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LES PORTEFEUILLES SOCIÉTERRE  
ONT CINQ ANS !

Les Portefeuilles SociéTerre ont marqué leur 5e anniversaire de création, le 15 janvier 2014.  
Lors de leur lancement en 2009, Desjardins offrait la première solution de placement  
clés en main en investissement socialement responsable au Canada. Ce faisant, l’objectif 
était de permettre aux investisseurs d’utiliser l’investissement socialement responsable,  
à la fois comme levier de changement et comme véhicule pour faire fructifier leur épargne.  
Cinq ans plus tard, nous pouvons dire « mission accomplie » avec la participation de plus de  
60 000 investisseurs !

Voici l’appréciation dont nous ont fait part certains de nos partenaires à l’occasion de cet 
anniversaire.

« Joyeux 5e anniversaire aux Portefeuilles SociéTerre ! Nous sommes ravis de contribuer à 
l’important succès de ces portefeuilles en investissement responsable et nous nous réjouissons 
de continuer à faire des gains et à faire une différence dans les années à venir. »

- John Kearns, PDG, Placements NEI

« Desjardins est assurément un leader canadien en investissement responsable, comme le 
prouve la progression du nombre de détenteurs des Portefeuilles SociéTerre au cours des cinq 
dernières années. Desjardins a su sensibiliser les investisseurs aux enjeux environnementaux, 
sociaux et de gouvernance, grâce à de nombreuses initiatives d’information et d’éducation. 
L’Association de l’investissement responsable est fière de compter Desjardins parmi ses 
membres et nous désirons profiter du 5e anniversaire des Portefeuilles SociéTerre pour 
souligner l’excellent travail qu’effectue Desjardins, depuis maintenant plus de 20 ans, en 
investissement socialement responsable. »

-  Deb Abbey, PDG, Association investissement responsable

« Félicitations pour l’atteinte de ce jalon dans une histoire que nous espérons fort longue !  
C’est avec grand plaisir que le Groupe Investissement Responsable vous offre ses meilleurs 
vœux pour votre 5e anniversaire. Vos actions sont une contribution importante à la croissance 
de l’investissement responsable et au progrès de notre société et de nos entreprises. En vous 
souhaitant plusieurs autres années de succès où nous pourrons poursuivre nos collaborations 
et partager avec vous toute la joie et le sentiment d’accomplissement. »

-  Olivier Gamache, PDG, Groupe Investissement Responsable
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ENBRIDGE ET LA SÉCURITÉ  
DES OLÉODUCS

Afin d’inciter les entreprises sélectionnées à améliorer certaines de leurs pratiques, les 
placements ISR de Desjardins utilisent le dialogue en partenariat avec Placements NEI. Le 
dialogue est un levier qui consiste en des échanges avec le conseil d’administration ou la 
direction des entreprises. Voici l’exemple d’un dialogue fructueux…

Nous avons amorcé le dialogue avec Enbridge en 2010. À la fin de 2012, nous avons rencontré, 
avec notre partenaire Placements NEI, le conseil d’administration d’Enbridge incluant le chef 
de la direction, afin d’exprimer nos inquiétudes quant à la sécurité du transport du pétrole et 
les risques liés à l’opposition des Premières Nations au projet Northern Gateway (voir le bulletin 
Un monde en action du 30 juin 2012).

Nous avons ensuite réitéré notre désir d’obtenir davantage d’informations sur les enjeux liés 
à la sécurité des oléoducs auprès des représentants de la société en mai, puis en août 2013. 

Puis, à l’automne 2013, nous avons à nouveau rencontré les représentants d’Enbridge 
afin d’inciter l’entreprise à intensifier ses efforts d’engagement. Nous avons alors fait la 
recommandation de diffuser l’information qui permettrait de juger des efforts de l’entreprise 
pour améliorer la sécurité de ses activités. Pour être accessible, cette information se devrait 
d’être complète, transparente et conviviale.

Et c’est en décembre 2013 qu’Enbridge divulguait de façon claire et accessible son premier 
rapport sur la fiabilité opérationnelle qui divulgue, entre autres, qu’« au cours de la 
dernière décennie, [Enbridge a] transporté 13 milliards de barils de pétrole avec une fiche de 
sécurité de 99,9993 % ». 

L’actionnariat engagé est au cœur de notre processus ISR. C’est une stratégie qui requiert temps 
et persévérance, mais nous sommes convaincus qu’elle reste la meilleure façon d’influencer les 
pratiques des entreprises dans lesquelles nous investissons.
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http://www.fondsdesjardins.com/information/bulletin-monde-en-action-2012-t2-fr.pdf
http://www.enbridge.com/~/media/www/Site Documents/About Enbridge/2013 Operational Reliability Review French.pdf


LES RÉSULTATS CONCRETS  
DE L’ISR EN 2013

Pour en savoir plus sur l’ISR et les Portefeuilles SociéTerre, consultez votre conseiller de 
Desjardins ou la section ISR de fondsdesjardins.com. 

Nous avons à cœur de connaître vos interrogations et commentaires sur l’investissement 
socialement responsable. Écrivez-nous à sri@desjardins.com.

Les Fonds Desjardins sont offerts par Desjardins Cabinet de services financiers inc., un courtier en épargne collective appartenant au Mouvement Desjardins. 
Les Fonds Desjardins ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement futur. Un placement 
dans un organisme de placement collectif peut donner lieu à des frais de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le 
prospectus simplifié avant d’investir.
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http://www.fondsdesjardins.com/fr/accueil.jsp

