Politique de responsabilité sociale de l'entreprise

Notre engagement
Chez Placements NEI, nous croyons que les principes du développement durable touchent tous les
aspects de notre travail et que nous devons les intégrer à l’ensemble de nos activités. Il s’agit du
fondement de notre démarche relative à la responsabilité sociale de l’entreprise (RSE).
Notre engagement à l’égard du développement durable se concrétise de plusieurs façons :
1. viser les plus hauts standards éthiques dans notre façon de faire les affaires;
2. démontrer un leadership en investissement responsable :
 en offrant aux Canadiens le meilleur choix de placements responsables de l’industrie grâce à
notre gamme de Fonds Éthiques;
 en agissant comme investisseur engagé;
 en faisant la promotion du développement durable au sein de l’industrie des fonds de placement
par la recherche sur les nouveaux enjeux, les démarches pour l’avancement des politiques
publiques et la participation à diverses coalitions d’investisseurs responsables;
3. viser être un employeur de choix
4. être compétitif par rapport aux employeurs de notre industrie et avoir un personnel fortement
engagé;
5. identifier les parties prenantes et s’engager auprès d’elles;
6. contribuer à l’essor de la collectivité :
 en appuyant les initiatives favorables à l’environnement, à la responsabilité sociale et à la
gouvernance;
 en encourageant nos employés à faire des dons et du bénévolat au sein des collectivités locales.

Portée de notre politique RSE
Notre politique RSE touche tous les employés de Placements NEI et nos bureaux de Toronto, Vancouver
et Montréal.
Nous entendons faire part de notre politique RSE à toute personne agissant pour le compte de
Placements NEI ou en son nom.

Gouvernance au sein de notre programme RSE
Notre président‐directeur général assume la supervision de notre programme RSE.
Nous affectons un effectif et des ressources suffisants à notre programme pour assurer son bon
fonctionnement et pour en rendre compte.
Nous incitons tous nos employés à prendre part à notre programme RSE, les habilitons à agir et faisons
en sorte qu’ils assument leurs responsabilités par des efforts accrus de sensibilisation, d’information et
de formation.

Politique de responsabilité sociale de l'entreprise

Nous établons un système de gestion documentée des activités RSE et le tenons à jour. Nous fixons des
objectifs et des cibles, produisons régulièrement des rapports de progrès et évaluons les activités de
gestion.

Nos priorités RSE
Nous respectons tous les règlements pertinents encadrant la responsabilité environnementale, sociale et
de gouvernance des entreprises.
Au moment d’établir notre stratégie et de planifier nos activités RSE, nous accordons la priorité aux
mesures qui :







reflètent les thèmes de responsabilité environnementale, sociale et de gouvernance de notre
programme d’investissement ESG;
améliorent notre performance dans des secteurs où nous produisons le plus de retombées sur les
plans environnemental et social. Concrètement, en tant que société de services financiers, nous
portons une attention particulière à la gestion de nos émissions de gaz à effet de serre découlant
des déplacements et de la consommation d’énergie, à notre consommation de papier et à notre
politique d’achat;
respectent le cycle réduction‐réutilisation‐recyclage. Dans la mesure du possible, plutôt que de
compenser les répercussions négatives sur l’environnement et la collectivité, nous cherchons à
éliminer ces répercussions;
permettent de réaliser des économies et d’augmenter notre efficience tout en jouant un rôle
positif;
tiennent à cœur à nos parties prenantes.

Nous évaluons et comparons les répercussions positives et négatives sur les plans environnemental et
social de tout nouveau projet en gestation.

Amélioration continue
Nous visons l’amélioration continue dans les sphères d’activité où nous pouvons exercer une influence
directe. Dans celles où nous n’en exerçons aucune (fournisseurs, consultants, gestionnaires de parc
immobilier et locataires), nous mettons tout en œuvre pour améliorer le rendement en matière de
développement durable.

Transparence
Depuis 2010, nous publions un rapport annuel RSE conforme au cadre de normalisation de la Global
Reporting Initiative (GRI) de même qu’à nos objectifs à cet égard.

