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Notre but consiste à protéger la valeur pour l’actionnaire, tout en préconisant la responsabilité des entreprises envers 
toutes les parties prenantes. Nous croyons que la manière la plus efficace d’atteindre cet objectif est d’exercer nos 
droits en tant qu’actionnaires au moyen de trois puissants outils : le dialogue avec les entreprises, le vote par 
procuration et les propositions d’actionnaires. Ces outils font partie de notre programme d’actionnariat actif.

En 2023, NEI tiendra des discussions avec les sociétés qui porteront sur quatre thèmes principaux :

1. Droits de la personne
Nous croyons fermement qu’il incombe aux 
entreprises d’intégrer le respect des droits de la 
personne dans leurs activités. Cette année, nos 
dialogues porteront sur deux grands sujets : les droits 
de la personne dans la chaîne d’approvisionnement  
et les droits numériques. Parmi les sociétés 
concernées par ce thème, notons Alphabet, Apple  
et Meta Platforms.

2. Inégalités
Les inégalités sont multidimensionnelles, car elles 
touchent plusieurs secteurs de différentes façons.  
Au fil des ans, ce problème systémique nous a  
obligés à utiliser la gamme complète d’outils à notre 
disposition en tant qu’investisseurs responsables. 
Cette année, nous mettrons l’accent sur quatre  
enjeux de base : le capital humain, la diversité, 
l’équité et l’inclusion, la rémunération équitable et 
l’accès équitable. Parmi les sociétés concernées par 
ce thème, notons AbbVie, Johnson & Johnson et 
JPMorgan Chase.

3. Carboneutralité
Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’année 
dernière a été tumultueuse pour la transition 
énergétique, notamment en raison d’une guerre, de 
phénomènes météorologiques extrêmes ainsi que de 
l’établissement de lois sur les changements climatiques 
qui ont créé des précédents. Nos principaux sujets 
sont les engagements carboneutres et les plans de 
transition, la circularité, la réduction des émissions  
de méthane et l’atténuation des répercussions sur la 
chaîne d’approvisionnement. Parmi les sociétés 
concernées par ce thème, notons AltaGas, Canadian 
Natural Resources et NextEra Energy.

4. Nature
La société dans son ensemble a fait piètre figure  
dans la reconnaissance de la valeur du capital naturel 
et de sa gestion. Durant les dernières années, NEI a 
orienté davantage son approche d’actionnariat actif 
sur la nature et la biodiversité afin de pouvoir exercer 
une influence positive sur ce sujet de plus en plus 
préoccupant. Nos principaux sujets pour 2023 sont 
l’évaluation de l’impact et de la dépendance ainsi  
que la déforestation. Parmi les sociétés concernées 
par ce thème, notons Bank Rakyat Indonesia, 
Canadian Tire et Taiwan Semiconductor.
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Nous avons cerné neuf objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies connexes : 
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Parlez à votre conseiller dès aujourd’hui pour savoir comment les solutions 
d’investissement responsable de NEI peuvent vous aider à atteindre vos objectifs.

Sociétés visées
Les sociétés suivantes représentent la liste initiale de nos dialogues de 2023. En règle générale, grâce à ce 
travail de mobilisation et à nos évaluations et analyses continues des facteurs ESG et des placements, nous 
discuterons avec d’autres sociétés au sujet de ces questions et d’autres enjeux ESG au fil de l’année. Les 
sociétés sont sélectionnées en fonction de plusieurs critères, y compris leur lien avec les thèmes relevés, notre 
exposition au sein de notre portefeuille de placement, l’importance relative des risques ESG concernés et les 
résultats ESG révélés par notre processus d’évaluation. 

Lorsqu’une société figure sur notre liste, cela ne signifie pas nécessairement qu’elle accuse un retard à l’égard 
des enjeux ESG par rapport à des sociétés comparables. En fait, c’est peut-être le contraire qui se produit : nous 
estimons que certaines sociétés qui figurent sur notre liste sont des chefs de file dans certains domaines. Nous 
discutons avec elles pour soutenir et favoriser leur amélioration continue et pour les encourager à apporter des 
changements positifs au sein de leurs secteurs respectifs.

Services de communication
• Alphabet
• Electronic Arts
• Meta
• Tencent Holdings

Consommation discrétionnaire
• Amazon
• Canadian Tire
• Lowe’s
• Magna International

Consommation de base
• Empire Company
• Les Compagnies Loblaw
• Metro
• Saputo

Énergie
• Canadian Natural Resources
• Enbridge

• Shell
• Suncor Énergie

Services financiers
• Bank Rakyat Indonesia
• JPMorgan Chase
• Banque Royale du Canada
• Banque Scotia
• La Banque Toronto-Dominion

Soins de santé
• AbbVie
• Johnson & Johnson
• Roche

Industrie
• Compagnie des chemins de  

fer nationaux du Canada
• GFL Environmental
• Waste Management

Technologies de l’information
• Apple
• CGI
• Microsoft
• Taiwan Semiconductor

Matériaux
• Mines Agnico Eagle
• Koninklijke
• Linde
• Nutrien
• Winpak

Immobilier
• SmartCentres Real Estate 

Investment Trust

Services publics
• AltaGas
• American Waterworks
• NextEra Energy


