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C ANADA

MOT DU CHEF
DE L’EXPLOITATION
Chaque année, nous veillons à vous offrir une gamme de produits de placement adaptée à vos besoins et répondant à
vos exigences les plus élevées. La dernière année n’a pas fait exception.
Ainsi, nous avons à nouveau fait évoluer notre gamme de produits d’investissement responsable par l’ajout de trois
nouveaux fonds : le Fonds Desjardins SociéTerre Obligations environnementales, le Fonds Desjardins SociéTerre
Technologies propres et le Fonds Desjardins SociéTerre Actions américaines. Je suis d’ailleurs très fier de souligner
que deux de ces nouveaux fonds constituent des premières canadiennes, ce qui témoigne du leadership de Desjardins
en investissement responsable. Ces fonds, intégrés aux Portefeuilles SociéTerre, en accroissent la diversification tant sur
les plans géographique et sectoriel qu’au chapitre des stratégies d’investissement responsable.
Or, malgré la diversité des approches mises de l’avant par nos gestionnaires de portefeuille, une constante importante
demeure. Ceux-ci se sont tous engagés à promouvoir un exercice responsable de leurs activités par leur participation
aux Principes pour l’investissement responsable de l’ONU, lesquels promeuvent une vision d’investisseur à long terme,
axée sur le développement durable. Comme vous pourrez le constater à la lecture du présent rapport, ces derniers ont
rejoint près de 100 entreprises différentes au cours de la dernière année sur une variété de sujets propres à la situation
de chaque entreprise.
En terminant, je désire vous remercier de la confiance que vous nous accordez. Vous nous motivez ainsi chaque jour
à nous dépasser pour vous offrir des solutions distinctives, concurrentielles et à votre avantage.

Éric Landry
Chef de l’exploitation
Desjardins Société de placements
Mouvement Desjardins

ACTIO N N ARIAT E N GAGÉ 2 01 6 • FO N D S D ES JA R D I N S

2

TABLE DES MATIÈRES
1

NOS RÉSULTATS EN UN COUP D’ŒIL
(SOMMAIRE EXÉCUTIF)

1
1

Répartition des interventions par types d’enjeux.
Répartition géographique des dialogues

2

MOT DU CHEF DE L’EXPLOITATION

NOTRE VISION DE L’ACTIONNARIAT ENGAGÉ
5

Les Fonds Desjardins sont signataires des
Principes pour l’investissement responsable
soutenu par l’ONU.

5
5
6
6
6

Exercice du droit de vote
Liens utiles
Proposition de candidats par les actionnaires
Faits saillants 2016
Tendances nord-américaines 2016

7
7
7
8
8

Le dialogue d’actionnaire
Répartition des interventions par types d’enjeux.
Liste d’enjeux abordés par les Fonds Desjardins
Répartition géographique des dialogues
Résultats des dialogues d’actionnaire

8

Propositions d’actionnaires

9
9

Politiques publiques
L’engagement de Desjardins
envers la décarbonisation

4à9
QUELQUES ENJEUX
SOUS LA LOUPE
11
11

Changements climatiques
Suncor soutient une initiative
sans précédent dans le secteur
de l’énergie en Amérique
du Nord

12

Droits de la personne et
chaîne d’approvisionnement
Canadian Tire améliore
ses pratiques en matière
d’investissement responsable
Les initiatives de Starbuck

12

10 à 14

15 à 26

ANNEXE 1 – SOMMAIRE 2016 DES DIALOGUES
DES PORTEFEUILLES SOCIÉTERRE

ACTIO N N ARIAT E N GAGÉ 2 01 6 • FO N D S D ES JA R D I N S

3

13
14

Promouvoir les obligations
environnementales

NOTRE VISION
DE L’ACTIONNARIAT ENGAGÉ

Les Fonds Desjardins souscrivent aux engagements et aux valeurs du Mouvement Desjardins, lesquelles prônent
un développement économique respectueux des gens et de l’environnement, où « l’argent est mis au service du
développement humain ». À ce titre, la gamme des Fonds et Portefeuilles SociéTerre nous permet de faire figure
de chef de file dans le domaine de l’investissement responsable au Canada au moyen d’une approche rigoureuse,
crédible et transparente. Conformément à notre politique d’investissement responsable1 et à notre engagement
envers les Principes pour l’investissement responsable, les Fonds Desjardins veillent à promouvoir des pratiques
d’affaires et une gouvernance d’entreprise plus respectueuses des communautés et de l’environnement.
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L’ACTIONNARIAT ENGAGÉ désigne l’ensemble des

leviers par lesquels l’actionnaire intervient auprès des
sociétés détenues en portefeuille afin de les influencer en
faisant appel à ses droits et privilèges d’actionnaire :
•

L’exercice du droit de vote lors des assemblées
d’actionnaires des sociétés ;

•

Le dialogue d’actionnaire en vue d’améliorer
les pratiques d’affaires des entreprises ;

•

La proposition d’actionnaire soumise au vote
de l’assemblée des sociétés ;

•

L’intervention auprès des gouvernements ou
des agences réglementaires.

EXERCICE DU DROIT
DE VOTE
L’exercice du droit de vote est une activité qui
permet aux Fonds Desjardins de se prononcer sur
l’ensemble des questions soumises lors des assemblées
d’actionnaires. Nous y accordons une attention
particulière, car nous reconnaissons qu’il est de notre
devoir de nous prononcer adéquatement et d’une
manière cohérente en faveur des valeurs du Mouvement
Desjardins sur l’ensemble des propositions soumises aux
assemblées d’actionnaires des titres que nous détenons
en portefeuille.

LIENS UTILES

LES FONDS DESJARDINS2 SONT
SIGNATAIRES DES PRINCIPES POUR
L’INVESTISSEMENT RESPONSABLE
SOUTENU PAR L’ONU.

Les Fonds Desjardins disposent d’une Politique
régissant l’exercice des droits de vote par
procuration, laquelle s’applique à l’ensemble de ses
fonds et portefeuille de placement. Conformément
à nos obligations réglementaires, nous procédons à
la divulgation annuelle de l’ensemble des votes que
nous exerçons. La section Publications légales et
financières de fondsdesjardins.com présente la liste
des Fonds Desjardins qui détiennent des actions avec
droit de vote.

« Il est de notre devoir, en tant qu’investisseurs
institutionnels, d’agir dans l’intérêt à long terme
de nos bénéficiaires. C’est en cette qualité de
fiduciaire que nous estimons que les questions
environnementales, sociales et de gouvernance
d’entreprise (ESG) peuvent nuire à la performance
des portefeuilles d’investissement (…).
Par conséquent, nous prenons les engagements
suivants dès lors qu’ils sont en phase avec nos
responsabilités fiduciaires :

Voici quelques données et statistiques clés des droits
de vote exercés pour la période du 1er juillet 2015 au
30 juin 20163 :

1. Nous intégrerons les questions ESG à
nos processus décisionnels et d’analyse
des investissements.
2. Nous serons des actionnaires actifs et intégrerons
les questions ESG à nos politiques et procédures
en matière d’actionnariat.
3. Nous demanderons, autant que faire se peut, aux
entités dans lesquelles nous investissons de faire
preuve de transparence concernant les questions
ESG.
4. Nous encouragerons l’adoption et la mise
en œuvre des Principes dans le secteur
des investissements.
5. Nous coopérerons pour améliorer l’efficacité
de notre mise en œuvre des Principes.
6. Nous rendrons chacun compte de nos activités
et des progrès accomplis concernant la mise en
œuvre des Principes. »
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•

Nous avons examiné 1 314 assemblées de sociétés
par actions et 15 376 propositions soumises au
vote des actionnaires.

•

55 % de ces propositions concernaient l’élection
des administrateurs.

•

3 % de ces propositions ont été soumises par
des actionnaires plutôt que par la direction
des sociétés.

•

Nous avons voté en faveur des propositions
soumises par la direction dans 61 % des cas, alors
que nous avons appuyé 55 % des propositions
soumises par les actionnaires.

FAITS SAILLANTS 2016
• Pour 42 % des candidatures d’administrateurs, nous
avons voté contre ou nous nous sommes abstenus4 de
voter. C’est principalement le manque d’indépendance
du candidat, alors que moins des deux tiers des
membres du conseil d’administration sont indépendants,
qui nous amène à nous opposer à une mise en
candidature. Un nombre trop important de mandats
extérieurs (si l’administrateur siège à plus de quatre
conseils d’administration ou deux conseils lorsqu’il est
président d’un CA) est aussi une raison courante.

PROPOSITION DE CANDIDATS
PAR LES ACTIONNAIRES
La proposition de candidats par les actionnaires fait
référence à l’adoption d’une clause permettant aux
actionnaires de nommer un ou des candidats au
conseil d’administration d’une société par actions.
Aux États-Unis, près de la moitié des sociétés
composant le S&P 500 ont désormais une telle
clause au sein de leurs statuts et règlements internes.
Celle-ci stipule habituellement que, pour soumettre
des candidats, les actionnaires doivent détenir au
moins 3 % des actions en circulation de la société,
et ce, pour un minimum de trois ans. Les groupes ou
les actionnaires individuels répondant aux critères
peuvent alors proposer la nomination de jusqu’à
20 % des membres du conseil d’administration.

• Desjardins a voté contre le président du
comité des mises en candidature ou du conseil
d’administration de 39 sociétés en raison de l’absence
d’administratrice siégeant au CA. Nous votons
effectivement contre le président du comité des
mises en candidature5 lorsque les candidatures ne
comptent aucune femme et contribuent au manque
de diversité dans les CA.
• Notre taux de vote contre les propositions
consultatives sur la rémunération des dirigeants
(say on pay) a été de 55 %. Nous nous opposons aux
éléments de la rémunération lorsque nous jugeons
qu’ils ne sont pas alignés sur l’intérêt des actionnaires
ou de l’entreprise. Les raisons d’opposition les plus
courantes sont des indemnités de départ jugées
excessives, la présence d’options d’achat d’actions
au sein des dispositifs de rémunération incitative et
un taux de dilution global des actions destinées à
la rémunération des dirigeants qui dépasse 10 %.

• Entre le 1er janvier et le 15 juillet 2016, 36 propositions
d’actionnaire ont été votées au sein de 20 sociétés
au Canada. De ces 36 propositions, nous
dénombrons 17 sujets différents. Cette année
encore, c’est le secteur financier qui a reçu le
plus grand nombre de propositions : 8 sociétés
financières ont reçu 19 propositions d’actionnaire
(dont 11 propositions distinctes).
• Aux États-Unis, nous constatons un nombre
grandissant d’entreprises adoptant la pratique de
la proposition de candidats par les actionnaires
(proxy access) au sein de leurs statuts et règlements.
Plus précisément, nous risquons de voir de plus en
plus de petites et moyennes entreprises adopter
cette disposition. En 2016, le nombre d’entreprises
moyennes du S&P MidCap 400 possédant une clause
de proposition de candidats par les actionnaires
est passé de 2 à 25 alors que le nombre de petites
entreprises du S&P SmallCap 600 est passé de 1 à 9.

• Les Fonds Desjardins ont voté en faveur de 77 % des
propositions d’actionnaire liées directement à l’enjeu
des changements climatiques.

TENDANCES NORD-AMÉRICAINES 2016
• Au Canada, 2016 a été marquée par une progression
importante du nombre de votes consultatifs sur la
rémunération des dirigeants soumis aux assemblées6.
Désormais, 159 entreprises canadiennes ont
adopté cette pratique, une augmentation de 18 %
comparativement à 2015.

• Toujours aux États-Unis, les actionnaires
semblent de plus en plus sensibles aux questions
environnementales et sociales alors que nous
observons un nombre record de propositions
d’actionnaire ayant obtenu plus de 50 % des
voix. En date de juillet, nous en comptons neuf,
comparativement à une seule proposition en
2015. Plus encore, le taux moyen d’appui est passé
de 20,3 % en 2015 à 21,3 % en 2016. Parmi ces
propositions environnementales, 56 touchaient une
question relative aux changements climatiques.

• Nous remarquons toutefois que le taux moyen de
soutien des propositions relatives au vote consultatif
sur la rémunération a diminué comparativement à
2015. Le pourcentage de sociétés ayant obtenu moins
de 90 % d’approbation est ainsi passé de 17,6 % à
22 %. De plus, une entreprise a reçu un appui inférieur
à 50 % (Crescent Point Energy Corp.).
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LE DIALOGUE D’ACTIONNAIRE
LISTE D’ENJEUX ABORDÉS
PAR LES FONDS DESJARDINS

Le dialogue d’actionnaire vise à communiquer avec
des entreprises détenues dans nos portefeuilles en
vue d’influencer leurs pratiques de responsabilité
sociale. Annuellement, les Fonds Desjardins, en
collaboration avec les gestionnaires de portefeuille de
leur gamme de produits SociéTerre, évaluent les risques
environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG)
auxquels sont exposés leurs produits de placement.
Suivant cette analyse, ils mettent en place un programme
de dialogue dont l’objectif est d’améliorer les pratiques
d’affaires des entreprises en fonction des risques ESG
auxquels elles sont exposées. Ainsi, selon leur industrie,
leur modèle d’affaires et leurs lieux d’exploitation,
différents types de risques sont analysés et traités avec
les entreprises.

E NVIRONNE ME NT
•
•
•
•
•

Changements climatiques et transparence
Gestion des risques liés à l’eau
Gestion environnementale des activités
Actifs carbone échoués
Transport de matières dangereuses

SOCIAL
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

RÉPARTITION DES INTERVENTIONS
PAR TYPES D’ENJEUX.
GOU V E RN AN C E
EN V I R O N N EM E NT

Droits de la personne
Accès à l’alimentation
Cybersécurité
Accès aux médicaments et soins de santé
Approvisionnement responsable
Protection des données et de la vie privée
Gaspillage alimentaire
Gestion des impacts sur les communautés
Diversité de la force de travail
Essais cliniques et transparence
Normes du travail

GOUVE RNANCE
• Intégration et divulgation des risques ESG
• Pratiques de gouvernance et droits
des actionnaires
• Diversité du conseil et des hauts dirigeants
• Rémunération des dirigeants
• Meilleure pratique lors de l’émission
d’obligations vertes
• Corruption
• Stratégie fiscale agressive

S OCI A L

9 6 ENTRE PRI SES ONT É T É
C O NTACTÉ ES E N 2 0 1 6 .

Pour les Fonds et Portefeuilles Desjardins SociéTerre,
le gestionnaire et les sous-gestionnaires de portefeuille
sont en charge de mener les dialogues au nom des
membres et clients dans une optique de gestion de
placement intégrée :
•

Desjardins Gestion internationale d’actifs ;

•

Placements NEI ;

•

Impax Asset Management ;

•

Mirova ;

•

ClearBridge Investments.

Dans le cas des fonds Éthique NEI qui sont inclus dans
les portefeuilles SociéTerre, Placements NEI assume
directement la responsabilité des activités d’engagement
actionnarial. Au total, les Fonds Desjardins ont ainsi
interpelé près d’une centaine d’entreprises réparties
autour du globe et sur une grande diversité de sujets.
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RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE
DES DIALOGUES

PROPOSITIONS
D’ACTIONNAIRES

O CÉA N I E
AS IE
E U ROP E

Parmi les droits et privilèges des actionnaires, la
proposition d’actionnaire peut être un moyen de
sensibiliser une entreprise et l’ensemble de ses
actionnaires à une problématique ESG particulière.
Cette activité consiste à formuler une recommandation
non contraignante, c’est-à-dire qui ne prescrit
pas une action directe qui entrave l’exercice des
dirigeants de l’entreprise, qui sera soumise à
l’ensemble des actionnaires de l’entreprise. Même si
ces propositions prennent, le plus souvent, la forme
d’une recommandation exigeant que soit divulgué
plus d’information aux actionnaires, il n’en demeure
pas moins qu’une fois soumise dans les règles de l’art,
une proposition doit être incluse dans la circulaire de
l’entreprise et rejoindre l’ensemble des actionnaires.

CA N A DA

É TATS -U N I S

En plus d’avoir contribué à la réalisation d’un grand
nombre d’interventions, nous constatons que plus de la
moitié des dialogues faits au nom des Fonds Desjardins
s’inscrivent dans une dynamique positive ou ont atteint
leur cible.

RÉSULTATS DES DIALOGUES D’ACTIONNAIRE

Cette option est habituellement utilisée par les
investisseurs lorsqu’un dialogue s’avère infructueux afin
d’obliger l’entreprise à se positionner sur un enjeu lors
de son assemblée. Il arrive aussi qu’une fois soumise,
une proposition d’actionnaire puisse servir de levier de
négociation auprès d’une entreprise afin d’implanter une
nouvelle mesure avant même la tenue de l’assemblée.

50
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Cette année, une seule proposition d’actionnaire a
été soumise par les gestionnaires de portefeuille des
Fonds Desjardins et celle-ci s’est inscrite dans une tout
autre logique, soit celle d’une proposition amicale. En
effet, notre partenaire Placements NEI est parvenu
à convaincre la direction de Suncor de publier et
d’endosser sa proposition d’actionnaire concernant la
mise en place d’une reddition de comptes sur sa stratégie
en regard de l’avènement d’une économie à faible
intensité en carbone. Pour plus d’information sur cette
proposition, consultez l’encadré Suncor soutient une
initiative sans précédent dans le secteur de l’énergie en
Amérique du Nord.

10

1
CIBLE ATTEINTE

20

POSITIF

NEUTRE

NÉGATIF

0
INTERROMPU

Une évaluation positive correspond à une bonne
réceptivité de l’entreprise visée, alors que l’indication
neutre témoigne d’une réceptivité plus limitée. Une
marque négative signifie que l’entreprise a tout
simplement refusé de modifier ses pratiques ou qu’elle
refuse systématiquement d’échanger avec l’actionnaire.
La cible atteinte signifie, quant à elle, que l’entreprise a
répondu adéquatement à une demande très précise d’un
gestionnaire de portefeuille.
Quant aux dialogues interrompus en 2016, il ne s’agit pas
nécessairement de résultats négatifs. Ils sont souvent
dus à des changements effectués dans la composition
des Fonds.
L’ensemble des entreprises ayant fait l’objet d’un dialogue
d’actionnaire est répertorié à l’annexe 1.
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POLITIQUES PUBLIQUES
Tout au long de l’année 2016, Fonds Desjardins a pris
part à des activités de représentation afin d’influencer
positivement les instances législatives et réglementaires
concernant l’investissement responsable et la durabilité
de notre système économique.
• Nous nous sommes engagés auprès du comité
de recherche et d’influence des politiques publiques
des PRI, qui a notamment publié :
– The Fiduciary duty in the 21st century
– The Fiduciary duty in the 21st century :
Canada Roadmap

L’ENGAGEMENT DE DESJARDINS
ENVERS LA DÉCARBONISATION

• À sa demande, nous sommes intervenus
auprès du Comité-conseil sur les changements
climatiques du ministre du Développement
durable, de l’Environnement et de la Lutte contre
les changements climatiques du Québec afin de
présenter les produits d’épargne et les stratégies de
placement qui s’inscrivent dans une logique de lutte
aux changements climatiques.

Le Mouvement Desjardins, premier groupe
coopératif au Canada, est fier de faire partie des
organisations privées qui s’engagent à effectuer
une transition vers une économie à faibles émissions
de carbone. En se joignant à la Coalition pour le
leadership en matière de tarification du carbone
(CPLC), Desjardins réitère ainsi sa volonté d’adopter
des mesures concrètes en matière de lutte contre
les changements climatiques favorisant une
transition vers une économie verte.

• À la demande du ministre de la Famille, des Enfants
et du Développement social du Canada, nous avons
fait une présentation à un membre de son cabinet,
l’honorable Jean-Yves Duclos, sur l’investissement
responsable, l’innovation sociale et la manière dont
certaines des stratégies de mise en œuvre pourraient
aider l’innovation sociale.

« Desjardins s’est engagé d’ici 2020 à réduire de
20 % ses émissions de gaz à effet de serre (GES)
générées par ses activités par rapport au niveau de
2008. Nous proposons à nos membres et clients une
offre complète de produits financiers et d’assurances
leur permettant de réduire leurs propres émissions.
Nous avons aussi amorcé des travaux visant à
améliorer graduellement l’empreinte carbone de
notre portefeuille de placement. Les échanges et
la collaboration avec les autres membres de la CPLC
permettront d’accélérer l’atteinte des ambitions
canadiennes qui seront source d’innovation et de
prospérité pour les personnes, les entreprises et les
collectivités », a expliqué Guy Cormier, président et
chef de la direction du Mouvement Desjardins7.
L’expertise ainsi développée par le Mouvement
Desjardins permettra, sous peu, aux Fonds Desjardins
de mieux comprendre la mesure de l’empreinte
carbone de ses portefeuilles et son impact sur leurs
rendements au bénéfice de nos membres et de
nos clients.
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QUELQUES ENJEUX
SOUS LA LOUPE
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CHANGEMENTS CLIMATIQUES
Sans surprise, la question des changements climatiques
demeure l’un des principaux sujets faisant l’objet
d’interventions de la part de nos gestionnaires
de portefeuille.

À cet égard, et de façon à contribuer à la mise en œuvre
d’une économie à faible carbone, nos gestionnaires de
portefeuille ont interpellé 55 entreprises afin de leur
signifier l’importance de mesurer et de divulguer leur
impact environnemental et leurs émissions de gaz à effet
de serre.

L’Agence américaine d’observation océanique et
atmosphérique a récemment annoncé que 2016 fut
l’année la plus chaude depuis 18808 ; par ailleurs, les
impacts liés aux changements climatiques figurent en
tête de liste dans le Global Risks Report 20179.

Parmi ces interventions, notons l’initiative de Desjardins
Gestion internationale d’actifs (DGIA), gestionnaire
du Fonds Desjardins SociéTerre Environnement, qui a
ouvert un dialogue avec les entreprises composant le
Fonds qui ne répondaient pas aux critères de divulgation
de notre fournisseur de données environnementales,
Trucost. Après douze mois d’engagement, bien que les
résultats de cette initiative demeurent encore modestes,
DGIA a bon espoir de contribuer significativement
à l’accroissement de la qualité de la divulgation
environnementale de plusieurs entreprises d’ici la fin
de 2017.

La récente parution du rapport définitif de la Task Force
on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) créée par
le Conseil de stabilité financière à la suite de l’allocution
de Mark Carney, gouverneur de la Banque d’Angleterre,
sur la tragédie des horizons et les changements
climatiques, démontre l’importance qu’accordent les
grandes instances internationales à cette question10.
Le rapport de la TCFD rappelle que l’une des fonctions
essentielles des marchés financiers est d’évaluer
adéquatement les risques liés aux changements
climatiques. Il souligne aussi l’importance de détenir
toute l’information nécessaire à l’allocation des capitaux.

SUNCOR SOUTIENT UNE INITIATIVE SANS PRÉCÉDENT
DANS LE SECTEUR DE L’ÉNERGIE EN AMÉRIQUE DU NORD
En 2016, notre partenaire en investissement
responsable, Placements NEI, est parvenu à obtenir un
succès peu commun lors de démarches d’actionnariat
engagé, en soumettant une proposition d’actionnaire
amicale sur les changements climatiques au géant
canadien de l’industrie pétrolière Suncor Énergie.

Cette proposition représente une occasion
exceptionnelle, non seulement parce que désormais
Suncor inclura les enjeux relatifs aux changements
climatiques au sein des risques stratégiques étudiés
systématiquement par son conseil d’administration,
mais aussi parce que cet aval envoie un signal politique
et économique clair à l’ensemble des acteurs de
l’industrie énergétique canadienne. Un signal important
car, sans une prise en compte rapide et effective de
la nécessité d’améliorer la performance de l’industrie
pétrolière canadienne, des heures difficiles l’attendent.

Formulée de la manière suivante : «(…) que Suncor
fournisse de l’information continue sur la façon dont
elle évalue et assure sa capacité d’adaptation à long
terme dans une économie future à faibles émissions
de carbone. (…) »11, la résolution incite l’entreprise à
présenter une information indépendante et intégrée
sur la mise en œuvre d’une stratégie convaincante en
matière de changements climatiques.

Si les tragiques incendies de Fort McMurray ont
obligé Suncor à reporter la parution de son premier
rapport sur sa « capacité d’adaptation à long terme
dans une économie future à faibles émissions de
carbone »12, Placements NEI a bon espoir de voir
paraître publiquement ce rapport tôt en 2017 et de voir
l’entreprise contribuer au renouvellement de la vision
de l’industrie énergétique canadienne à l’égard d’une
économie à plus faible carbone.

L’originalité de cette proposition ne tient pas
seulement à sa nature amicale, mais surtout au fait que
son adoption a été soutenue par la haute direction,
par le conseil d’administration et, au final, par plus de
98 % des actionnaires de Suncor. Selon NEI, il s’agit
manifestement d’une initiative sans précédent dans
le secteur de l’énergie en Amérique du Nord.
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DROITS DE L A PERSONNE ET
CHAÎNE D’APPROVISI ONNEMENT
Les Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux
droits de l’homme mentionnent que les entreprises ont la
responsabilité de respecter les droits de la personne dans
l’ensemble de leurs activités13 et doivent conséquemment
veiller à amoindrir leurs impacts négatifs sur ce plan. Les
meilleures pratiques internationales à ce sujet consistent
notamment à mettre en place des politiques et des

procédures transparentes fournissant suffisamment de
détails afin de permettre aux investisseurs et au public
d’en évaluer l’efficacité.
Généralement, ces enjeux font principalement l’objet
de dialogues avec des entreprises des secteurs extractifs
et du commerce de détail.

CANADIAN TIRE AMÉLIORE SES PRATIQUES
EN MATIÈRE D’INVESTISSEMENT RESPONSABLE
La Société Canadian Tire (Canadian Tire) n’est pas la
première entreprise qui vient à l’esprit de la plupart des
gens lorsqu’ils pensent à un chef de file en matière de
développement durable au Canada. Elle a néanmoins
été l’une des premières entreprises du pays à prendre
efficacement en considération certaines questions
relatives au développement durable telles l’efficacité
énergétique et la réduction des émissions de gaz à
effet de serre.

s’approvisionne Canadian Tire, le nombre d’audits
en usine qu’elle a effectués et les types d’infractions
critiques révélées par ces audits. Il indique que les
558 audits d’usine effectués par l’entreprise ont
notamment dévoilé 17 infractions critiques, dont
des tentatives de corruption et des problèmes liés
à la sécurité tels des portes coupe-feu fermées à
clé. Remarquons que par ses lettres, Placement
NEI avait spécifiquement demandé de fournir ce
type d’information. Le rapport révèle également
de nouvelles informations sur l’approvisionnement
de l’entreprise dans des usines du Bangladesh
ainsi que sur son implication dans des initiatives
portant sur la prévention des incendies (Alliance
for Bangladesh Worker Safety) et son programme
d’approvisionnement en coton responsable
(CottonConnect).

Au cours des dernières années, Placements NEI a
exhorté Canadian Tire à améliorer la divulgation de
ses indicateurs environnementaux, sociaux et de
gouvernance (ESG). En mai 2016, Placements NEI
écrivait à l’entreprise pour lui demander de fournir
une divulgation publique plus solide et plus rapide
des processus de vérification de ses fournisseurs
ainsi qu’une analyse des risques de sa chaîne
d’approvisionnement pays par pays. Du même souffle,
Placements NEI a également demandé des données
plus cohérentes sur les activités et les initiatives de
développement durable de la société.

Le mois d’avril 2016 a marqué le troisième anniversaire
de l’effondrement de la Rana Plaza. Le souvenir de
cette tragédie continue de jouer un rôle de premier
plan dans l’amélioration de la diligence raisonnable
relative aux chaînes d’approvisionnement et les
initiatives de surveillance des droits de la personne.
À l’avenir, Placements NEI continuera à travailler avec
d’autres investisseurs et sociétés importantes afin de
communiquer ses attentes en matière de diligence
raisonnable relative aux chaînes d’approvisionnement
dans le secteur du détail.

En juin 2016, lors d’une rencontre entre plusieurs
investisseurs responsables et des représentants de
l’entreprise, Placements NEI a obtenu la confirmation
que la société avait bien l’intention d’améliorer sa
divulgation ESG.
En septembre 2016, Canadian Tire a finalement publié
son rapport 2015-2016 de développement durable,
lequel contient désormais plus d’informations ESG.
À ce titre, la section portant sur l’approvisionnement
éthique est particulièrement intéressante. Le rapport
dévoile le nombre approximatif de pays où
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LES INITIATIVES DE STARBUCK
Dans le cadre de sa démarche continue en matière
d’enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance,
ClearBridge Investments a organisé une conférence
téléphonique avec des représentants de Starbucks
(SBUX) en septembre 2016 pour faire un suivi et
mieux connaître leurs positions sur trois sujets :
l’intensification de ses efforts à l’échelle mondiale en
matière de durabilité, la santé et le mieux-être et enfin
sur les questions relatives au gaspillage et à l’insécurité
alimentaire.

travaillera à favoriser la durabilité de ses opérations
par la création de nouveaux partenariats avec différents
pays producteurs de café et des ONG actives dans
ce domaine.
La direction de la chaîne se concentre aussi sur la
qualité des aliments qu’elle propose en Amérique du
Nord. Au cours de cet appel, l’entreprise a réitéré sa
promesse d’éliminer le sirop de glucose-fructose et
les colorants artificiels de toutes ses boissons servies
en Amérique du Nord. Elle nous a aussi fait part de son
intention de réduire la teneur en sucre de ses boissons
les plus riches de 25 % d’ici 2020.

En 2004, Starbucks, en partenariat avec Conservation
International, a élaboré ses propres pratiques
d’approvisionnement, connues sous le nom de
« Coffee and Farmer Equity (C.A.F.E.) Practices »
(pratiques équitables pour le café et ses producteurs).
Il existe cependant au moins quatre autres normes
et certifications. Les pratiques C.A.F.E. contiennent
différentes normes de travail et des critères
environnementaux auxquels ses fournisseurs de café
doivent se soumettre. Ces critères font l’objet d’une
vérification par un tiers indépendant. La direction de
Starbucks croit qu’elle est une actrice importante
du marché du café arabica et que 99 % de ses
achats respectent leurs normes. À l’avenir, Starbucks
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Enfin, Starbucks tourne son attention vers le gaspillage
et l’insécurité alimentaires. À cet égard, la compagnie
a annoncé au milieu de 2016 qu’au cours des cinq
prochaines années, elle s’était donnée pour objectif
de distribuer 50 millions de repas à des personnes ou
à des familles aux prises avec l’insécurité alimentaire.
Cette information est fournie à la demande de Desjardins.
Elle ne devrait pas servir de seule base à la prise de décision
en matière de placements. Elle est fournie à titre indicatif
seulement et ne devrait pas être considérée comme une
recommandation.
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PROMOUVOIR
LES OBLIGATIONS
ENVIRON NEMENTALES
La stratégie de notre gestionnaire du Fonds Desjardins
SociéTerre Obligations environnementales se fonde
notamment « sur la conviction que la prise en
compte de critères extrafinanciers dans le processus
d’investissement est essentielle pour créer de la valeur
à long terme. C’est pourquoi Mirova s’efforce avant
tout, en investissant dans des obligations soutenables,
de cibler des entités ou des projets à même de saisir
les opportunités induites par la transition de notre
économie vers un modèle de société plus durable, tout
en s’assurant que les questions environnementales,
sociales et de gouvernance (ESG) soient prises en
considération14. »
Or, les obligations environnementales constituent une
offre financière novatrice, mais encore peu structurée
et encadrée. Afin d’assurer une offre d’une grande
crédibilité, Mirova a établi plusieurs dialogues avec de
potentiels émetteurs d’obligations environnementales
autour de quatre thèmes, d’une part afin d’encourager
des émetteurs à créer des obligations environnementales
et d’autre part afin d’améliorer les pratiques de ceux qui
en émettent déjà :
•

Une utilisation transparente des capitaux
accumulés afin d’accroître la qualité et la clarté
des objectifs environnementaux de leurs projets.

•

La publication de rapports audités attestant
la traçabilité des capitaux.

•

La mise en place d’indicateurs permettant de
mesurer clairement les bienfaits d’un projet.

•

La communication des stratégies de l’organisation
par rapport à la gestion de ses risques ESG.

Par sa collaboration avec Mirova, les Fonds Desjardins
sont fiers de contribuer à la crédibilité et à la croissance
du marché des obligations environnementales.
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ANNEXE 1

SOMMAIRE 2016
DES DIALOGUES
DES PORTEFEUILLES
SOCIÉTERRE
L’ensemble de ces dialogues a été réalisé pour la gamme des portefeuilles SociéTerre au cours de 2016.
Pour connaître les fonds qui composent votre portefeuille SociéTerre, consultez le centre d’information
des Fonds Desjardins.
Cette annexe présente les 96 dialogues d’actionnaires menés par nos gestionnaires de portefeuille.
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Cible atteinte

COMPAGNIE

Positif

PAYS

Neutre

Interrompu

ENJEUX LIÉS AUX FACTEURS ESG
• Pratiques de
gouvernance et droits
des actionnaires

3M

États-Unis

• Diversité du conseil et
des hauts dirigeants

Négatif

FONDS

RESPONSABLE
DU DIALOGUE

Fonds Desjardins
SociéTerre Actions
américaines

ClearBridge
Investments

Fonds Desjardins
SociéTerre
Obligations
environnementales

Mirova

• Intégration et divulgation
des risques ESG

AFD

France

• Meilleures pratiques
lors de l’émission
d’obligations
environnementales

Agrium

Canada

• Droits de la personne

Fonds d’actions
canadiennes Éthique
NEI

Placements NEI

États-Unis

• Changements
climatiques et
transparence

Fonds
multistratégique
américain Éthique
NEI

Placements NEI

Fonds Spécialisé
d’actions Éthique
NEI

Placements NEI

Fonds Desjardins
SociéTerre
Technologies
propres

Impax Asset
Management

Fonds Desjardins
SociéTerre
Environnement

Desjardins
Gestion
internationale
d’actifs

Fonds Desjardins
SociéTerre
Technologies
propres

Impax Asset
Management

• Changements
climatiques et
transparence

Fonds Desjardins
SociéTerre
Environnement

Desjardins
Gestion
internationale
d’actifs

• Nomination du PDG

Fonds Desjardins
SociéTerre Actions
américaines

ClearBridge
Investments

Alcoa

AltaGas

Canada

• Changements
climatiques et
transparence
• Droits de la personne
• Intégration et divulgation
des risques ESG

American Water
Works

Ameriprise
Financial

A.O. Smith

États-Unis

• Pratiques de
gouvernance et droits
des actionnaires
• Gestion des risques liés
à l’eau

États-Unis

États-Unis

• Changements
climatiques et
transparence
• Pratiques de
gouvernance et droits
des actionnaires
• Intégration et divulgation
des risques ESG

BB&T

États-Unis

Biogen

États-Unis

• Accès aux médicaments
et aux soins de santé
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RÉSULTAT

COMPAGNIE

FONDS

RESPONSABLE
DU DIALOGUE

Fonds Desjardins
SociéTerre Actions
américaines

ClearBridge
Investments

Fonds Desjardins
SociéTerre
Environnement

Desjardins
Gestion
internationale
d’actifs

Fonds Desjardins
SociéTerre
Technologies
propres

Impax Asset
Management

Fonds d’actions
canadiennes Éthique
NEI

Placements NEI

Fonds d’actions
canadiennes Éthique
NEI

Placements NEI

Chine

• Changements
climatiques et
transparence

Fonds Desjardins
SociéTerre
Environnement

Desjardins
Gestion
internationale
d’actifs

États-Unis

• Changements
climatiques et
transparence

Fonds Desjardins
SociéTerre
Environnement

Desjardins
Gestion
internationale
d’actifs

Fonds d’actions
canadiennes Éthique
NEI

Placements NEI

PAYS

ENJEUX LIÉS AUX FACTEURS ESG
• Changements
climatiques et
transparence

Brookfield
Renewable
Partners

• Gestion des risques liés
à l’eau
États-Unis

• Gestion des impacts sur
les communautés
• Intégration et divulgation
des risques ESG
• Pratiques de
gouvernance

C.H. Robinson
Worldwide

États-Unis

California Water
Service

États-Unis

Canadian
Utilities / ATCO

Canada

• Changements
climatiques et
transparence
• Pratiques de
gouvernance et droits
des actionnaires
• Changements
climatiques et
transparence
• Gestion des risques liés
à l’eau
• Changements
climatiques et
transparence
• Droits de la personne
• Vie privée
• Corruption

CGI

Canada

• Pratiques de
gouvernance et droits
des actionnaires
• Intégration et divulgation
des risques ESG

China Petroleum
& Chemical

Citizens Financial
Group

Compagnie des
chemins de fer
nationaux du
Canada

Canada

• Changements
climatiques et
transparence
• Transport de matières
dangereuses
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RÉSULTAT

Cible atteinte

Positif

Neutre

Interrompu

Négatif

FONDS

RESPONSABLE
DU DIALOGUE

Fonds d’actions
canadiennes Éthique
NEI

Placements NEI

• Rémunération des
dirigeants

Fonds
multistratégique
américain Éthique
NEI

Placements NEI

Australie

• Changements
climatiques et
transparence

Fonds Desjardins
SociéTerre
Environnement

Desjardins
Gestion
internationale
d’actifs

Crown Castle
International

États-Unis

• Changements
climatiques et
transparence

Fonds Desjardins
SociéTerre
Environnement

Desjardins
Gestion
internationale
d’actifs

Danone

France

• Accès à l’alimentation

Fonds d’actions
internationales
Éthique NEI

Placements NEI

COMPAGNIE
Canadian Natural
Resources

Coca-Cola

Computershare

PAYS

ENJEUX LIÉS AUX FACTEURS ESG
• Actifs carbone échoués

Canada

États-Unis

• Changements
climatiques et
transparence
• Accès à l’alimentation

• Bien-être animal
Empire (Sobeys)

Canada

• Accès à l’alimentation
• Cybersécurité
• Intégration et divulgation
des risques ESG

Enbridge

Canada

• Changements
climatiques et
transparence
• Actifs carbone échoués

Endo
International

Ensign Energy
Services

Fastenal

États-Unis

Canada

États-Unis

• Changements
climatiques et
transparence
• Pratiques de
gouvernance et droits
des actionnaires

• Fonds Spécialisé
d’actions Éthique
NEI
• Fonds d’actions
canadiennes
Éthique NEI
Fonds Desjardins
SociéTerre
Environnement

Desjardins
Gestion
internationale
d’actifs

Fonds Desjardins
SociéTerre
Environnement

Desjardins
Gestion
internationale
d’actifs

• Fonds Spécialisé
d’actions Éthique
NEI

• Changements
climatiques et
transparence
• Diversité du conseil et
des hauts dirigeants

• Fonds d’actions
canadiennes
Éthique NEI

• Changements
climatiques et
transparence

Fonds Desjardins
SociéTerre
Environnement
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Placements NEI

Placements NEI

Desjardins
Gestion
internationale
d’actifs

RÉSULTAT

COMPAGNIE
FleetCor
Technologies

Flight Centre
Travel Group

Franco-Nevada

Frontier
Communications

PAYS

ENJEUX LIÉS AUX FACTEURS ESG

FONDS

RESPONSABLE
DU DIALOGUE

États-Unis

• Changements
climatiques et
transparence

Fonds Desjardins
SociéTerre
Environnement

Desjardins
Gestion
internationale
d’actifs

Australie

• Changements
climatiques et
transparence

Fonds Desjardins
SociéTerre
Environnement

Desjardins
Gestion
internationale
d’actifs

Canada

• Changements
climatiques et
transparence

Fonds Desjardins
SociéTerre
Environnement

Desjardins
Gestion
internationale
d’actifs

États-Unis

• Changements
climatiques et
transparence

Fonds Desjardins
SociéTerre
Environnement

Desjardins
Gestion
internationale
d’actifs

• Changements
climatiques et
transparence
Gibson Energy

Canada

• Diversité du conseil et
des hauts dirigeants
• Intégration et divulgation
des risques ESG
• Changements
climatiques et
transparence

• Fonds Spécialisé
d’actions Éthique
NEI
• Fonds d’actions
canadiennes
Éthique NEI

Placements NEI

Fonds d’actions
canadiennes Éthique
NEI

Placements NEI

États-Unis

• Changements
climatiques et
transparence

Fonds Desjardins
SociéTerre
Environnement

Desjardins
Gestion
internationale
d’actifs

Espagne

• Meilleures pratiques
lors de l’émission
d’obligations
environnementales

Fonds Desjardins
SociéTerre
Obligations
environnementales

Mirova

Industrial &
Commercial Bank
of China

Chine

• Changements
climatiques et
transparence

Fonds Desjardins
SociéTerre
Environnement

Desjardins
Gestion
internationale
d’actifs

ING Group

Pays-Bas

• Droits de la personne

Fonds d’actions
internationales
Éthique NEI

Placements NEI

Goldcorp

Canada

• Gestion des risques liés
à l’eau
• Droits de la personne

H&R Block

Iberdrola
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RÉSULTAT

Cible atteinte

COMPAGNIE

Positif

PAYS

Neutre

Interrompu

ENJEUX LIÉS AUX FACTEURS ESG
• Gestion
environnementale des
activités

Intel

États-Unis

• Diversité de la force
de travail

Négatif

FONDS

RESPONSABLE
DU DIALOGUE

Fonds Desjardins
SociéTerre Actions
américaines

ClearBridge
Investments

Fonds Desjardins
SociéTerre
Technologies
propres

Impax Asset
Management

Fonds Spécialisé
d’actions Éthique
NEI

Placements NEI

Fonds
multistratégique
américain Éthique
NEI

Placements NEI

Fonds Desjardins
SociéTerre
Technologies
propres

Impax Asset
Management

• Approvisionnement
responsable

Itron

États-Unis

• Pratiques de
gouvernance et droits
des actionnaires
• Rémunération des
dirigeants

Jean Coutu

Canada

• Intégration et divulgation
des risques ESG
• Accès aux médicaments
et aux soins de santé

Johnson &
Johnson

États-Unis

• Essais cliniques et
transparence
• Stratégie fiscale
agressive

Kemira

Finlande

• Pratiques de
gouvernance et droits
des actionnaires
• Rémunération des
dirigeants

Industries
Lassonde

Canada

• Intégration et divulgation
des risques ESG

Fonds Spécialisé
d’actions Éthique
NEI

Placements NEI

Leon’s

Canada

• Intégration et divulgation
des risques ESG

Fonds Spécialisé
d’actions Éthique
NEI

Placements NEI

Fonds Desjardins
SociéTerre
Technologies
propres

Impax Asset
Management

Leroy Seafood
Group

Norvège

• Approvisionnement
responsable
• Intégration et divulgation
des risques ESG
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RÉSULTAT

COMPAGNIE

FONDS

RESPONSABLE
DU DIALOGUE

Fonds d’actions
canadiennes Éthique
NEI

Placements NEI

Fonds Spécialisé
d’actions Éthique
NEI

Placements NEI

États-Unis

• Changements
climatiques et
transparence

Fonds Desjardins
SociéTerre
Environnement

Desjardins
Gestion
internationale
d’actifs

Japon

• Changements
climatiques et
transparence

Fonds Desjardins
SociéTerre
Environnement

Desjardins
Gestion
internationale
d’actifs

Fonds Spécialisé
d’actions Éthique
NEI

Placements NEI

Fonds Desjardins
SociéTerre Actions
américaines

ClearBridge
Investments

Fonds d’actions
canadiennes Éthique
NEI

Placements NEI

PAYS

ENJEUX LIÉS AUX FACTEURS ESG
• Changements
climatiques et
transparence
• Gaspillage alimentaire
• Bien-être animal

Loblaw

Canada

• Accès à l’alimentation
• Approvisionnement
responsable
• Cybersécurité
• Intégration et divulgation
des risques ESG

Lumenpulse

Canada

• Pratiques de
gouvernance et droits
des actionnaires
• Intégration et divulgation
des risques ESG

M&T Bank

M3

Manitoba
Telecom Services

Canada

• Changements
climatiques et
transparence
• Droits de la personne
• Cybersécurité

Mednax

États-Unis

• Accès aux médicaments
et aux soins de santé
• Intégration et divulgation
des risques ESG
• Gaspillage alimentaire
• Bien-être animal

Metro

Canada

• Accès à l’alimentation
• Cybersécurité
• Intégration et divulgation
des risques ESG
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RÉSULTAT

Cible atteinte

COMPAGNIE

Positif

PAYS

Neutre

Interrompu

ENJEUX LIÉS AUX FACTEURS ESG

Négatif

FONDS

RESPONSABLE
DU DIALOGUE

Fonds Spécialisé
d’actions Éthique
NEI

Placements NEI

Fonds Desjardins
SociéTerre
Environnement

Desjardins
Gestion
internationale
d’actifs

Fonds Spécialisé
d’actions Éthique
NEI

Placements NEI

• Droits de la personne
• Vie privée
Mitel Networks

Canada

• Diversité du conseil et
des hauts dirigeants
• Cybersécurité
• Corruption
• Intégration et divulgation
des risques ESG

Monster
Beverage

États-Unis

• Changements
climatiques et
transparence
• Changements
climatiques et
transparence

Mullen Group

Canada

• Diversité du conseil et
des hauts dirigeants
• Intégration et divulgation
des risques ESG

Suisse

• Accès à l’alimentation

Fonds d’actions
internationales
Éthique NEI

Placements NEI

États-Unis

• Changements
climatiques et
transparence

Fonds Desjardins
SociéTerre
Environnement

Desjardins
Gestion
internationale
d’actifs

New York
Community
Bancorp

États-Unis

• Changements
climatiques et
transparence

Fonds Desjardins
SociéTerre
Environnement

Desjardins
Gestion
internationale
d’actifs

Novo Nordisk

Danemark

• Accès aux médicaments
et aux soins de santé

Fonds d’actions
internationales
Éthique NEI

Placements NEI

États-Unis

• Gouvernance et droits
des actionnaires

Fonds Desjardins
SociéTerre
Technologies
propres

Impax Asset
Management

Fonds Spécialisé
d’actions Éthique
NEI

Placements NEI

Nestlé

Netflix

Ormat
Technologies

Parkland Fuel

Canada

• Changements
climatiques et
transparence
• Intégration et divulgation
des risques ESG
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PAYS

ENJEUX LIÉS AUX FACTEURS ESG

FONDS

RESPONSABLE
DU DIALOGUE

People’s United
Financial

États-Unis

• Changements
climatiques et
transparence

Fonds Desjardins
SociéTerre
Environnement

Desjardins
Gestion
internationale
d’actifs

PotashCorp

Canada

• Droits de la personne

Fonds d’actions
canadiennes Éthique
NEI

Placements NEI

Japon

• Changements
climatiques et
transparence

Fonds Desjardins
SociéTerre
Environnement

Desjardins
Gestion
internationale
d’actifs

Regions Financial

États-Unis

• Changements
climatiques et
transparence

Fonds Desjardins
SociéTerre
Environnement

Desjardins
Gestion
internationale
d’actifs

Restaurant
Brands
International

Canada

• Bien-être animal

Fonds d’actions
canadiennes Éthique
NEI

Placements NEI

Robert Half
International

États-Unis

• Changements
climatiques et
transparence

Fonds Desjardins
SociéTerre
Environnement

Desjardins
Gestion
internationale
d’actifs

Roche

Suisse

• Accès aux médicaments
et aux soins de santé

Fonds d’actions
internationales
Éthique NEI

Placements NEI

Fonds Desjardins
SociéTerre Actions
américaines

ClearBridge
Investments

Fonds d’actions
canadiennes Éthique
NEI

Placements NEI

COMPAGNIE

Rakuten

Rockwell
Automation

Rogers

États-Unis

Canada

• Rémunération des
dirigeants
• Pratiques de
gouvernance et droits
des actionnaires
• Changements
climatiques et
transparence
• Droits de la personne
• Vie privée
• Cybersécurité

Sanofi

Sanrio

France

• Accès aux médicaments
et aux soins de santé

Fonds d’actions
internationales
Éthique NEI

Placements NEI

Japon

• Changements
climatiques et
transparence

Fonds Desjardins
SociéTerre
Environnement

Desjardins
Gestion
internationale
d’actifs
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Cible atteinte

COMPAGNIE
SBA
Communications

Secure Energy
Services

Positif

Neutre

Interrompu

Négatif

PAYS

ENJEUX LIÉS AUX FACTEURS ESG

FONDS

RESPONSABLE
DU DIALOGUE

États-Unis

• Changements
climatiques et
transparence

Fonds Desjardins
SociéTerre
Environnement

Desjardins
Gestion
internationale
d’actifs

Fonds Spécialisé
d’actions Éthique
NEI

Placements NEI

Fonds Desjardins
SociéTerre Actions
américaines

ClearBridge
Investments

Chine

• Changements
climatiques et
transparence

Fonds Desjardins
SociéTerre
Environnement

Desjardins
Gestion
internationale
d’actifs

Chine

• Changements
climatiques et
transparence

Fonds Desjardins
SociéTerre
Environnement

Desjardins
Gestion
internationale
d’actifs

Fonds Desjardins
SociéTerre Actions
américaines

ClearBridge
Investments

• Changements
climatiques et
transparence
Canada

• Diversité du conseil et
des hauts dirigeants
• Intégration et divulgation
des risques ESG
• Changements
climatiques et
transparence

Sempra Energy

États-Unis

• Gestion
environnementale
des activités
• Gestion des impacts sur
les communautés

SINOPEC
Engineering
(Group)

Sinopharm
Group

• Approvisionnement
responsable
Starbucks

États-Unis

• Gestion des risques liés
à l’eau
• Accès à l’alimentation
• Gaspillage alimentaire
• Normes du travail

Stella-Jones

Sun Art Retail
Group

Suncor Énergie

Canada

• Pratiques de
gouvernance et droits
des actionnaires

Fonds Spécialisé
d’actions Éthique
NEI

Placements NEI

Chine

• Changements
climatiques et
transparence

Fonds Desjardins
SociéTerre
Environnement

Desjardins
Gestion
internationale
d’actifs

Fonds d’actions
canadiennes Éthique
NEI

Placements NEI

Canada

• Changements
climatiques et
transparence
• Actifs carbone échoués
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COMPAGNIE

SunTrust Banks

Superior Energy
Services

PAYS

ENJEUX LIÉS AUX FACTEURS ESG

FONDS

RESPONSABLE
DU DIALOGUE

États-Unis

• Changements
climatiques et
transparence

Fonds Desjardins
SociéTerre
Environnement

Desjardins
Gestion
internationale
d’actifs

États-Unis

• Changements
climatiques et
transparence

Fonds Desjardins
SociéTerre
Environnement

Desjardins
Gestion
internationale
d’actifs

Fonds d’actions
canadiennes Éthique
NEI

Placements NEI

Pays-Bas

• Gestion
environnementale
des activités

Fonds Desjardins
SociéTerre
Obligations
environnementales

Mirova

États-Unis

• Changements
climatiques et
transparence

Fonds Desjardins
SociéTerre
Environnement

Desjardins
Gestion
internationale
d’actifs

États-Unis

• Intégration et divulgation
des risques ESG

Fonds
multistratégique
américain Éthique
NEI

Placements NEI

États-Unis

• Changements
climatiques et
transparence

Fonds Desjardins
SociéTerre
Environnement

Desjardins
Gestion
internationale
d’actifs

France

• Meilleures pratiques
lors de l’émission
d’obligations vertes

Fonds Desjardins
SociéTerre
Obligations
environnementales

Mirova

États-Unis

• Changements
climatiques et
transparence

Fonds Desjardins
SociéTerre
Environnement

Desjardins
Gestion
internationale
d’actifs

• Changements
climatiques
• Droits de la personne
Telus

Canada

• Vie privée
• Cybersécurité
• Rémunération des
dirigeants

TenneT

The Priceline
Group

Thermo Fisher
Scientific

T-Mobile

Unibail-Rodamco

Windstream
Holdings
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Cible atteinte

COMPAGNIE

Winpak

Positif

Neutre

Interrompu

PAYS

ENJEUX LIÉS AUX FACTEURS ESG

Canada

• Changements
climatiques et
transparence
• Intégration et divulgation
des risques ESG

Xylem

États-Unis

• Pratiques de
gouvernance et droits
des actionnaires
• Changements climatiques
et transparence

Yum ! Brands

États-Unis

• Bien-être animal
• Accès à l’alimentation

Négatif

FONDS

RESPONSABLE
DU DIALOGUE

Fonds Spécialisé
d’actions Éthique
NEI

Placements NEI

Fonds Desjardins
SociéTerre
Technologies
propres

Impax Asset
Management

Fonds
multistratégique
américain Éthique
NEI

Placements NEI

Pour toute question ou tout commentaire, n’hésitez pas à communiquer avec nous : ir@desjardins.com.
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NOTES
1

Lien dynamique : https://www.fondsdesjardins.com/information/politique-d-investissement-responsable.pdf

2

Plus précisément, l’entité juridique signataire des PRI est Desjardins Société de placements, laquelle est détentrice de la gamme de produits
des Fonds Desjardins.

3

Cette période de divulgation des votes est choisie en fonction des exigences réglementaires qui encadrent la divulgation de l’exercice du droit
de vote par procuration des Fonds Desjardins.

4

La Loi canadienne sur les sociétés par actions ne permet pas de voter contre un administrateur, mais seulement de s’abstenir.
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-44/ consulté le 17 février 2017.

5

Notre pratique consiste à voter contre le président du conseil d’administration lorsqu’il n’y a pas de comité des mises en candidature.

6

Le vote consultatif sur la rémunération des dirigeants est une pratique qui consiste à soumettre à l’approbation des actionnaires une
proposition non contraignante sur le mode de rémunération des hauts dirigeants. Cette pratique ne constitue pas une obligation
réglementaire, mais fait désormais partie des meilleures pratiques de gouvernance à la suite de nombreuses campagnes d’actionnariat engagé
ayant été menées au Canada et aux États-Unis.

7

Desjardins devient membre de la Coalition nationale pour le leadership en matière de tarification du carbone, https://blogues.desjardins.com/
communiques-de-presse/2016/07/desjardins-devient-membre-de-la-coalition-nationale-pour-le-leadership-en-matiere-de-tarificationdu.php consulté le 17 février 2017.

8

Santini, Jean-Louis, L’année 2016 devient la plus chaude jamais enregistrée depuis 1880, Le Devoir, 19 janvier 2017 http://www.ledevoir.com/
environnement/actualites-sur-l-environnement/489471/nouveau-record-de-chaleur-sur-terre-en-2016 consulté le 17 février 2017.

9

Forum économique mondiale, The Global Risk Report, 12e éditions, http://www3.weforum.org/docs/GRR17_Report_web.pdf consulté
le 17 février 2017.

10

Carney Mark, Breaking the tragedy of the horizon - climate change and financial stability, 2015, http://www.bankofengland.co.uk/
publications/Pages/speeches/2015/844.aspx consulté le 17 février 2017.

11

Suncor Énergie, Circulaire de sollicitation de procurations par la direction, 2016, p. A-1 : http://www.suncor.com/fr-CA/centre-desinvestisseurs/rapports-financiers/rapport-annuel, consulté le 17 février 2017.

12

Ibid

13

Haut-Commissariat des Nations Unies sur les droits de l’homme : Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, 2011 :
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_FR.pdf consulté le 17 février 2017.

14

Mirova, Rapport d’engagement 2015, http://www.mirova.com/Content/Documents/Mirova/publications/VF/Vote%20et%20engagement/
Mirova%20Rapport%20engagement%202015_FR.pdf consulté le 17 février 2017
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