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Le pouvoir de l’engagement actif reflété par la Liste 
Focus 2020 de NEI 

 
 

• La gouvernance, la transition énergétique, les droits de la personne parmi les principaux thèmes 
de dialogues de cette année   

• Engagement auprès notamment de Suncor, Google, GM, Starbucks, Amazon et Johnson & 
Johnson  

• 90 % des sociétés ont accueilli « favorablement » ou « très favorablement » notre engagement 
de 2019 

  
 
TORONTO, le 11 mars 2020 – Placements NordOuest et Éthiques S.E.C. Placements NEI (ou « NEI ») a 
communiqué aujourd’hui sa Liste Focus annuelle d’engagement auprès des entreprises pour 2020. 
Publiée chaque année depuis 2002, la Liste Focus identifie les principaux thèmes environnementaux, 
sociaux et de gouvernance (5 en 2020) ainsi que les sociétés auprès desquelles NEI s’engagera pour 
faire progresser ces enjeux.  Il s’agit du plus important programme dans sa catégorie au Canada. La Liste 
Focus contient une évaluation des progrès effectués l’année précédente dans l’amélioration de la valeur 
des placements et l’établissement d’un avenir plus durable que peuvent consulter les gestionnaires 
d’actif, les conseillers financiers, les investisseurs institutionnels et les particuliers ainsi que les autres 
parties prenantes.  
 
« Nous avons affiné notre programme d’engagement auprès des sociétés durant de nombreuses années 
pour en faire un puissant outil de changement pour le compte de nos investisseurs et autres parties 
prenantes », a déclaré Jamie Bonham, directeur, Dialogues d’entreprise, Placements NEI. « Nous 
utilisons notre influence auprès de nombreuses sociétés de différents secteurs et, cette année, nous 
aiderons en particulier les entreprises énergétiques à opérer leur transition vers un avenir sobre en 
carbone et de façon générale à ce que les droits de la personne représentent une priorité dans 
l’économie numérique », a-t-il ajouté.   « Maintenant que l’investissement responsable suscite 
sérieusement l’intérêt des investisseurs canadiens, nous sommes particulièrement ravis de décrire les 
avantages d’un engagement actif auprès des sociétés. »  
 
L'approche de NEI en matière d'engagement auprès des sociétés s'inscrit dans un modèle exclusif qui 
intègre des méthodes et des principes reconnus à l'échelle internationale, comme les Principes pour 
l'investissement responsable, les lignes directrices des Nations unies sur les entreprises et les droits de 
la personne, les objectifs de développement durable des Nations unies, ou les Principes directeurs de 
l’OCDE.   
 
 
Cinq thèmes de prédilection 
 

1. Gouvernance. Nous aborderons, parmi les aspects primordiaux de nos dialogues de 2020, des 
sujets tels que la diversité au conseil d'administration, l'indépendance des administrateurs, 
l'arrimage d'une rémunération équitable à des résultats ESG et la supervision efficace des 
principaux enjeux ESG.  

2. Transition énergétique. Nous favoriserons d’importantes initiatives collectives visant notamment 
Suncor, Canadian Natural Resources, Cenovus et GM afin de soutenir des progrès à l’échelle 

https://www.neiinvestments.com/documents-fr/FocusList/Focus%20List%202020%20FR.pdf


 
sectorielle sur des normes de politique et de performance et traiterons le besoin d’une réponse 
responsable aux enjeux posés par un avenir sobre en carbone.    

3. Consommation responsable. L'élimination des déchets de plastique demeure au cœur de nos 
efforts. Nous continuerons à encourager les sociétés tournées vers l'avenir et orientées vers 
l'action telles que Starbucks et Unilever à atteindre leurs objectifs, tout en profitant de l'occasion 
pour obtenir des engagements similaires d’autres sociétés. 

4. Droits de la personne. Nous continuerons à placer les droits de la personne au centre de la 
nouvelle économie numérique, en nous engageant auprès de sociétés comme Google et 
Amazon afin de promouvoir la protection des droits numériques et droit à la confidentialité sur 
Internet ainsi que la compréhension des relations entre droit de la personne et intelligence 
artificielle. 

5. Santé et bien-être. Nous continuerons à favoriser un accès équitable et abordable à une 
alimentation nutritive et aux médicaments d'importance critique, en nous engageant auprès de 
PepsiCo, Johnson & Johnson et d’autres sociétés. 

 
90 % des sociétés ont accueilli « favorablement » ou « très favorablement » notre engagement 
 
En 2019, nous avons dialogué intensivement avec 86 sociétés, au moyen notamment de réunions, de 
conversations téléphoniques, de résolutions d'actionnaires et d’autres formes de communication. 90 % de 
ces sociétés ont accueilli « favorablement » ou « très favorablement » notre engagement Le graphique ci-
dessous illustre la progression des résultats auprès de ces sociétés. 
 

 
 
De plus, NEI a voté 10 775 résolutions par procuration à 858 assemblées générales au cours d’une 
année 2019 historique pour NEI sur le plan de la portée de son programme de vote par procuration. 
 

Pour visualiser la Liste Focus d’engagement des sociétés, veuillez visiter 
https://www.neiinvestments.com/pages-fr/responsible-investing/esg-difference/focus-list/ 
 
 
À propos de Placements NEI   
 
Placements NordOuest et Éthiques S.E.C. NEI est un gestionnaire d'actifs canadien mobilisé à offrir des 
solutions de placement ciblées qui bénéficient des conseils des meilleurs gestionnaires de portefeuille 
indépendants de leur catégorie. La gestion rigoureuse et active de NEI se concentre depuis longtemps 
sur les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance, instaurant avec les sociétés un 
programme d’engagement bien défini afin de créer durablement de la valeur. NEI est entièrement 
détenue par Patrimoine Aviso, une société de services financiers intégrés d'envergure nationale cumulant 

un actif de plus de 65 milliards $. Pour de plus amples renseignements, consultez le site 
www.PlacementsNEI.com.  

https://www.neiinvestments.com/pages-fr/responsible-investing/esg-difference/focus-list/
http://www.placementsnei.com/
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