, les indicateurs  
de rendement clés et les cibles ESG 

• Discussion sur la transition de la main-d’œuvre  
et la mobilisation des employés

Énergie

Énergie  
et télécommunications

Services financiers  
(deux sociétés)

Santé

Technologie

Biens de consommation

Canada

Canada

Canada

France

États-Unis

Irlande

  

  

  

• Climate Action 100+ 
• Cibles des émissions

• Cadres de référence  
 pour les obligations  
 liées au  
 développement  
 durable

• Cadres de référence  
 pour les obligations  
 liées au  
 développement  
 durable

• Gestion du capital  
 humain et sécurité  
 des produits

• Rémunération  
 des dirigeants 

• Changements  
 corporatifs  
 et stratégie ESG 
• Gestion de la  
 main-d’œuvre

INTENDANCE — PRENDRE SOIN DE VOS PLACEMENTS
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