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SOMMAIRE DES ACTIVITÉS
Rôle de NEI en matière d’engagement  

Au quatrième trimestre, nous avons mené 67 % de 
nos activités d’engagement, c’est-à-dire que nous les 
avons menées nous-mêmes, ou que nous avons dirigé 
ou codirigé un petit groupe ou une collaboration avec 
d’autres investisseurs. Les responsables sont chargés 
d’établir le programme et la stratégie d’orientation de 
l’engagement ainsi que d’assurer la présidence des 
rencontres et l’organisation de la correspondance avec 
une société. Notre approche continue en matière de 
biodiversité a compté pour une grande partie de notre 
intervention autonome, tout comme notre campagne 
annuelle « Échos sur les votes par procuration », dans 
le cadre de laquelle nous avons souligné les enjeux 
liés à la diversité des conseils d’administration, à la 
rémunération équitable et à la gouvernance climatique. 
Nous avons également rencontré les cinq plus grandes 
banques canadiennes pour discuter de leurs stratégies 
de carboneutralité. Notre soutien continu à l’égard des 
groupes d’investisseurs à grande échelle – comme 
le Business Benchmark on Farm Animal Welfare et 
l’indice Access to Nutrition – explique en grande partie 
notre participation moins intensive. 

Instructions de vote  

Au quatrième trimestre, nous avons exercé notre 
droit de vote à 65 assemblées. Nous avons appuyé la 
direction dans 60 % des questions soumises au vote. 
Les votes contre la direction portaient principalement 
sur l’élection des administrateurs et découlaient de 
préoccupations comme la faible indépendance du 
conseil d’administration, le manque de diversité, la 
structure à deux catégories d’actions assortie de 
droits de vote inégaux, l’absence d’indépendance de 
la présidence et les questions de rémunération. Nous 
avons appuyé 9 des 11 propositions d’actionnaires qui 
ont fait l’objet d’un vote au cours de la période. Les 
propositions portaient notamment sur les vérifications 
relatives aux droits civils, les risques liés à la chaîne 
d’approvisionnement, la transparence fiscale et 
l’utilisation par le gouvernement de la technologie 
Microsoft.

Participation succincte au sein d’un groupe d’investisseurs

Intervention autonome

Participation au sein d’un groupe d’investisseurs
Coresponsable d’un groupe d’investisseurs
Responsable d’un groupe d’investisseurs

14 % 56 %

4 %

20 %

7 %

En faveur de la direction
Contre la direction

40 %60 %

Qu’est-ce que l’actionnariat actif?

Notre équipe ESG s’engage activement auprès des sociétés détenues dans nos fonds afin de protéger et 
d’accroître la valeur pour les investisseurs, tout en ayant une influence sur les responsabilités qu’endossent 
toutes les parties prenantes. Nous discutons directement avec les sociétés pour les informer des risques 
environnementaux, sociaux et de gouvernance, et nous proposons des solutions qui pourraient les aider 
à s’améliorer. Nous votons également aux assemblées générales annuelles sur des questions comme les 
nominations au conseil d’administration, la bonne gouvernance et les propositions d’actionnaires.
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Engagement par secteur

Au cours du trimestre, nous avons engagé le 
dialogue avec des sociétés de plusieurs secteurs 
sur divers thèmes. Notre engagement a été le plus 
important dans le secteur de la consommation de 
base. Près de la moitié des discussions ont porté 
sur les risques liés à la biodiversité qui guettent le 
secteur; les autres discussions ont surtout eu trait 
au bien-être des animaux d’élevage. Nos dialogues 
sur la carboneutralité ont visé plusieurs secteurs – 
de l’énergie et des matériaux à la consommation de 
base et aux services financiers –, tout comme nos 
efforts de rétroaction sur les votes par procuration 
axés sur la rémunération équitable, la diversité et 
l’inclusion. Le secteur des soins de santé, qui a 
compté pour 15 % de nos activités d’engagement 
pendant le trimestre, a été largement ciblé pour 
des questions d’accès équitable et de diversité et 
d’inclusion.  

Votes par pays

Plus du tiers des rencontres pendant le trimestre 
ont eu lieu aux États-Unis. Les autres se sont tenues 
notamment au Royaume-Uni, en Australie, en 
Chine, au Canada, en Inde et en France. Toutes les 
résolutions des actionnaires ayant fait l’objet d’un vote 
(11 en tout) pendant le trimestre ont été déposées 
auprès de trois sociétés américaines : le distributeur 
d’aliments Sysco Corporation, Microsoft et KLA 
Corporation, un fournisseur d’équipement pour 
l’industrie des semi-conducteurs.

23 %
15 %
14 %
12 %
12 %
6 %
5 %
5 %
5 %
2 %

Consommation de base
Soins de santé
Biens de consommation discrétionnaire
Énergie
Technologies de l’information
Services financiers
Industrie
Matériaux
Services de communication
Services publics

37 %
8 %
8 %
6 %
6 %
5 %
3 %
3 %
3 %
21 %

États-Unis
Australie
Chine
Canada
Royaume-Uni
Inde
Îles Caïmans
Chypre
France
Autres
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PLEINS FEUX SUR LE THÈME  
PRINCIPAL : LA BIODIVERSITÉ
La communication initiale sur la biodiversité montre que les 
sociétés sont à différents stades
Équipe de l’investissement responsable et des services ESG de NEI

Notre première année durant laquelle nous avons 
ajouté la biodiversité en tant que thème principal de 
l’engagement auprès des sociétés et de la promotion 
de politiques s’est terminée sur une vague d’activités, 
et a été couronnée par la participation à la conférence 
de la COP15 à Montréal. Michela Gregory, directrice des 
Services ESG, faisait partie d’une délégation formée par 
les Principes pour l’investissement responsable (PRI). 
Le 13 décembre, pour coïncider avec la conférence, les 
PRI ont publié une déclaration d’investisseurs en faveur 
d’un Cadre mondial de la biodiversité; NEI faisait partie 
des 150 signataires gérant ensemble plus de 24 000 
milliards de dollars américains. 

Les activités de sensibilisation auprès des entreprises 
se sont poursuivies à plein régime aux troisième et 
quatrième trimestres. En plus de notre engagement 
collaboratif avec les autres signataires de la lettre 
d’engagement du secteur financier sur l’élimination 
de la déforestation causée par les produits de base 
(en anglais seulement), nous avons mis en place 
des interventions autonomes sur la biodiversité et la 
déforestation. Nous avons mobilisé 27 sociétés au 
moyen d’une combinaison de lettres (envoyées par 
courriel) et de rencontres. Nous leur avons demandé 
de nous en dire plus sur ce qui suit :

• Leur dépendance à la nature et leur impact sur 
celle-ci

• La façon dont elles atténuent et gèrent les risques 
et les occasions liés à la nature

• Si elles prévoient s’engager à éliminer la 
déforestation causée par l’exploitation des produits 
de base (si cela s’applique à leurs activités)
 - La façon dont elles comptent mettre en œuvre 
les engagements déjà pris pour éliminer ce type 
de déforestation

Ce premier point de contact avait comme principal 
objectif de mieux comprendre la capacité des sociétés 

en portefeuille à évaluer les risques et les occasions 
liés à la nature et à y répondre. Nous reconnaissons 
que la divulgation dans ces domaines est nouvelle et 
peu familière pour de nombreuses organisations; c’est 
pourquoi nous voulions établir une base de référence 
pour nos propres attentes en matière de pratiques 
d’entreprise. Nous avons notamment communiqué 
avec Kellogg, Samsung, Coca-Cola, la société 
française de soins de santé Sanofi et le conglomérat 
technologique chinois Tencent.

Afin de cibler les entreprises, nous nous sommes 
appuyés sur les données du Forum économique 
mondial, de PwC et de la liste Forest 500 de Global 
Canopy pour déterminer les secteurs qui dépendent 
le plus de la biodiversité et qui ont le plus d’impact sur 
celle-ci. Nous avons ensuite comparé ces secteurs à 
nos placements. Nous avons cherché à rencontrer les 
sociétés qui avaient fait des progrès à différents égards 
afin de comprendre leurs difficultés et leurs réussites. 
Nos questions étaient tirées du cadre LEAP du Groupe de 
travail sur la divulgation de l’information financière liée à 
la nature : localiser votre interface avec la nature; évaluer 
vos dépendances et impacts; apprécier les risques et 
opportunités; préparer à y répondre et à faire rapport. 

Les réponses reçues à ce jour indiquent que les sociétés 
reconnaissent l’importance cruciale de la biodiversité 
tout en affichant un large éventail de maturité. Certaines 
ont été à l’avant-garde de leur secteur en évaluant leurs 
dépendances et impacts et en prenant des engagements 
audacieux, tandis que d’autres sont au début de leur 
parcours et attendent des conseils des investisseurs. 
Toutes les sociétés s’efforcent de trouver une façon de 
présenter de l’information utile.

Nous continuerons d’accorder plus d’attention à la 
biodiversité durant la nouvelle année. Les détails de 
notre approche seront annoncés dans notre liste de 
sociétés prioritaires pour 2023 qui sera publiée en mars.

https://www.tfaforms.com/4934254
https://www.tfaforms.com/4934254
https://www.tfaforms.com/4934254
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FAITS SAILLANTS DE L’ENGAGEMENT
Nintendo entreprend les premières étapes 
pour améliorer sa culture en milieu de 
travail

Objectifs de la rencontre : établir la relation (première 
activité d’engagement auprès de la société); accent 
sur la culture du milieu de travail, et la diversité, 
l’équité et l’inclusion (DEI).

En tant qu’entreprise japonaise exerçant ses activités 
à l’échelle mondiale, Nintendo doit composer avec 
des circonstances uniques par rapport à ses pairs 
au chapitre de la gestion de la culture en milieu de 
travail et des questions de DEI. Par exemple, au 
Japon, les femmes ne représentent que 5 % de la 
direction de Nintendo. Nintendo reconnaît qu’elle a 
du travail à faire dans ces domaines pour répondre 
aux attentes croissantes des parties prenantes à 
l’échelle mondiale. Nous avons indiqué que c’était 
correct d’avoir un programme de DEI souple adapté à 
chaque région (Japon, États-Unis, Europe, Australie), 
mais que nous voulions une meilleure divulgation 
concernant la responsabilité et le processus de 
résolution des problèmes en milieu de travail. 
Nintendo a indiqué qu’elle revoyait ses relations avec 
les travailleurs contractuels, lesquels ont fait l’objet 
de critiques dernièrement aux États-Unis. 

Étapes suivantes : nous déterminerons les points à 
améliorer et communiquerons nos idées lors de notre 
prochaine rencontre.

Beaucoup d’attentes concernant le nouveau 
chef de la direction de Johnson & Johnson

Objectifs de la rencontre : comprendre l’approche de 
la société pour respecter ses principes; discuter de 
l’établissement des prix et de l’accès.

Nous nous sommes joints à un petit groupe 
d’investisseurs pour une rencontre de deux heures 
avec la haute direction de la société; durant celle-ci, 
le nouveau chef de la direction a notamment expliqué 
comment il entend continuer de défendre les valeurs 
et les attentes par rapport aux principes de la société. 
Nous avons exigé une transparence plus grande à 
l’égard de l’établissement des prix des médicaments, 

un sujet notoirement complexe. Nous avons appris 
que la société examine des façons de s’attaquer à 
l’inégalité croissante aux États-Unis et de déterminer 
le rôle qu’elle peut jouer pour améliorer l’équité dans 
l’accès aux soins, par exemple, en investissant dans 
des organismes sans but lucratif qui soutiennent la 
santé des collectivités. 

Étapes suivantes : le groupe d’investisseurs souhaite 
organiser une rencontre de suivi pour en savoir plus 
sur l’établissement des prix des médicaments de la 
société.

Cible d’émissions audacieuses de Canadian 
Natural Resources

Objectifs de la rencontre : faire pression pour obtenir 
des cibles de carboneutralité plus ambitieuses et 
précises.

En tant que coresponsables de l’engagement auprès 
de Canadian Natural Resources dans le cadre de 
l’initiative Climate Action 100+, nous avons incité la 
société à suivre le rythme de ses pairs en matière de 
stratégie climatique. Au fil des ans, notre dialogue 
a principalement porté sur une demande de cibles 
de réduction des émissions plus ambitieuses à 
l’échelle de la société et, le 30 novembre dernier, cette 
dernière a annoncé qu’elle visait une réduction de 
40 % des émissions absolues de portées 1 et 2 d’ici 
2035. Ce changement est le bienvenu et la nouvelle 
cible est plutôt audacieuse. Les sociétés du secteur 
hésitent habituellement à fixer des cibles pour les 
émissions absolues, préférant s’en remettre aux 
mesures plus courantes de l’intensité des émissions. 
Cet engagement de l’une des plus grandes sociétés 
pétrolière et gazière au Canada fera en sorte que les 
discussions avec les joueurs de ce secteur porteront 
davantage sur la nécessité d’effectuer des réductions 
absolues. 

Étapes suivantes : nous attendons avec intérêt de 
discuter avec la société de ses plans pour atteindre 
sa cible. 
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RAPPORT D’ÉTAPE : NUTRIEN
Secteur 
Matériaux

Thème principal; sous-thème(s) 
Carboneutralité; gouvernance  

Objectifs de développement durable des  
Nations Unies connexes

Activité d’engagement 
Vérification autonome

Réactivité 
Réactive

État des placements (peut changer sans préavis) 
Fonds d’actions canadiennes ER NEI; Fonds de 
dividendes canadiens NEI; Fonds indiciel canadien 
amélioré ESG NEI

Nutrien a confiance dans sa trajectoire vers la carboneutralité 

Objectifs : s’informer sur la stratégie climatique et les 
mesures à prendre pour atteindre la carboneutralité; 
accroître la confiance à l’égard du plan de relève du 
chef de la direction

Nutrien semble avoir repris le contrôle après une 
succession de dirigeants à sa tête; Ken Seitz, 
président et chef de la direction actuel, a été nommé 
chef intérimaire en janvier et a officiellement pris 
les rênes en août. Nous avons rencontré la société 
en novembre afin de discuter de son approche en 
matière de planification de la relève et d’en apprendre 
davantage sur sa stratégie climatique.

Chaque fois que l’équipe de direction d’une société 
éprouve des difficultés, la question de la surveillance 
du conseil et de la culture d’entreprise se pose. 
Nutrien a expliqué le processus de vérification 
améliorée qu’elle a mis en place pour M. Seitz, 
soulignant qu’aucun autre changement n’a été 
apporté à la haute direction ni à l’orientation 
stratégique. Elle a souligné que la culture et la 
sécurité sont les principales priorités du nouveau chef 
de la direction.

Nutrien a indiqué qu’elle fait des progrès dans 
l’établissement de cibles de carboneutralité. Des 
consultants externes l’aident à mieux comprendre 
l’importance relative des émissions de portée 3 
et elle s’appuie sur l’initiative des cibles fondées 
sur la science pour établir des cibles propres à 

l’industrie des engrais. Elle s’intéresse aussi aux 
outils conçus pour reconnaître les efforts de réduction 
des émissions d’une société au sein de sa chaîne 
de valeur et de son industrie. Nutrien s’est imposée 
comme chef de file dans la collaboration avec les 
acteurs en amont et en aval pour réduire l’impact 
climatique.

L’une des principales contributions de Nutrien à une 
économie sobre en carbone pourrait provenir de la 
production d’ammoniac propre. Dans un communiqué 
publié en mai, la société a indiqué qu’elle évaluait 
une installation en Louisiane qui pourrait atteindre 
l’empreinte carbone la plus faible de toutes les usines 
à cette échelle et qui est susceptible de passer à 
des émissions carboneutres en y apportant des 
modifications. Dans le cadre d’un projet connexe, 
Nutrien s’associe à Exmar, un fournisseur de 
solutions de transport en mer, pour déployer un navire 
alimenté à l’ammoniac dès 2025.

Étapes suivantes : passer en revue la façon dont 
le conseil supervise et utilise les évaluations de la 
culture d’entreprise et communiquer nos attentes à 
l’égard des sociétés relativement à notre stratégie 
climatique. 
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RAPPORT D’ÉTAPE : BANQUE TD
Secteur 
Services financiers

Thème principal; sous-thème(s) 
Carboneutralité  

Objectifs de développement durable des  
Nations Unies connexes

Activité d’engagement 
Vérification autonome

Réactivité 
Réactive

État des placements (peut changer sans préavis) 
Fonds d’actions canadiennes ER NEI, Fonds 
d’obligations canadiennes NEI, Fonds de dividendes 
canadiens NEI, Fonds d’actions canadiennes NEI, Fonds 
indiciel canadien amélioré ESG NEI, Mandat NEI revenu 
fixe, Mandat NEI actions mondiales, Fonds équilibré 
durable mondial NEI, Fonds croissance et revenu NEI

La TD se démarque par son choix en matière de réduction des émissions

Objectifs : évaluer les progrès vers la carboneutralité, 
comparer les stratégies climatiques des banques 
canadiennes et en exposer les différences

Nous avons rencontré cinq banques au quatrième 
trimestre afin de poursuivre notre engagement 
pluriannuel sur leur rôle dans la transition mondiale 
vers la carboneutralité et leur capacité unique 
d’accélérer la décarbonation des sociétés au sein 
de leurs portefeuilles de prêts. Il reste beaucoup à 
faire, mais toutes les banques consacrent de réelles 
ressources à ce défi complexe. 

À bien des égards, les approches des banques 
sont semblables. Elles sont membres de l’alliance 
bancaire Net Zéro; elles sont alignées sur le 
scénario de carboneutralité d’ici 2050 de l’Agence 
internationale de l’énergie (bien qu’elles semblent 
s’en éloigner de différentes façons); et elles 
veulent soutenir les secteurs à fortes émissions en 
fournissant le capital nécessaire pour effectuer la 
transition plutôt que de refuser le financement. Elles 
mettent toutes sur pied des services-conseils pour 
aider les sociétés à élaborer des plans de transition. 

Mais il y a des différences. La TD a répliqué aux 
critiques selon lesquelles ses cibles pour le secteur 
de l’énergie étaient fondées sur l’intensité en 
s’engageant à divulguer les émissions absolues 
associées à ces sociétés. Elle a aussi intégré ses 

activités de souscription dans la fixation de cibles, ce 
qui lui a permis de dresser un portrait plus complet 
de son exposition. Par ailleurs, ses cibles dans le 
secteur de l’énergie englobent l’ensemble de la 
chaîne de valeur : en amont, au milieu et en aval. 
Pour ce faire, elle utilise l’intensité des émissions 
économiques plutôt que l’intensité des émissions 
physiques pour mesurer la réduction des émissions 
de carbone. En mesurant l’intensité des émissions 
par unité de chiffre d’affaires plutôt que par baril de 
pétrole, la TD peut non seulement inclure un plus 
vaste éventail de sociétés dans ses calculs, mais aussi 
mieux saisir la mesure dans laquelle une société 
réduit ses risques grâce à la diversification. Mais il y a 
un inconvénient : l’intensité économique peut fluctuer 
en fonction des hausses et des baisses du chiffre 
d’affaires qui ne sont peut-être même pas liées aux 
efforts de réduction des émissions. La société est 
consciente des risques et affirme qu’elle s’efforcera 
de les atténuer. 

Étapes suivantes : organiser une rencontre de suivi 
sur la biodiversité.
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FAITS SAILLANTS DE L’ENGAGEMENT 
DES SOUS-CONSEILLERS
Federated Hermes

L’étude de cas suivante sur l’engagement auprès de Novo Nordisk a été fournie à NEI par notre sous-
conseiller, Federated Hermes.

Nous avons rencontré le chef des relations avec les investisseurs pour obtenir des mises à jour sur la stratégie 
ESG de la société, conformément aux objectifs établis lors des activités d’engagement précédentes. Nous 
avons remis en question la stratégie de diversité des genres de la société et avons encouragé cette dernière à 
établir des politiques d’embauche favorables au recrutement des femmes. La société nous a informés qu’elle 
s’était fixé comme objectif d’accroître la diversité des genres au sein de la haute direction pour la porter à 45 
% et de tenir des réunions trimestrielles pour discuter des progrès réalisés. La société a également souligné 
que la récente élection d’une femme de nationalité chinoise au sein de son conseil d’administration témoigne 
de l’importance qu’elle accorde à la diversité des genres, des opinions et des expériences.

Nous avons également cherché à obtenir l’assurance que les compétences des membres du conseil 
d’administration étaient régulièrement évaluées et nous avons été heureux d’apprendre que des évaluations 
internes étaient effectuées chaque année et des évaluations externes, tous les trois ans. Nous avons fait part 
de nos attentes à l’égard de mises à niveau régulières pour combler les lacunes potentielles, principalement 
en recherche et développement.

Concernant sa stratégie environnementale, la société a expliqué qu’elle avait pris l’engagement interne 
d’atteindre la carboneutralité d’ici 2045, même si elle n’avait pas encore de plan détaillé; et elle a également 
établi des cibles à court terme. Nous avons aussi cherché à en apprendre davantage sur les programmes de 
recyclage et de retour de la société. Cette dernière a précisé qu’elle mettait l’accent sur l’expansion des soins 
de santé, les plastiques demeurant une priorité comme le montrent ses travaux actuels visant à transformer 
son stylo circulaire à insuline en une solution pour l’industrie, avec des projets pilotes dans plusieurs pays.

Nous avons également interrogé la société sur sa stratégie en matière de biodiversité et son manque actuel 
de cibles et nous l’avons encouragée à effectuer une évaluation de ses impacts et de ses dépendances. Nous 
avons cherché à obtenir de plus amples renseignements sur la stratégie de la société en matière d’accès 
aux médicaments. Elle a déclaré que son objectif principal était de construire une solution durable à long 
terme, non fondée sur des dons, afin de bâtir des infrastructures améliorées pour faciliter l’éducation et les 
procédures de diagnostic. Elle nous a également informés qu’elle travaillait à des solutions ciblées pour 
faciliter l’établissement des prix de l’insuline et l’accès à celle-ci dans les pays à revenu faible et intermédiaire.
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PROMOTION DE POLITIQUES
Un appel à l’action clair et ambitieux pour la nature lors de  
la COP15  
Michela Gregory, directrice, Services ESG

Même avant que les appels répétés en faveur 
d’un financement favorable à la nature n’aient été 
exprimés lors de la COP15, de nombreux acteurs 
de la communauté financière reconnaissaient le 
rôle important que les investisseurs peuvent et 
devraient jouer. La COP15 est la Conférence des 
Nations Unies sur la biodiversité qui a débuté en 
2022 à Kunming, en Chine, et qui s’est poursuivie à 
Montréal en décembre. J’y ai participé au nom de 
NEI dans le cadre d’une délégation organisée par les 
PRI. Alors que les représentants gouvernementaux 
se réunissaient, les institutions financières ont 
signé une déclaration d’investisseurs (en anglais 
seulement) appelant les dirigeants mondiaux 
à adopter un Cadre mondial de la biodiversité 
ambitieux lors de la COP 15. NEI est l’un des 
investisseurs signataires, car nous sommes d’avis 
que l’ambition des gouvernements aidera à accélérer 
la cadence pour mettre rapidement en branle les 
mesures essentielles pour régler les problèmes liés 
à la nature et à la perte de biodiversité. 

La déclaration a été coordonnée par trois entités :  
les PRI, l’Initiative financière du Programme des 
Nations Unies pour l’environnement et la Finance for 
Biodiversity Foundation. La déclaration appelle les 
gouvernements à prendre des mesures coordonnées 
sur les questions des changements climatiques et de 
la perte de biodiversité d’une manière qui freinerait 
et inverserait la perte de la nature d’ici 2030. 

Comme prévu, la déclaration des investisseurs 
concorde bien avec les éléments du Cadre mondial de 
la biodiversité. Ce dernier comprend un engagement 
à conserver et à gérer 30 % de la nature, en mettant 
l’accent sur les zones prioritaires pour la biodiversité 
et le fonctionnement des écosystèmes d’ici 2030 
(connues sous le nom de « cible 30 × 30 »). Le cadre 
présente également des objectifs plus larges, comme 
la valorisation et le rétablissement de la nature à 
l’échelle mondiale d’ici 2050. 

L’écart de financement par rapport aux ambitions 
liées à la nature a été un enjeu important à la 
conférence. Bien entendu, le financement public 
a fait partie des discussions, mais de nombreux 
participants ont reconnu que la communauté 
financière devait absolument s’engager à tenir 
compte de la biodiversité dans ses décisions.

En particulier, le rôle des entreprises et des 
institutions financières est mentionné dans le cadre 
et a été préconisé par de nombreuses personnes à 
Montréal. La cible 15 précise que la communauté 
des affaires et des finances doit surveiller, évaluer 
et divulguer de façon transparente ses risques, ses 
dépendances et ses impacts sur la biodiversité. 
Même si des efforts sont actuellement déployés, 
il faudra beaucoup de travail. NEI a commencé à 
mobiliser les sociétés en portefeuille à ce sujet et 
nous collaborons avec d’autres investisseurs qui 
partagent notre point de vue afin d’obtenir plus 
de renseignements sur les questions liées à la 
nature. Afin d’assurer la transparence, nous nous 
attendons à ce que les discussions se poursuivent 
entre la communauté financière et les organismes 
de normalisation, comme le Groupe de travail sur la 
divulgation de l’information financière liée à la nature. 
Nous attendons avec intérêt de profiter des occasions 
qui se présenteront au cours de la prochaine année 
pour collaborer avec d’autres parties prenantes afin 
de faciliter des mesures positives.

 

https://www.unpri.org/download?ac=17383


RAPPORT D’ACTIONNARIAT ACTIF –T4 2022     10 «

FAITS SAILLANTS DES POLITIQUES

Thème principal : Biodiversité

• Nous avons appuyé la déclaration du secteur financier privé lors de la Conférence 
des Parties à la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique (COP15), qui 
appelle les gouvernements à fournir une entente qui énonce clairement les actions à 
prendre pour aligner tous les acteurs économiques, y compris le domaine de la 
finance, pour freiner et inverser les pertes liées à la nature, et contribuer aux 
solutions axées sur la nature face aux changements climatiques, à une transition 
juste et équitable et à d’autres défis liés au développement durable.

• Nous avons participé à une table ronde de l’initiative Conversation Exchange 
d’Environnement et Changement climatique Canada afin de fournir des 
commentaires sur celle-ci.

• NEI a participé à la recherche de l’Université de Waterloo sur les risques liés à l’eau; 
l’objectif du projet était de comprendre la relation entre la perception des risques liés 
à l’eau et l’évaluation des risques en Ontario. 

• Nous avons rencontré les fournisseurs de données ESG dans le cadre du groupe de 
travail Finance Sector Deforestation Action afin de mettre l’accent mis sur la 
déforestation comme secteur prioritaire pour le développement de produits et pour 
expliquer le type de données qui seraient utiles aux investisseurs.

Thème principal : Carboneutralité

• Nous avons signé une lettre d’investisseurs adressée à la Securities Exchange and 
Commission des États-Unis pour exhorter cette dernière à aller de l’avant avec le 
cadre de divulgation d’information sur les changements climatiques qu’elle a 
proposé, en raison des préoccupations selon lesquelles certaines sociétés exerçaient 
des pressions pour que la proposition soit considérablement édulcorée.



RAPPORT D’ACTIONNARIAT ACTIF –T4 2022     11 «

• Nous avons renouvelé notre appui à la Déclaration des investisseurs mondiaux aux 
gouvernements sur la crise climatique d’Investor Agenda, laquelle appelle les 
gouvernements à continuer d’accroître leurs ambitions en matière de lutte contre les 
changements climatiques; la déclaration a été signée par 604 investisseurs, 
représentant un actif sous gestion de près de 42 000 milliards de dollars américains.

• Nous avons formulé des commentaires à l’appui des changements ambitieux 
apportés par le gouvernement fédéral à son projet de cadre réglementaire visant à 
réduire les émissions de méthane provenant de l’industrie pétrolière et gazière.

Autres

• Nous avons participé à une table ronde ayant trait au centre d’excellence sur les 
facteurs ESG du gouvernement de la Colombie-Britannique afin de fournir des 
commentaires sur celui-ci.

• Nous avons formulé des commentaires à la Commission des valeurs mobilières de 
l’Ontario concernant son énoncé de priorités pour 2023. Nous avons encouragé la 
Commission à continuer de mettre l’accent sur la DEI en tant que domaine prioritaire, 
à établir des normes obligatoires en matière de communication de l’information 
relative au climat et à s’assurer qu’elle tient compte de la réalité autochtone dans 
l’élaboration de nouvelles politiques et de nouveaux engagements. 
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LISTE D’ENGAGEMENT AUPRÈS 
DES SOCIÉTÉS
Engagement par thème principal

Biodiversité
Inégalités
Carboneutralité
De la fourche à la fourchette
Droits de la personne
Gouvernance

33 %

14 %

 7 %10% 33 %

23 %

Progrès vers la cible d’engagement pour 2022

L’objectif de NEI est de s’engager auprès de sociétés 
représentant au moins 30 % de l’actif sous gestion en 
actions d’ici la fin de 2022, en hausse par rapport à la 
cible de 25 % pour 2021. Au 31 décembre 2022, l’actif 
sous gestion en actions de NEI s’élevait à 6,9 G$, et la 
cible d’engagement s’établissait à 2,1 G$.

31 décembre 2022
3,0 G$ (143 % de la cible)

31 décembre 2022
Cible de l’actif sous gestion en actions : 2,1 G$

0 % 100 %

Liste alphabétique des sociétés faisant l’objet d’engagement du 1er octobre au 31 décembre 2022

La liste peut ne pas être exhaustive. L’état des placements peut changer sans préavis.

Société Secteur Thème Sous-thème/sujet Placements de NEI 

Adidas Biens de 
consommation 
discrétionnaire

Biodiversité Déforestation Fonds de croissance mondiale NEI;  
Fonds d’actions internationales ER NEI

Alphabet Services de 
communication

Inégalités; droits 
de la personne

Rémunération 
équitable; diligence 
raisonnable en 
matière de droits de 
la personne; droits 
numériques

Fonds d’actions canadiennes ER NEI; Fonds 
de dividendes canadiens NEI; Fonds d’actions 
canadiennes NEI; Mandat NEI actions 
mondiales; Fonds d’actions mondiales ER 
NEI; Fonds de croissance mondiale NEI; 
Fonds équilibré durable mondial NEI; Fonds 
de valeur mondial NEI; Fonds d’actions 
américaines ER NEI

AltaGas Énergie Carboneutralité Engagements 
en matière de 
carboneutralité et 
plans de transition 
connexes

Fonds d’actions canadiennes ER NEI;  
Fonds d’actions canadiennes petite 
capitalisation ER NEI; Fonds d’obligations 
canadiennes NEI; Fonds indiciel canadien 
amélioré ESG NEI; Mandat NEI revenu fixe

Amazon Biens de 
consommation 
discrétionnaire

Inégalités Rémunération 
équitable

Mandat NEI actions mondiales; Fonds 
d’actions mondiales ER NEI; Fonds de 
croissance mondiale NEI; Fonds équilibré 
durable mondial NEI; Fonds d’actions 
américaines ER NEI



RAPPORT D’ACTIONNARIAT ACTIF –T4 2022     13 «

Société Secteur Thème Sous-thème/sujet Placements de NEI 

Analog Devices Technologies de 
l’information

Inégalités Rémunération 
équitable

Fonds d’actions mondiales ER NEI;  
Fonds équilibré durable mondial NEI

Apple Technologies de 
l’information

Inégalités Rémunération 
équitable

Mandat NEI actions mondiales; Fonds 
d’actions mondiales ER NEI; Fonds équilibré 
durable mondial NEI; Fonds d’actions 
américaines ER NEI

AstraZeneca Soins de santé Inégalités Accès équitable Fonds de dividendes mondial ER NEI;  
Fonds d’actions mondiales ER NEI

Atco Services 
publics

Carboneutralité Engagements 
en matière de 
carboneutralité et 
plans de transition 
connexes

Fonds indiciel canadien amélioré ESG NEI

BMO Services 
financiers

Carboneutralité; 
biodiversité

Engagements 
en matière de 
carboneutralité et 
plans de transition 
connexes; évaluation 
de l’impact et de la 
dépendance

Fonds d’obligations canadiennes NEI;  
Fonds indiciel canadien amélioré ESG NEI; 
Mandat NEI revenu fixe

Banque CIBC Services 
financiers

Carboneutralité; 
biodiversité

Engagements 
en matière de 
carboneutralité et 
plans de transition 
connexes; évaluation 
de l’impact et de la 
dépendance

Fonds d’obligations canadiennes NEI; Fonds 
de dividendes canadiens NEI; Fonds d’actions 
canadiennes NEI; Fonds indiciel canadien 
amélioré ESG NEI; Mandat NEI revenu fixe; 
Fonds croissance et revenu NEI

Banque Scotia Services 
financiers

Carboneutralité; 
biodiversité

Engagements 
en matière de 
carboneutralité et 
plans de transition 
connexes; évaluation 
de l’impact et de la 
dépendance

Fonds d’actions canadiennes ER NEI;  
Fonds d’obligations canadiennes NEI; 
Fonds de dividendes canadiens NEI; 
Fonds d’actions canadiennes NEI; Mandat 
NEI actions canadiennes; Fonds indiciel 
canadien amélioré ESG NEI; Mandat NEI 
revenu fixe; Fonds de dividendes mondial ER 
NEI; Fonds croissance et revenu NEI; Fonds 
du marché monétaire NEI

Banque TD Services 
financiers

Carboneutralité; 
biodiversité

Engagements 
en matière de 
carboneutralité et 
plans de transition 
connexes; évaluation 
de l’impact et de la 
dépendance

Fonds d’actions canadiennes ER NEI; Fonds 
d’obligations canadiennes NEI; Fonds de 
dividendes canadiens NEI; Fonds d’actions 
canadiennes NEI; Fonds indiciel canadien 
amélioré ESG NEI; Mandat NEI revenu 
fixe; Mandat NEI actions mondiales; Fonds 
équilibré durable mondial NEI; Fonds 
croissance et revenu NEI
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Société Secteur Thème Sous-thème/sujet Placements de NEI 

Bausch Health Soins de santé Inégalités Diversité, équité et 
inclusion

Fonds indiciel canadien amélioré ESG NEI; 
Fonds d’obligations mondiales à rendement 
élevé NEI

Canadian Natural 
Resources

Énergie Carboneutralité Engagements 
en matière de 
carboneutralité et 
plans de transition 
connexes

Fonds d’actions canadiennes ER NEI;  
Fonds indiciel canadien amélioré ESG NEI

Canadian Tire Biens de 
consommation 
discrétionnaire

Droits de la 
personne; 
inégalités

Risques liés 
à la chaîne 
d’approvisionnement; 
capital humain

Fonds d’actions canadiennes ER NEI;  
Fonds de dividendes canadiens NEI;  
Fonds indiciel canadien amélioré ESG NEI

Cenovus Energy Énergie Carboneutralité; 
biodiversité

Engagements 
en matière de 
carboneutralité et 
plans de transition 
connexes; évaluation 
de l’impact et de la 
dépendance

Fonds d’actions canadiennes NEI;  
Fonds indiciel canadien amélioré ESG NEI; 
Mandat NEI revenu fixe; Fonds croissance  
et revenu NEI

China Mengniu 
Dairy

Biens de 
consommation 
de base

Biodiversité Évaluation de l’impact 
et de la dépendance

Fonds d’actions mondiales ER NEI

Compass Group Biens de 
consommation 
de base

De la ferme à 
l’assiette

Bien-être animal Fonds d’obligations mondiales à rendement 
élevé NEI

ConocoPhillips Énergie Carboneutralité Engagements 
en matière de 
carboneutralité et 
plans de transition 
connexes

Placement liquidé

Cronos Group Soins de santé Inégalités Diversité, équité et 
inclusion

Fonds indiciel canadien amélioré ESG NEI

CrowdStrike 
Holdings

Technologies de 
l’information

Inégalités Rémunération 
équitable

Fonds d’actions mondiales ER NEI

Danone Biens de 
consommation 
de base

Biodiversité Évaluation de l’impact 
et de la dépendance

Fonds d’actions internationales ER NEI

Dental Corp 
Holdings

Soins de santé Gouvernance Gestion et 
communication des 
facteurs ESG

Placement liquidé

Dr. Reddy’s 
Laboratories

Soins de santé Biodiversité Évaluation de l’impact 
et de la dépendance

Fonds d’actions mondiales ER NEI



Société Secteur Thème Sous-thème/sujet Placements de NEI 

Enbridge Énergie Carboneutralité Engagements 
en matière de 
carboneutralité et 
plans de transition 
connexes

Fonds d’actions canadiennes ER NEI; Fonds 
d’obligations canadiennes NEI; Fonds de 
dividendes canadiens NEI; Fonds d’actions 
canadiennes NEI; Fonds indiciel canadien 
amélioré ESG NEI; Mandat NEI revenu fixe; 
Fonds d’obligations mondiales à rendement 
global NEI; Fonds croissance et revenu NEI

Evertz 
Technologies

Industrie Gouvernance; 
inégalités

Gouvernance 
des placements 
importants; diversité, 
équité et inclusion

Fonds d’actions canadiennes petite 
capitalisation ER NEI

Meta Platforms Technologies de 
l’information

Droits de la 
personne

Droits numériques Fonds d’actions canadiennes NEI;  
Fonds de valeur mondial NEI

First Quantum 
Minerals

Matériaux Gouvernance Gestion et 
communication des 
facteurs ESG

Fonds indiciel canadien amélioré ESG NEI; 
Fonds d’obligations mondiales à rendement 
élevé NEI

Fortis Services 
publics

Biodiversité Évaluation de l’impact 
et de la dépendance

Fonds d’actions canadiennes ER NEI; Fonds 
d’obligations canadiennes NEI; Fonds indiciel 
canadien amélioré ESG NEI; Mandat NEI 
revenu fixe

General Mills Biens de 
consommation 
de base

De la ferme à 
l’assiette

Bien-être animal; 
nutrition

Fonds d’actions mondiales ER NEI;  
Fonds équilibré durable mondial NEI;  
Fonds d’actions américaines ER NEI

GFL 
Environmental

Industrie Gouvernance; 
carboneutralité

Gestion et 
communication 
des facteurs ESG; 
engagements 
en matière de 
carboneutralité et 
plans de transition 
connexes

Fonds d’actions canadiennes NEI;  
Fonds indiciel canadien amélioré ESG NEI; 
Fonds croissance et revenu NEI

GlaxoSmithKline Soins de santé Inégalités Accès équitable Fonds de dividendes canadiens NEI

Groupe Delhaize Biens de 
consommation 
de base

De la ferme à 
l’assiette

Bien-être animal Mandat NEI actions mondiales; Fonds 
de valeur mondial NEI; Fonds d’actions 
américaines ER NEI

Intel Technologies de 
l’information

Inégalités Rémunération 
équitable

Fonds de valeur mondial NEI

Johnson & 
Johnson

Soins de santé Inégalités Accès équitable Fonds d’actions canadiennes ER NEI;  
Mandat NEI actions mondiales;  
Fonds d’actions américaines ER NEI
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Société Secteur Thème Sous-thème/sujet Placements de NEI 

Kellogg Biens de 
consommation 
de base

Biodiversité Déforestation Fonds de dividendes mondial ER NEI

Kerry Group Biens de 
consommation 
de base

Biodiversité Évaluation de l’impact 
et de la dépendance

Fonds d’actions internationales ER NEI

Keurig Dr Pepper Biens de 
consommation 
de base

De la ferme à 
l’assiette

Nutrition Fonds d’actions américaines ER NEI;  
Fonds équilibré durable mondial NEI;  
Fonds de dividendes mondial ER NEI;  
Mandat NEI actions mondiales

Kingfisher Biens de 
consommation 
discrétionnaire

Biodiversité Déforestation Placement liquidé

Koninklijke Matériaux Biodiversité Évaluation de l’impact 
et de la dépendance

Fonds leaders en environnement NEI

Kraft Heinz Biens de 
consommation 
de base

Biodiversité Déforestation Fonds équilibré durable mondial NEI

Kroger Biens de 
consommation 
de base

De la ferme 
à l’assiette; 
biodiversité

Bien-être animal; 
déforestation

Fonds de dividendes canadiens NEI; Fonds 
de dividendes mondial ER NEI; Fonds de 
dividendes américains NEI

Industries 
Lassonde

Biens de 
consommation 
de base

Biodiversité Évaluation de l’impact 
et de la dépendance

Fonds d’actions canadiennes petite 
capitalisation ER NEI

Lennar Biens de 
consommation 
discrétionnaire

Inégalités Rémunération 
équitable

Fonds de valeur mondial NEI

Les Compagnies 
Loblaw limitée

Biens de 
consommation 
de base

Carboneutralité; 
droits de la 
personne

Engagements 
en matière de 
carboneutralité; 
risques liés 
à la chaîne 
d’approvisionnement

Fonds d’actions canadiennes ER NEI; Fonds 
d’obligations canadiennes NEI; Fonds indiciel 
canadien amélioré ESG NEI; Mandat NEI 
revenu fixe; Mandat NEI actions mondiales

LVMH Moët 
Hennessy Louis 
Vuitton

Biens de 
consommation 
discrétionnaire

Biodiversité; 
droits de la 
personne

Déforestation; risques 
liés à la chaîne 
d’approvisionnement

Fonds d’actions internationales ER NEI

Madison Square 
Garden

Biens de 
consommation 
discrétionnaire

Inégalités Diversité, équité et 
inclusion

Fonds d’actions canadiennes NEI
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Société Secteur Thème Sous-thème/sujet Placements de NEI 

Madison 
Square Garden 
Entertainment

Services de 
communication

Inégalités Diversité, équité et 
inclusion

Fonds d’actions canadiennes NEI

Magna 
International

Biens de 
consommation 
discrétionnaire

Carboneutralité Engagements 
en matière de 
carboneutralité et 
plans de transition 
connexes

Fonds d’actions canadiennes ER NEI; 
Fonds de dividendes canadiens NEI; Fonds 
d’actions canadiennes NEI; Mandat NEI 
actions canadiennes; Fonds indiciel canadien 
amélioré ESG NEI; Fonds croissance et 
revenu NEI

MEG Energy Énergie Carboneutralité Engagements 
en matière de 
carboneutralité et 
plans de transition 
connexes

Fonds indiciel canadien amélioré ESG NEI; 
Fonds d’obligations mondiales à rendement 
élevé NEI

Metro AG Biens de 
consommation 
de base

De la ferme à 
l’assiette

Bien-être animal Placement liquidé

Metro Inc. Biens de 
consommation 
de base

Droits de la 
personne

Risques liés 
à la chaîne 
d’approvisionnement

Fonds d’actions canadiennes ER NEI; Fonds 
de dividendes canadiens NEI; Mandat 
NEI actions canadiennes; Fonds indiciel 
canadien amélioré ESG NEI; Fonds de 
dividendes mondial ER NEI

Microsoft Technologies de 
l’information

Inégalités Capital humain Fonds de dividendes canadiens NEI; Fonds 
leaders en environnement NEI; Mandat 
NEI actions mondiales; Fonds d’actions 
mondiales ER NEI; Fonds équilibré durable 
mondial NEI; Fonds d’actions américaines 
ER NEI

Nestlé Biens de 
consommation 
de base

De la ferme 
à l’assiette; 
biodiversité

Déforestation; 
nutrition

Fonds de dividendes mondial ER NEI; Fonds 
d’actions mondiales ER NEI; Fonds d’actions 
internationales ER NEI

Netflix Biens de 
consommation 
discrétionnaire

Inégalités Rémunération 
équitable

Fonds de croissance mondiale NEI

Nintendo Services de 
communication

Inégalités Capital humain Fonds de croissance mondiale NEI

Nutrien Matériaux Carboneutralité Engagements 
en matière de 
carboneutralité et 
plans de transition 
connexes

Fonds d’actions canadiennes ER NEI; Fonds 
de dividendes canadiens NEI; Fonds indiciel 
canadien amélioré ESG NEI

Orkla Biens de 
consommation 
de base

Biodiversité Déforestation Fonds de dividendes mondial ER NEI
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Société Secteur Thème Sous-thème/sujet Placements de NEI 

Parkland Énergie Gouvernance Gestion et 
communication des 
facteurs ESG

Fonds d’actions canadiennes ER NEI; Fonds 
d’actions canadiennes petite capitalisation ER 
NEI; Fonds indiciel canadien amélioré ESG 
NEI; Mandat NEI revenu fixe

Pétrolière 
Impériale

Énergie Carboneutralité Engagements 
en matière de 
carboneutralité et 
plans de transition 
connexes

Fonds indiciel canadien amélioré ESG NEI

Pfizer Soins de santé Inégalités Accès équitable Fonds de dividendes canadiens NEI; Fonds 
d’actions mondiales ER NEI; Fonds de 
dividendes américains NEI

Progyny Soins de santé Inégalités Diversité, équité et 
inclusion

Fonds de croissance mondiale NEI

Roche Holding Soins de santé Inégalités Accès équitable Fonds de dividendes mondial ER NEI; Mandat 
NEI actions mondiales; Fonds d’actions 
mondiales ER NEI; Fonds de valeur mondial 
NEI; Fonds d’actions américaines ER NEI

RBC Services 
financiers

Carboneutralité; 
biodiversité

Engagements 
en matière de 
carboneutralité et 
plans de transition 
connexes; évaluation 
de l’impact et de la 
dépendance

Fonds d’actions canadiennes ER NEI; Fonds 
d’obligations canadiennes NEI; Fonds de 
dividendes canadiens NEI; Fonds d’actions 
canadiennes NEI; Fonds indiciel canadien 
amélioré ESG NEI; Mandat NEI revenu 
fixe; Mandat NEI actions mondiales; Fonds 
croissance et revenu NEI

Royal Dutch Shell Énergie Biodiversité Évaluation de l’impact 
et de la dépendance

Fonds de dividendes canadiens NEI; Fonds 
de dividendes mondial ER NEI; Mandat 
NEI actions mondiales; Fonds d’actions 
américaines ER NEI

Sanofi Soins de santé Biodiversité Évaluation de l’impact 
et de la dépendance

Fonds d’actions internationales ER NEI

Saputo Biens de 
consommation 
de base

De la fourche à 
la fourchette

Bien-être animal Fonds d’actions canadiennes ER NEI; Fonds 
d’obligations canadiennes NEI; Fonds de 
dividendes canadiens NEI; Mandat NEI 
actions canadiennes; Fonds indiciel canadien 
amélioré ESG NEI; Mandat NEI revenu fixe

ServiceNow Technologies de 
l’information

Inégalités Rémunération 
équitable

Mandat NEI actions mondiales; Fonds 
d’actions américaines ER NEI

Suncor Énergie Énergie Gouvernance Gestion et 
communication des 
facteurs ESG

Fonds d’actions canadiennes ER NEI; Fonds 
d’obligations canadiennes NEI; Fonds de 
dividendes canadiens NEI; Fonds indiciel 
canadien amélioré ESG NEI; Mandat NEI 
revenu fixe
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Société Secteur Thème Sous-thème/sujet Placements de NEI 

Tencent Holdings Technologies de 
l’information

Biodiversité; 
droits de la 
personne

Évaluation de l’impact 
et de la dépendance; 
droits numériques

Fonds des marchés émergents NEI

Trade Desk Technologies de 
l’information

Inégalités Rémunération 
équitable

Fonds de croissance mondiale NEI

Unilever Biens de 
consommation 
de base

De la ferme à 
l’assiette

Bien-être animal Fonds de dividendes canadiens NEI;  
Fonds de dividendes américains NEI

UnitedHealth 
Group

Soins de santé Droits de la 
personne

Droits numériques Fonds d’actions canadiennes ER NEI; Fonds 
de dividendes mondial ER NEI; Mandat NEI 
actions mondiales; Fonds équilibré durable 
mondial NEI; Fonds d’actions américaines 
ER NEI

Upwork Industrie Inégalités Rémunération 
équitable

Fonds de croissance mondiale NEI

Verizon 
Communications

Services de 
communication

Biodiversité Évaluation de l’impact 
et de la dépendance

Fonds d’actions canadiennes ER NEI; 
Fonds de dividendes canadiens NEI; Fonds 
d’obligations mondiales à rendement global 
NEI; Fonds d’actions mondiales ER NEI; 
Fonds équilibré durable mondial NEI; Fonds 
d’actions américaines ER NEI; Fonds de 
dividendes américains NEI

Walmart Biens de 
consommation 
de base

De la ferme 
à l’assiette; 
inégalités

Bien-être animal; 
capital humain

Mandat NEI actions mondiales; Fonds 
d’actions américaines ER NEI

Waste 
Management

Industrie Carboneutralité Engagements 
en matière de 
carboneutralité et 
plans de transition 
connexes

Fonds leaders en environnement NEI; 
Fonds de dividendes mondial ER NEI; Fonds 
équilibré durable mondial NEI

WestRock Matériaux Biodiversité Évaluation de l’impact 
et de la dépendance

Fonds leaders en environnement NEI

Whitbread Biens de 
consommation 
discrétionnaire

De la ferme à 
l’assiette

Bien-être animal Fonds d’obligations d’impact mondial NEI

Yum! Brands Biens de 
consommation 
discrétionnaire

Biodiversité Déforestation Fonds d’obligations mondiales à rendement 
élevé NEI

Zoom Video 
Communications

Technologies de 
l’information

Inégalités Diversité, équité et 
inclusion

Fonds de croissance mondiale NEI



Communiquez avec votre conseiller dès 
aujourd’hui pour savoir comment les solutions 
d’investissement responsable de NEI peuvent 
vous aider à atteindre vos objectifs. 

Le présent rapport est fondé sur les dossiers de NEI ainsi que sur ses recherches et ses impressions recueillies lors de ses activités d’engagement auprès des sociétés. 
À moins d’indication contraire, aucune société indiquée dans le présent rapport n’a examiné son contenu avant sa publication.
Ce document est fourni à des fins éducatives et d’information uniquement et ne vise pas à apporter précisément, sans s’y limiter, des conseils financiers, fiscaux, de 
placement ou de toute autre nature. Les opinions exprimées aux présentes peuvent changer sans préavis, les marchés évoluant en permanence. Les renseignements 
contenus dans le présent document sont jugés fiables, mais NEI ne garantit pas leur exhaustivité ni leur exactitude. Les opinions exprimées à l’égard d’une société, d’un 
titre, d’un secteur ou d’un marché en particulier ne doivent pas être interprétées comme une intention de réaliser des transactions concernant un fonds géré par 
Placements NEI. Les énoncés prospectifs ne garantissent pas le rendement futur, et les risques et les incertitudes font souvent en sorte que les résultats réels diffèrent 
considérablement des renseignements ou des attentes prospectifs. Ne vous fiez pas indûment aux renseignements prospectifs.
Les placements dans les fonds communs de placement peuvent être assortis de commissions, de commissions de suivi, de frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire 
le prospectus avant d’investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et les rendements passés peuvent ne pas se 
reproduire.
Placements NEI est une marque déposée de Placements NordOuest & Éthiques S.E.C. (« NEI S.E.C. »). Placements NordOuest & Éthiques inc. est le commandité de NEI 
S.E.C. et une filiale en propriété exclusive de Patrimoine Aviso inc. (« Aviso »). Aviso est le seul commanditaire de NEI S.E.C. Aviso est une filiale en propriété exclusive 
de Patrimoine Aviso S.E.C., détenue à 50 % par Desjardins Holding financier inc. et à 50 % par une société en commandite appartenant aux cinq centrales de caisse de 
crédit provinciales et au Groupe CUMIS limitée.
« Demand More. We do »TM (« Exigez plus. Comme nous. ») est une marque de commerce de Placements NordOuest & Éthiques S.E.C.
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