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Société

Aperçu de la société

Enjeux ESG

Résultats

Titres en portefeuille

CONSOMMATION

Aramark

Aramark fournit des
services alimentaires,
des locaux et des
uniformes aux
entreprises du monde
entier.

• De la ferme à l'assiette
- bien-être des animaux
d'élevage

www.aramark.com

Aritzia

Aritzia est un détaillant
canadien de vêtements
et d’accessoires de mode
pour femmes.
www.aritzia.com

• Responsabilité envers
les droits de la personne
- chaîne
d'approvisionnement
• Gouvernance amélioration de la
divulgation ESG

En avril 2017, nous avons écrit à la société en
collaboration avec d'autres investisseurs pour
l'encourager à améliorer ses pratiques sur la question
des animaux d'élevage, compte tenu de son classement
moyen dans la référence commerciale de 2016 sur cette
question. L'entreprise nous a répondu, soulignant ses
derniers engagements ainsi que ses divulgations à ce
sujet.
En juin 2017, nous avons rencontré la société pour la
première fois afin d'évoquer ses projets en matière de
divulgation et de rapport annuel sur les questions ESG.
Ayant fait l'objet d'un récent PAPE, celle-ci met
actuellement au point ses rapports et communiquera
davantage d'informations par l'intermédiaire de son site
Web. Nous avons eu l'occasion d'exprimer les meilleures
pratiques en matière de divulgation ESG pour le secteur
du textile et plus particulièrement nos attentes sur les
questions du carbone et des approvisionnements
responsables

Fonds leaders
générationnels NEI
Fonds d'actions
mondiales NordOuest

Fonds spécialisé
d’actions Éthique
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Campbell
Soup

La société américaine
Campbell Soup produit
des soupes en conserve
ainsi que d’autres
produits alimentaires.

• Transition énergétique
- objectifs scientifiques

Nous avons participé à une initiative collective
d'investisseurs qui a écrit à la société pour l’encourager
à se doter d'objectifs de réduction de gaz à effet de serre
(GES) basés sur des données scientifiques. Celle-ci avait
déjà exprimé un certain intérêt à ce propos et notre
lettre l’a incitée à poursuivre l'atteinte de cet objectif.
Nous avons reçu une réponse de Campbell Soup qui nous
a rappelé son engagement ferme à se fixer un objectif
basé sur des données scientifiques de réduction de 25 %
de ses émissions de GES d'ici 2025. L'entreprise a
également prévu d'accroître sa part d'énergie
renouvelable dans le cadre de cette stratégie.

Fonds d'actions
mondiales NordOuest

• De la ferme à l'assiette
- bien-être des animaux
d'élevage

En avril 2017, dans le cadre d'une initiative collective
d’investisseurs, nous avons écrit à la société récemment
incluse à la référence commerciale sur le bien-être des
animaux d'élevage pour souligner l'intérêt des
investisseurs à cet égard et l'encourager à améliorer ses
pratiques dans ce domaine. La société nous a répondu
qu’elle acceptait de poursuivre le dialogue.

Fonds d'actions
mondiales NordOuest

www.campbellsoupcomp
any.com

Charoen
Pokphand

Charoen Pokphand est
un conglomérat dont le
siège social est en
Thaïlande et qui oeuvre
dans les secteurs de
l'alimentation, de
l'agriculture, du
commerce de détail ainsi
que des communications.
www.cpgroupglobal.com
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Coca-Cola

Coca-Cola est une
société multinationale
fondée aux États-Unis
qui produit, distribue et
commercialise des
boissons, des concentrés
et des sirops sans alcool.

• De la ferme à l’assiette
- accès à la nutrition

Simultanément au changement de PDG survenu au
printemps 2017, Coca-Cola a annoncé une nouvelle
stratégie davantage axée sur la nutrition (et les
préoccupations liées au sucre), l'innovation et le contrat
social; des enjeux essentiels pour l'engagement collectif
de l'ICCR que nous avons lancé il y a quelques années.
Compte tenu de la réorganisation significative de la
société découlant des changements de stratégie, il a été
convenu de fixer la prochaine rencontre pour cette
initiative collective d'investisseurs au trimestre prochain.

• De la ferme à l'assiette
- bien-être des animaux
d'élevage

En avril 2017, nous avons écrit à la société en
collaboration avec d'autres investisseurs pour
l'encourager à améliorer ses pratiques sur la question
des animaux d'élevage, compte tenu de sa chute au
classement de la référence commerciale de 2016 sur
cette question. L'entreprise nous a répondu, soulignant
ses derniers engagements ainsi que ses divulgations à ce
sujet.

• De la ferme à l'assiette
- bien-être des animaux
d'élevage

En avril 2017, nous avons écrit à la société en
collaboration avec d'autres investisseurs pour
l'encourager à améliorer ses pratiques sur la question
des animaux d'élevage, compte tenu de son classement
moyen dans la référence commerciale de 2016 sur cette
question. L'entreprise nous a répondu, soulignant ses
derniers engagements ainsi que ses divulgations à ce
sujet.

www.coca-cola.com

Compass

Compass est une société
multinationale de
services d'alimentation
et de soutien dont le
siège social est au
Royaume-Uni.
www.compass-group.co
m

Danone

Danone est une société
alimentaire
multinationale dont le
siège social est à Paris
(France)
www.danone.com

Fonds de dividendes
mondiaux Éthique

Fonds leaders
générationnels NEI
Fonds d'actions
mondiales NordOuest

Fonds d’actions
internationales Éthique
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Darden

Darden est une société
dont le siège social est
aux États-Unis et qui
exploite différentes
chaînes de restauration
offrant un service
complet.

• De la ferme à l'assiette
- bien-être des animaux
d'élevage

En avril 2017, nous avons écrit à la société en
collaboration avec d'autres investisseurs pour
l'encourager à améliorer ses pratiques sur la question
des animaux d'élevage, compte tenu de sa chute au
classement de la référence commerciale de 2016 sur
cette question.

Fonds de dividendes
mondiaux Éthique

• De la ferme à l'assiette
- bien-être des animaux
d'élevage

En avril 2017, nous avons écrit à la société en
collaboration avec d'autres investisseurs pour
l'encourager à améliorer ses pratiques sur la question
des animaux d'élevage, compte tenu de son classement
moyen dans la référence commerciale de 2016 sur cette
question. L'entreprise nous a répondu, soulignant ses
derniers engagements ainsi que ses divulgations à ce
sujet.

Fonds de dividendes
mondiaux Éthique

• De la ferme à l'assiette
- bien-être des animaux
d'élevage

En avril 2017, nous avons écrit à la société en
collaboration avec d'autres investisseurs pour la féliciter
de faire partie des rares entreprises bien classées dans
la référence commerciale de 2016 sur le bien-être des
animaux d'élevage. Celle-ci nous a répondu, évoquant
l'intérêt de cette référence comme vecteur de
changement.

Fonds d'actions
mondiales Éthique

www.darden.com

General
Mills

General Mills est une
multinationale
américaine fabriquant et
distribuant des produits
alimentaires de marque
par l'intermédiaire de
détaillants.
www.generalmills.com

Greggs

Situé au Royaume-Uni,
Greggs est une
boulangerie industrielle
offrant également des
produits alimentaires
courants.
www.greggs.co.uk

Liste Focus d'engagement des entreprises
Mise à jour T2 : juin 2017

Hilton

Hilton Worldwide est un
groupe hôtelier
multinational d'origine
américaine qui gère de
nombreux hôtels et
complexes touristiques
également concédés
sous licence.

• Transition énergétique
- objectifs scientifiques

hiltonworldwide.com

Kroger

Kroger est un détaillant
fondé en 1883 qui
exploite la première
chaîne de supermarchés
aux États-Unis en termes
de chiffre d’affaires.
www.kroger.com

Lassonde

Industries Lassonde est
une société alimentaire
du Québec.
www.lassonde.com

• Responsabilité à
l’égard des droits de la
personne - chaîne
d'approvisionnement
• De la ferme à l'assiette
- bien-être des animaux
d'élevage
• Responsabilité envers
les droits de la personne
- chaîne
d'approvisionnement
• Gouvernance amélioration de la
divulgation ESG

Nous avons participé à une initiative collective
d'investisseurs qui a encouragé par écrit la société à se
doter d'objectifs de réduction de gaz à effet de serre
(GES) basés sur des données scientifiques. Celle-ci avait
déjà exprimé un certain intérêt à ce propos et notre
lettre l’a incitée à poursuivre l'atteinte de cet objectif.
Hilton nous a répondu, rappelant son soutien public à
l'Accord de Paris et confirmant son intérêt à poursuivre
le dialogue.

Fonds leaders
générationnels NEI

En avril 2017, nous avons écrit à la société en
collaboration avec d'autres investisseurs pour
l'encourager à améliorer ses pratiques sur la question
des animaux d'élevage, compte tenu de son classement
moyen dans la référence commerciale de 2016 sur cette
question.

Fonds d'actions
mondiales Éthique

Dans le cadre d'un dialogue amorcé précédemment, nous
avons communiqué avec Lassonde en avril 2017 pour en
apprendre davantage sur son approche de gestion des
approvisionnements. L'entreprise a publié un rapport de
développement durable en mai 2017 qui traitait
notamment des enjeux entourant l'eau, l'emballage, la
santé et la sécurité.

Fonds spécialisé
d’actions Éthique
Fonds Spécialisé
d'actions NordOuest
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LKQ
Corporation

LKQ Corporation est une
société américaine de
pièces de rechange pour
automobiles qui
approvisionne des
grossistes en
composants usagés et
reconditionnés par
l'intermédiaire de filiales
établies aux États-Unis
et dans le monde.

• Gouvernance amélioration de la
divulgation ESG

Dans le cadre de notre engagement collectif avec des
partenaires de la stratégie des leaders
environnementaux d'Impax, nous avons écrit à la société
en mai 2017 afin de l'encourager à améliorer ses
divulgations ESG. Nous avons eu l'occasion de préciser
dans quelle mesure la communication de la performance
ESG d'une entreprise peut pleinement lui bénéficier et
avons également exprimé notre intérêt pour un dialogue
sur ce sujet. En juin 2017, nous avons effectué un suivi
avec l'entreprise afin de confirmer notre intérêt.

Fonds leaders en
environnement NEI

www.lqkcorp.com

Loblaw

Premier détaillant
alimentaire canadien,
Les Compagnies Loblaw
Limitée est également
un chef de file pour les
services et les produits
financiers, les articles de
consommation courante
et les pharmacies.
www.loblaw.ca

• Responsabilité à
l’égard des droits de la
personne - chaîne
d'approvisionnement
• De la ferme à l'assiette
- accès à la nutrition,
déchets alimentaires et
bien-être des animaux
d'élevage

En avril 2017, nous avons écrit à la société en
collaboration avec d'autres investisseurs afin de
souligner sa progression dans la référence commerciale
de 2016 sur le bien-être des animaux d'élevage. Le risque
ESG associé au mauvais traitement des animaux a été
illustré en juin dernier lorsqu'un fournisseur de Loblaw
et d'autres chaînes canadiennes de supermarchés a fait
l'objet d'une couverture médiatique intense.
En avril, nous avons également signé un énoncé
d'investissement mondial marquant le triste anniversaire
de la Rana Plaza, afin de soutenir les efforts des sociétés
de mode pour promouvoir la sécurité dans les usines de
leur chaîne d'approvisionnement. Nous avons été ravis
d'apprendre en juin 2017 que Loblaw, l'actionnaire de la
marque Joe Fresh, prolongeait sa participation à
l'Accord sur les incendies et la sécurité des bâtiments au
Bangladesh.

Fonds équilibré Éthique
Fonds d'actions
canadiennes Éthique
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McDonald’s

La société McDonald's
exploite directement et à
l'aide de franchisés des
restaurants à l'échelle
mondiale qui offrent
notamment des
hamburgers, des frites,
des salades et des
boissons.

• De la ferme à l'assiette
- bien-être des animaux
d'élevage

En avril 2017, nous avons écrit à la société en
collaboration avec d'autres investisseurs pour la féliciter
de faire partie des rares entreprises bien classées dans
la référence commerciale de 2016 sur le bien-être des
animaux d'élevage.

• De la ferme à l'assiette
- bien-être des animaux
d'élevage

En avril 2017, nous avons écrit à la société en
collaboration avec d'autres investisseurs pour
l'encourager à améliorer ses pratiques sur la question
des animaux d'élevage, compte tenu de son classement
moyen dans la référence commerciale de 2016 sur cette
question. L'entreprise a fourni par écrit des précisions
sur ses engagements et ses projets de divulgation.

Fonds d’action
américain Éthique NEI
Fonds de dividendes
mondiaux Éthique

www.mcdonalds.com

Nestlé

Nestlé est une société
mondiale dans le
domaine de la nutrition
et de la santé dont le
siège social est en
Suisse.
www.nestle.com

Fonds d’actions
internationales Éthique
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Pepsico

Pepsico est une
multinationale
américaine offrant des
produits alimentaires,
des collations et des
boissons.

• Transition énergétique
- objectifs scientifiques

www.pepsico.com

Restaurant
Brands Inter
national

Restaurant Brands est la
société de portefeuille
canadienne des
enseignes Tim Hortons
et Burger King.

• De la ferme à l'assiette
- bien-être des animaux
d'élevage

En avril 2017, dans le cadre d'une initiative collective
d’investisseurs, nous avons écrit à la société récemment
incluse à la référence commerciale sur le bien-être des
animaux d'élevage pour souligner l'intérêt des
investisseurs à cet égard et l'encourager à améliorer ses
pratiques dans ce domaine. Nous avons communiqué par
écrit avec l'entreprise afin d'organiser une réunion de
présentation des enjeux ESG.

• De la ferme à l'assiette
- bien-être des animaux
d'élevage

En avril 2017, nous avons écrit à la société en
collaboration avec d'autres investisseurs pour
l'encourager à améliorer ses pratiques sur la question
des animaux d'élevage, compte tenu de son classement
moyen dans la référence commerciale de 2016 sur cette
question.

www.rbi.com

Sodexo

Sodexo est une société
dont le siège social est
en France et qui offre
des services alimentaires
ainsi que sur site.
www.sodexo.com

Nous avons participé à une initiative collective
d'investisseurs qui a encouragé par écrit la société à se
doter d'objectifs de réduction de gaz à effet de serre
(GES) basés sur des données scientifiques. Celle-ci avait
déjà exprimé un certain intérêt à ce propos et notre
lettre l’a incitée à poursuivre l'atteinte de cet objectif.
Pepsico nous a répondu, annonçant qu'elle avait fixé un
objectif de réduction de ses gaz à effet de serre de 20 %
à l’horizon 2030 basé sur des données scientifiques et
visant l'ensemble de sa chaîne de valeur.

Fonds d’action
américain Éthique NEI
Fonds de dividendes
mondiaux Éthique
Fonds de dividendes
américains NordOuest
Fonds tactique de
rendement NordOuest

Fonds équilibré Éthique
Fonds d'actions
canadiennes Éthique

Fonds d’actions
internationales Éthique

Liste Focus d'engagement des entreprises
Mise à jour T2 : juin 2017

Sysco

Sysco est une société de
distribution alimentaire
dont le siège social est
aux États-Unis.

• De la ferme à l'assiette
- bien-être des animaux
d'élevage

www.sysco.com

Target

Target se classe au
deuxième rang en ordre
d'importance parmi les
chaînes de grands
magasins aux États-Unis.
www.target.com

• Transition énergétique
- objectifs scientifiques
• De la ferme à l'assiette
- bien-être des animaux
d'élevage

En avril 2017, nous avons écrit à la société en
collaboration avec d'autres investisseurs afin de
souligner sa progression dans la référence
commerciale de 2016 sur le bien-être des animaux
d'élevage.

Nous avons écrit à la société en collaboration avec
d'autres investisseurs pour l’encourager à se doter
d'objectifs de réduction de gaz à effet de serre (GES)
basés sur des données scientifiques. Celle-ci avait déjà
exprimé un certain intérêt à ce propos et notre lettre l’a
incitée à poursuivre l'atteinte de cet objectif. Target a
répondu à notre lettre, précisant qu'elle déterminait
actuellement la meilleure façon d'établir des objectifs
basés sur des données scientifiques qui permettent de
tenir compte de l’étendue de sa chaîne
d'approvisionnement. L'entreprise a également déclaré
qu'elle prévoyait équiper d'installations solaires 500
magasins d'ici 2020 et obtenir la certification Energy
Star pour 80 % de ses bâtiments.
En avril 2017, nous avons écrit à la société en
collaboration avec d'autres investisseurs pour
l'encourager à améliorer ses pratiques sur la question
des animaux d'élevage, compte tenu de son classement
dans le troisième tiers de la référence commerciale de
2016 sur cette question.

Fonds d'actions
mondiales Éthique
Fonds de dividendes
mondiaux Éthique

Fonds de dividendes
américains NordOuest
Fonds tactique de
rendement NordOuest
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Tyson
Foods

Tyson Foods est une
société de
transformation
alimentaire offrant
notamment de la viande
et des plats préparés
dont le siège social est
aux États-Unis.

• De la ferme à l'assiette
- bien-être des animaux
d'élevage

En avril 2017, nous avons écrit à la société en
collaboration avec d'autres investisseurs pour
l'encourager à améliorer ses pratiques sur la question
des animaux d'élevage, compte tenu de son classement
moyen dans la référence commerciale de 2016 sur cette
question.

Fonds d’action
américain Éthique NEI

www.tysonfoods.com

Unilever

Unilever est une société
multinationale
anglo-néerlandaise
offrant des biens de
grande consommation
regroupés en quatre
catégories : aliments,
boissons, soins de la
personne et entretien de
la maison.
www.unilever.com

Fonds de dividendes
mondiaux Éthique

• De la ferme à l'assiette
- bien-être des animaux
d'élevage

En avril 2017, nous avons écrit à la société en
collaboration avec d'autres investisseurs pour la féliciter
de faire partie des rares entreprises bien classées dans
la référence commerciale de 2016 sur le bien-être des
animaux d'élevage. Celle-ci nous a répondu, évoquant
l'intérêt de cette référence comme vecteur de
changement.

Fonds leaders
générationnels NEI
Fonds d'actions
mondiales NordOuest
Fonds de dividendes
canadiens NordOuest
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Walmart

Wal-Mart Stores Inc.
(Walmart) est un
détaillant multinational
américain exploitant des
chaînes de
supermarchés,
d’épiceries et de grands
magasins.

• De la ferme à l'assiette
- bien-être des animaux
d'élevage

En avril 2017, nous avons écrit à la société en
collaboration avec d'autres investisseurs pour
l'encourager à améliorer ses pratiques sur la question
des animaux d'élevage, compte tenu de son classement
moyen dans la référence commerciale de 2016 sur cette
question.

www.walmart.com

Walt Disney

Walt Disney Company
est une société de
divertissement mondiale.

• Gouvernance lobbyisme politique

En juin 2017, le PDG de Disney a annoncé qu'il
démissionnait du Conseil consultatif sur les entreprises
du président des États-Unis, marquant son désaccord
avec la décision de retrait de l'Accord de Paris sur le
climat.

• De la ferme à l'assiette
- bien-être des animaux
d'élevage

En avril 2017, nous avons écrit à la société en
collaboration avec d'autres investisseurs pour
l'encourager à améliorer ses pratiques sur la question
des animaux d'élevage, compte tenu de son classement
moyen dans la référence commerciale de 2016 sur cette
question.

www.thewaltdisneycomp
any.com

WH Group

WH group est une
société intégrée de
production porcine ayant
son siège à Hong Kong
et des activités dans le
monde entier.
www.wh-group.com

Fonds d'actions
mondiales NordOuest
Fonds de dividendes
américains NordOuest
Fonds tactique de
rendement NordOuest

Fonds d'actions
mondiales Éthique
Fonds de dividendes
mondiaux Éthique

Fonds d'actions
mondiales NordOuest
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FINANCE

Banque de
Montréal

BMO Groupe financier
offre des services
financiers à plus de 12
millions de clients
particuliers,
commerciaux,
institutionnels ainsi qu'à
des entreprises en
Amérique du Nord et à
l'étranger.

• Transition énergétique
- finance et climat

En mai 2017, nous avons participé au sondage sur la
viabilité des parties prenantes de BMO ainsi qu’à des
entrevues soulignant l'importance des politiques de
prêts responsables dans le contexte de la transition
énergétique et de l'éthique des affaires appliquées aux
consommateurs au lendemain du scandale des ventes
croisées à la Wells Fargo.

• Responsabilité envers
le respect des droits de
la personne

Nous avons écrit à la société en collaboration avec
d'autres investisseurs pour l'encourager à se doter
d'objectifs de réduction des gaz à effet de serre (GES)
basés sur des données scientifiques. Celle-ci avait déjà
exprimé un certain intérêt pour la question et notre
lettre l’a incitée à poursuivre l'atteinte de cet objectif.
Les membres de cette initiative collective ont rencontré
Metlife en avril 2017, la société confirmant son intérêt
pour établir des objectifs basés sur des données
scientifiques et poursuivre le dialogue avec les
investisseurs.

Fonds d'actions
canadiennes NordOuest

www.bmo.com

Metlife

Metlife est une
compagnie d'assurance
mondiale fondée en 1868
aux États-Unis.
www.Metlife.com

Fonds leaders
générationnels NEI
Fonds de dividendes
canadiens NordOuest
Fonds de dividendes
américains NordOuest
Fonds tactique de
rendement NordOuest
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Fonds équilibré Éthique

Banque TD

Le groupe TD offre une
panoplie complète de
services et de produits
financiers, possédant
des bureaux dans le
monde entier ainsi qu’un
siège social à Toronto.
www.td.com

• Gouvernance

TD faisait partie des sociétés de services financiers
impliquées dans le consortium établi pour le pipeline
controversé Dakota Access. Nous avons amorcé un
dialogue avec la banque et avec d'autres membres du
consortium afin d'encourager la transparence sur les
conclusions d'un rapport d'évaluation sur les droits de la
personne à l'initiative de la TD et de Citi pour le compte
des prêteurs. Les recommandations découlant de cette
évaluation ont été publiées en mai 2017, offrant ainsi des
directives concernant le dialogue avec les peuples
autochtones et le traitement de l'écart existant entre les
exigences prévues par la législation américaine en
vigueur et les meilleures pratiques professionnelles
reconnues à l'échelle internationale à cet effet.

Fonds d'actions
canadiennes Éthique
Fonds de dividendes
mondiaux Éthique
Fonds croissance et
revenu NordOuest
Fonds d'actions
canadiennes NordOuest
Fonds de dividendes
canadiens NordOuest
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Wells Fargo

Wells Fargo est une
société multinationale de
services financiers
d’origine américaine
www.wellsfargo.com

• Gouvernance - éthique
des affaires

En avril 2017, la proposition d'actionnaires que nous
avions soumise conjointement à la Wells Fargo, et en
vertu de laquelle nous demandions la conduite d'un
examen des normes de l'entreprise, a fait l'objet d'un
vote à l'assemblée annuelle qui s'est soldé par un soutien
de 22 %. En réponse à la proposition dans la circulaire
des votes par procuration, la banque a reconnu le besoin
de revoir ses pratiques d'affaires à la lumière du
scandale des ventes croisées illicites. Toutefois, celle-ci a
déclaré que les actions entreprises ou communiquées
jusqu'à maintenant (notamment le rapport publié
immédiatement avant l'assemblée annuelle) répondaient
efficacement à notre requête. Le rapport ne nous a pas
convaincus : point de vue étroit sur le dernier scandale,
couverture partielle de certains enjeux importants,
notamment le rôle du conseil d'administration et
l'étendue du préjudice aux consommateurs et aux
employés. De plus aucun indicateur visant à suivre le
redressement de l'activité de banque de détail n'a été
présenté. Plusieurs membres du conseil d'administration
n'ont obtenu qu'une majorité étroite lors du vote,
révélant une insatisfaction généralisée parmi les
investisseurs.

Fonds d’action
américain Éthique NEI
Fonds de dividendes
canadiens NordOuest
Fonds de dividendes
américains NordOuest
Fonds tactique de
rendement NordOuest

Liste Focus d'engagement des entreprises
Mise à jour T2 : juin 2017

INDUSTRIES

3M

3M (anciennement
Minnesota Mining and
Manufacturing
Company) est un
conglomérat américain
d'envergure
internationale.
www.3m.com

• Transition énergétique
- objectifs scientifiques

Nous avons écrit à la société en collaboration avec
d'autres investisseurs pour l'encourager à se doter
d'objectifs de réduction de gaz à effet de serre (GES)
basés sur des données scientifiques. Celle-ci avait déjà
exprimé un certain intérêt pour la question et notre
lettre l’a incitée à poursuivre l'atteinte de cet objectif.
3M a répondu à notre lettre, précisant qu'elle avait réduit
de 69 % ses émissions de GES en valeur absolue depuis
2002 et qu'elle élaborait actuellement un nouvel objectif
basé sur des données scientifiques. L’entreprise s'est
fixé des objectifs d'amélioration de son efficacité
énergétique de l'ordre de 30 % et d'augmentation de
son utilisation des énergies renouvelables de l'ordre de
25 % d'ici 2025.

Fonds de dividendes
mondiaux Éthique
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Acuity
Brands

Acuity Brands est un
fabricant américain de
composants
électroniques spécialisé
dans l'éclairage.
www.acuitybrands.com

Hubbell

Hubbell est un fabricant
américain de
composants électriques
et électroniques ainsi
que de produits
d'éclairage.
www.hubbell.com

• Gouvernance capacité du conseil
d'administration,
rémunération équitable
et amélioration de la
divulgation ESG

• Gouvernance amélioration de la
divulgation ESG

Dans le cadre d'une initiative collective avec des
partenaires de la stratégie des leaders
environnementaux d'Impax, nous avons écrit à la société
pour saluer l'amélioration de sa gouvernance grâce à
une harmonisation de la durée des mandats de ses
administrateurs et par une communication des votes par
procuration aux investisseurs. Nous avons également
encouragé l'entreprise à envisager une amélioration de
l'ensemble de ses divulgations afin de fournir davantage
de précisions sur sa performance ESG.

Fonds leaders en
environnement NEI

En juin 2017, nous avons écrit à Acuity pour envisager de
nouveau la possibilité d'améliorer sa divulgation ESG,
tout en encourageant le traitement de certains
problèmes de gouvernance, tels que le manque
d'indépendance et de diversité du conseil
d'administration, le cumul des mandats et la
rémunération excessive des dirigeants
Dans le cadre d'une initiative collective d'investisseurs,
nous avons écrit à la société en mai 2007 pour qu’elle
améliore sa divulgation ESG. Nous avons eu l'occasion de
préciser dans quelle mesure la divulgation de la
performance ESG d'une entreprise peut pleinement lui
bénéficier et avons également exprimé notre intérêt
pour poursuivre le dialogue sur ce sujet. En juin 2017,
nous avons effectué un suivi avec l'entreprise afin
confirmer notre intérêt à poursuivre le dialogue.

Fonds leaders en
environnement NEI
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MATÉRIAUX

Teck
Resources

Teck est la plus grande
entreprise d'exploitation
de ressources naturelles
diversifiée. Elle extrait
du charbon
métallurgique, du cuivre,
du zinc et des ressources
énergétiques.

À la demande de la société, nous avons exprimé notre
opinion sur son approche de communication avec les
investisseurs au sujet des enjeux de développement
durable.

• Gouvernance amélioration de la
divulgation ESG

Fonds Spécialisé
d’obligations mondiales
à rendement élevé
NordOuest (POSITION
VENDUE)

www.teck.com

SERVICES PUBLICS

Canadian Ut
ilities/ATCO

ATCO est une
entreprise diversifiée
située en Alberta ayant
des activités liées aux
infrastructures, à la
logistique, à l'électricité
et aux oléoducs.
Canadian Utilities est
une filiale de la société
ATCO.
www.atco.com
www.canadianutilities.com

• Transition énergétique
- stratégie sur le climat,
émissions de GES et
politiques publiques

Nous avons rencontré la société en avril 2017 pour
évoquer sa stratégie en matière de transition
énergétique et en savoir davantage sur les dernières
améliorations apportées à sa communication
d'entreprise. La société a précisé qu'elle harmonisait sa
stratégie afin de tirer parti des opportunités révélées par
la transition énergétique, particulièrement dans les
domaines des énergies renouvelables et de l'abandon du
charbon ainsi que de la distribution, de l'efficacité et des
normes énergétiques. ATCO/Canadian Utilities nous a
également informés qu'elle mettait progressivement en
œuvre un modèle de rapport intégré qui servira à
produire simultanément les rapports financiers et les
divulgations ESG, sachant qu’elle intègre déjà à son
rapport annuel des informations stratégiques dans ce
domaine.

Fonds équilibré Éthique
Fonds d'actions
canadiennes Éthique
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Hydro One

Hydro One est une
société de services
publics dans le domaine
de la transmission et de
la distribution
d'électricité en Ontario.
www.hydroone.com

• Transition énergétique
- stratégies climatiques,
émissions de GES et
politiques publiques
• Gouvernance amélioration de la
divulgation ESG

Nous avons écrit à la société en avril 2017 afin de saluer
sa participation au sondage du CDP et ses efforts
d'ensemble en vue d'une intégration des pratiques ESG à
sa stratégie. Nous l’avons particulièrement félicitée pour
son soutien actif et son positionnement d'avant-garde
sur la question climatique. En outre, nous avons
également exprimé notre opinion sur le rapport initial de
la société dans le cadre du CDP et avons fourni des
exemples de meilleures pratiques pour la divulgation des
questions liées au carbone.

Fonds de dividendes
canadiens NordOuest

SOINS DE SANTÉ

Abbvie

Abbvie est une société
biopharmaceutique
américaine.
www.abbvie.com

• Transition énergétique
- objectifs scientifiques

Nous avons écrit à la société en collaboration avec
d'autres investisseurs pour l'encourager à se doter
d'objectifs de réduction de gaz à effet de serre (GES)
basés sur des données scientifiques. Celle-ci avait déjà
exprimé un certain intérêt pour la question et notre
lettre l’a incitée à poursuivre l'atteinte de cet objectif.
Abbvie a répondu à notre lettre, précisant que ces cibles
actuelles de réduction de GES s'établissaient à 50 % à
l’horizon 2035 et tenaient compte d'un
approvisionnement en électricité provenant à 100 %
d'énergies renouvelables.

Fonds de dividendes
mondiaux Éthique
Fonds d'actions
mondiales NordOuest
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Agilent Tec
hnologies

Agilent Technologies est
un fournisseur américain
d'équipements et de
services pour le secteur
des soins de santé.

• Gouvernance structure du conseil
d'administration

Dans le cadre de notre engagement collectif avec des
partenaires de la stratégie des leaders
environnementaux d'Impax, nous avons écrit en mai 2017
au conseil d'administration de l'entreprise pour savoir si
celui-ci avait l'intention de se pencher à nouveau sur la
question de la durée des mandats. La société a déjà
essayé d'apporter des modifications au cours des
précédentes années, sans y parvenir en raison de
certaines restrictions statutaires. Agilent a répondu à
notre lettre, précisant que son conseil d’administration
se repencherait sur la question de la durée des mandats
avant la prochaine assemblée annuelle. Nous avons
renouvelé notre souhait que la question soit traitée et
que le dialogue se poursuive à ce sujet.

• Pour un meilleur
secteur pharmaceutique

Préoccupés par les effets de l’inégalité des revenus sur
l’économie, nous avons en 2017 étendu aux États-Unis
l’application de nos lignes directrices de vote par
procuration. Celles-ci prévoient un plafond de la
rémunération du PDG basé sur une comparaison
verticale avec le revenu médian des ménages. Les
dirigeants les mieux payés dans le monde se situent en
Amérique du Nord et l’inégalité des revenus s’avère
particulièrement significative aux États-Unis. Lors de
l'assemblée de Johnson & Johnson, en avril 2017, nous
avons appliqué cette ligne directrice en votant contre la
rémunération du PDG, celle-ci dépassant 27 millions $
US, et contre les membres du comité de rémunération,
en raison de cette rémunération excessive.

www.agilent.com

Johnson &
Johnson

Johnson & Johnson est
une multinationale
fondée aux États-Unis en
1886 qui fabrique des
articles de
consommation courante,
des produits
pharmaceutiques et des
équipements médicaux.
www.jnj.com

Fonds leaders en
environnement NEI

Fonds d’action
américain Éthique NEI
Fonds leaders
générationnels NEI
Fonds de dividendes
canadiens NordOuest
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Merck

Merck & Co, ou MSD en
dehors de l'Amérique du
Nord, est une société
pharmaceutique
mondiale fondée en 1891.
www.merck.com

• Pour un meilleur
secteur pharmaceutique
- tarification et
accessibilité des
médicaments, objectifs
de développement
durable
• Gouvernance amélioration de la
divulgation ESG
• Transition énergétique
- objectifs scientifiques

Fonds d’action
américain Éthique NEI
Nous avons écrit à la société en collaboration avec
d'autres investisseurs pour l'encourager à se doter
d'objectifs de réduction de gaz à effet de serre (GES)
basés sur des données scientifiques. Celle-ci avait déjà
exprimé un certain intérêt pour cette question et notre
lettre l’a incitée à poursuivre l'atteinte de cet objectif.
Merck a répondu à notre lettre, précisant qu'elle avait
atteint ses objectifs de réduction et qu'elle annoncerait
en 2017 une nouvelle cible à 10 ans basée sur des
données scientifiques.

Fonds de dividendes
mondiaux Éthique
Fonds leaders
générationnels NEI
Fonds d'actions
mondiales NordOuest
Fonds leaders
générationnels NEI
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TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION

Mitel

Mitel est une société
internationale
spécialisée dans les
technologies de
communication en
entreprise, notamment
les systèmes
téléphoniques,
applications de
collaboration sur site et
à distance et solutions
pour centres de contact.
Le siège social de Mitel
se trouve à Ottawa, au
Canada.

• Gouvernance diversité au conseil
d'administration,
rémunération équitable
et amélioration de la
divulgation ESG

En avril 2017, nous avons félicité la société pour la
nomination d'une administratrice ainsi que pour la mise
en œuvre de plusieurs saines pratiques de rémunération,
une demande récurrente dans le cadre de ce dialogue.
Lors de l'assemblée annuelle de Mitel, en mai 2017, nous
avons été pour la première fois en mesure d'approuver
l'ensemble des nominations au conseil d'administration
et, malgré la subsistance de certaines préoccupations,
nous avons également soutenu le régime de
rémunération des dirigeants.

Fonds spécialisé
d’actions Éthique

• Gouvernance amélioration de la
divulgation ESG

Dans le cadre de notre engagement collectif avec des
partenaires de la stratégie des leaders
environnementaux d'Impax, nous avons rencontré la
société en juin 2017 afin de l'encourager à améliorer ses
divulgations ESG. Nous avons appris que l'entreprise
étudiait plusieurs formats de divulgation et considérait
sa performance ESG comme un facteur de
différenciation important. Nous avons fourni des
recommandations à propos de ces divulgations
importantes ainsi que des lignes directrices utiles à cette
fin.

Fonds leaders en
environnement NEI

www.mitel.com

Trimble

Trimble est un fabricant
américain de terminaux
GPS et d’autres
instruments de
navigation ainsi que
d'outils de traitement
pour les logiciels dont le
siège social est en
Californie.
www.trimble.com
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ÉNERGIE

Altagas

AltaGas est une société
d’infrastructures
énergétiques centrée sur
l’Amérique du Nord,
ayant des actifs dans les
secteurs gazier, de
l’énergie et des services
publics.
www.altagas.ca

• Transition énergétique
- stratégie climatique,
émissions de GES et
politiques publiques
• Gouvernance Amélioration de la
divulgation ESG
• Stratégie de dialogue
avec les peuples
autochtones

Nous avons rencontré la société en mai 2017 au sujet de
ses projets de divulgation ESG ainsi que de ses stratégies
de transition énergétique et de dialogue avec les peuples
autochtones. Nous avons exprimé nos impressions sur
ses communications actuelles et avons effectué des
recommandations en vue d'améliorations. Nous avons
évoqué la stratégie d'Altagas en matière de transition
énergétique, qui vise les sources d'énergie à faibles
émissions de carbone, ainsi que ses efforts en vue
d'établir des relations à long terme avec les peuples
autochtones. Nous avons également abordé la question
de son projet gazier Alton, pour lequel l'entreprise
collabore avec les collectivités autochtones locales afin
de régler les questions environnementales et conclure
des ententes à long terme mutuellement bénéfiques.

Fonds équilibré Éthique
Fonds spécialisé
d’actions Éthique
Fonds d'actions
canadiennes Éthique
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Cenovus

Cenovus Energy est une
société pétrolière et
gazière intégrée de
Calgary exploitant ses
activités majoritairement
dans les sables
bitumineux de l'Alberta.

• Transition énergétique
- stratégie sur le climat,
émissions de GES et
politiques publiques

Dans le cadre d'un dialogue de longue haleine visant à ce
que la société communique ses efforts de résilience
stratégique dans un futur à faible émission de carbone,
Cenovus s'est engagée dans sa circulaire de vote par
procuration de 2017 à produire un rapport à destination
des investisseurs. Elle a reconnu l'importance de cet
enjeu, promettant de publier les renseignements
entourant sa stratégie de poursuite d’activité dans le
contexte d’une réduction de son empreinte carbone et à
communiquer les résultats de son analyse de scénario
basée sur un réchauffement de 2 °C. Nous avons
rencontré Cenovus en mai 2017 au sujet de cet
engagement, rappelant à cette occasion les pratiques
que nous estimons les meilleures en matière de
communication sur la question de la poursuite des
activités dans un futur à faibles émissions de carbone.

• Transition énergétique
- stratégie sur le climat,
émissions de GES et
politiques publiques

En avril 2017, Chevron a produit un rapport sur sa
capacité à poursuivre ses activités dans un avenir à
faibles émissions de carbone. En conséquence, la
coalition d'investisseurs à laquelle nous participions a
décidé de retirer la proposition d'actionnaires qui avait
été soumise à cet effet. La décision de retrait visait à
reconnaître les efforts de l'entreprise pour traiter les
préoccupations des actionnaires et à favoriser la
poursuite du dialogue à ce sujet. Néanmoins, nous
estimons que l'entreprise pourrait fortement améliorer
la qualité de son rapport et se concentrer sur sa
stratégie dans un avenir à faibles émissions de carbone.

www.cenovus.com

Chevron

Chevron Energy est une
société pétrolière et
gazière intégrée parmi
les plus importantes au
monde dont le siège
social est aux États-Unis
(Californie).
www.chevron.com

Fonds de dividendes
canadiens NordOuest

Fonds d'actions
mondiales NordOuest
Fonds de dividendes
américains NordOuest
Fonds tactique de
rendement NordOuest

Liste Focus d'engagement des entreprises
Mise à jour T2 : juin 2017

CNRL

Canadian Natural
Resources Limited
(CNRL) est une société
de production, de
développement et
d'exploration de gaz et
de pétrole dont le siège
social est à Calgary, en
Alberta.
www.cnrl.com

• Transition énergétique
- stratégie sur le climat,
émissions de GES et
politiques publiques

Nous avons rencontré la société en mai 2017 pour
évoquer les dernières évolutions de sa communication
stratégique concernant la poursuite de ses activités dans
un avenir à faibles émissions de carbone en comparaison
de celle mise en œuvre par ses pairs, en profitant de
l’occasion pour approfondir le dialogue sur son
auto-évaluation des risques liés au climat. Nous avons
également félicité CNRL pour ses efforts ayant permis
d’éviter de nombreux licenciements durant la récession,
apprenant à cette occasion la façon dont elle avait
réaffecté certains collaborateurs au cours cette période
sur le traitement de nouveaux enjeux ESG, notamment
l'intensification des travaux de restauration de sites et la
réduction du taux d'émission de méthane. Sur ce dernier
point, nous avons exprimé notre soutien à une réduction
constante des combustions dans les activités visant le
pétrole lourd et avons également évoqué les objectifs de
réduction provinciaux et fédéraux de 45 % pour les
émissions de méthane.

Fonds équilibré Éthique
Fonds d'actions
canadiennes Éthique
Fonds de dividendes
canadiens NordOuest
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Enbridge /
Spectra

Enbridge est une société
d’infrastructures
énergétiques dont le
siège social est en
Alberta (Canada) et qui
œuvre dans le transport,
la distribution et la
production d'énergie,
principalement en
Amérique du Nord.
www.enbridge.com

• Transition énergétique
- stratégie climatique,
émissions de GES et
politiques publiques
• Stratégie de dialogue
avec les peuples
autochtones

En mai 2017, nous avons rencontré la société pour
exprimer nos préoccupations ESG causées par la fusion
avec Spectra Energy ainsi que la façon dont seraient
traités les risques provenant de l'opposition des peuples
autochtones à ses projets d'oléoducs, profitant
également de l'occasion pour connaître son projet de
divulgation améliorée de sa stratégie de poursuite
d’activités dans un futur à faibles émissions de carbone.
L'entreprise a indiqué qu'elle traitait la fusion comme
une transformation et que ses efforts visaient à
harmoniser les actifs de Spectra avec son intention de se
fixer des objectifs de réduction des émissions de carbone
pour l'ensemble de ses activités. Nous avons constaté
que la stratégie d'Enbridge consistait maintenant à tirer
parti des occasions révélées par une transition
énergétique en faveur des sources à faibles émissions de
carbone et l'avons incitée à améliorer sa divulgation
auprès des investisseurs, en fournissant des précisions
sur ses analyses de scénarios dans ce contexte. En ce qui
concerne les enjeux de dialogue avec les peuples
autochtones, l'entreprise a précisé qu'elle se concentrait
sur la rédaction d'une divulgation améliorée concernant
ses processus et ses activités à la lumière des
préoccupations découlant de sa participation à l'oléoduc
Dakota Access et à son projet de ligne 3.

Fonds de dividendes
canadiens NordOuest
NEI (Enbridge positions du Fonds de
revenu)
Fonds de dividendes
américains NordOuest
(Spectra)
Fonds tactique de
rendement NordOuest
(Spectra)

Liste Focus d'engagement des entreprises
Mise à jour T2 : juin 2017

ExxonMobil

Exxon, dont le siège
social est à Houston
(Texas), est la plus
importante société
pétrolière et gazière
cotée en bourse dans le
monde.
www.exxonmobil.com

• Transition énergétique
- stratégie sur le climat,
émissions de GES et
politiques publiques

Nous avons voté en faveur de plusieurs propositions
liées au changement climatique préalablement évoquées
avec l'entreprise lors de l'assemblée annuelle 2017
d'Exxon. La proposition demandant à l'entreprise de
fournir des renseignements aux investisseurs sur son
risque découlant des actifs liés au carbone (rapport sur
la poursuite des activités dans un avenir à faibles
émissions de carbone) a recueilli un soutien de 62 %. Il
s'agissait d'une des premières résolutions sur le thème
du climat ayant obtenu une majorité de votes.
En juin 2017, la société a annoncé qu'elle participait à la
fondation du Climate Leadership Council, un organisme
mixte composé de sociétés et d'autres parties prenantes
mobilisées pour l'entrée en vigueur d'un prix du carbone
aux États-Unis. Notre dialogue portait sur les
opportunités s'offrant à Exxon pour démontrer son
ascendant dans ce domaine à la lumière d’incidences
potentiellement significatives sur la politique américaine.
Il nous a semblé qu'il s'agissait d'un événement notable
positif en vue du développement d'une politique efficace
concernant le carbone aux États-Unis.

Fonds d'actions
mondiales Éthique
Fonds de dividendes
américains NordOuest
Fonds tactique de
rendement NordOuest
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Occidental
Petroleum

Occidental Petroleum est
une société pétrolière et
gazière internationale
ayant des activités aux
États-Unis, au
Moyen-Orient et en
Amérique latine.

• Transition énergétique
- stratégie sur le climat,
émissions de GES et
politiques publiques

Nous avons participé en compagnie d’autres
investisseurs à une rencontre avec la société en avril
2017 afin d'évoquer ses activités en matière de
lobbyisme sur les questions de changement climatique.
Celle-ci nous a informés qu'elle n'était pas directement
impliquée dans des activités de lobbyisme contre une
réglementation portant sur le climat, mais qu’elle
demeurait membre de plusieurs organisations qui étaient
active à ce niveau. Occidental a expliqué qu'elle avait
formé une coalition avec des groupes environnementaux
afin d’influer sur le Congrès et soutenir le
développement de technologies de stockage et de
captage du carbone, un domaine dans lequel elle a
lourdement investi. Nous avons incité la société à
communiquer davantage son soutien à d'autres
réglementations liées au climat et à s'engager également
auprès de plusieurs associations professionnelles actives
dans ce domaine.

www.oxy.com
En juin 2017, nous avons voté en faveur d'une résolution
d'actionnaires lors de l'assemblée annuelle de la société
visant la production de rapports sur ses stratégies dans
un avenir à faibles émissions de carbone. La proposition
a recueilli le soutien de 67 % des actionnaires, une
proportion qui n'avait jamais été atteinte et qui
constituera la trame de notre futur dialogue avec la
société sur la question de la poursuite de ses activités
dans un avenir à faibles émissions de carbone.

Fonds de dividendes
américains NordOuest
Fonds tactique de
rendement NordOuest
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Suncor

Suncor Energy inc. est la
plus importante société
canadienne intégrée du
secteur de l'énergie. Elle
se concentre sur
l'exploitation des sables
bitumineux de
l'Athabasca.
www.suncor.com

• Transition énergétique
- stratégie sur le climat,
émissions de GES et
politiques publiques

En avril 2017, Suncor a publié un rapport aux
investisseurs sur la poursuite de ses activités dans un
avenir à faibles émissions de carbone, conformément à
notre résolution d'actionnaires de 2016. C'est la
première fois qu'une société canadienne du secteur de
l'énergie fournit un rapport aux investisseurs sur la
façon dont elle prévoit résister à la transition
énergétique. La divulgation décrivait de façon
circonstanciée la stratégie de l’entreprise à l'égard de
ses actifs dans les sables bitumineux, ses efforts de
réduction d’empreinte carbone, son exposition à la
tarification du carbone, ses projets de diversification
vers les énergies renouvelables et les risques encourus
par certains de ses projets dans un futur à faibles
émissions de carbone. Nous avons rencontré Suncor en
mai 2017 à propos du rapport et de son expérience dans
la conduite d'analyses de scénario. La société a réitéré
tout l'intérêt du processus, précisant les enseignements
qu’elle en retirait en matière de stratégie et de gestion
du risque.

Fonds équilibré Éthique
Fonds d'actions
canadiennes Éthique
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Engagement collaboratif
Avancer sur la transition énergétique
• En mai 2017, nous nous sommes joints à une initiative collective du PIR visant la réduction des émissions de méthane dans le secteur pétrolier et gazier,
misant notamment sur nos dialogues avec Canadian Natural Resources ltd, Vermilion Energy et Pembina Pipeline Corporation. Nous avons participé à une
initiative collective d'investisseurs de l’ICCR qui a encouragé par écrit plusieurs sociétés, dont Campbell Soup, 3M, Abbvie et Pepsico, à se doter d'objectifs de
réduction de gaz à effet de serre (GES) basés sur des données scientifiques.

De la nourriture du producteur au consommateur
• En avril 2017, nous avons participé une initiative collective d'investisseurs visant à communiquer par écrit à l'ensemble des sociétés composant la référence
commerciale sur le bien-être des animaux d'élevage afin d'encourager des améliorations en matière de processus, de pratiques et de résultats. En juin 2017,
nous avons exprimé notre point de vue en tant qu'investisseurs sur cette référence à l'approche de la future édition.

Responsabilité en matière de respect des droits de la personne
• En avril 2017, nous avons signé un énoncé d'investissement mondial marquant le triste anniversaire de la Rana Plaza afin de soutenir les efforts des sociétés
textiles pour promouvoir la sécurité dans les usines de leur chaîne d'approvisionnement.
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Politiques publiques
Activer l’investissement responsable
• En mai 2017, nous avons signé la lettre du Conseil des investisseurs institutionnels adressée aux législateurs américains qui vise à empêcher la remise en
cause des droits des actionnaires découlant des dispositions de la Loi CHOICE.

Avancer sur la transition énergétique
• En juin 2017, nous avons rencontré des représentants des commissions de valeurs mobilières de l'Ontario et de l'Alberta afin de les inciter à envisager de
rendre obligatoires les divulgations concernant le climat pour les sociétés émettrices de titres. En avril 2017, le Panel d'experts pour le processus d'évaluation
environnementale du Canada a publié son rapport définitif ainsi que des recommandations. Nous avons été ravis de constater que deux recommandations
importantes parmi celles que nous avions transmises au Panel en décembre 2016 ont été adoptées. Nous recommandions que les processus d'évaluation
environnementale des sociétés s'inscrivent dans une dynamique régionale afin que les effets puissent être pris en compte dans leur totalité et que les projets
en cours d'évaluation respectent un cadre de travail stratégique conforme aux cibles et stratégies de lutte contre le changement climatique au Canada.

De la nourriture du producteur au consommateur
• En juin 2017, nous avons participé au sondage du Conseil national sur le zéro déchet, qui s’inscrit dans une stratégie de réduction des déchets alimentaires à
l'échelle du Canada, offrant aux investisseurs notre point de vue sur cet enjeu.
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Vote par procuration
Avancer sur la transition énergétique
• Nous avons soutenu l'action visant une progression significative de la lutte contre le changement climatique au sein du secteur pétrolier et gazier
nord-américain En avril 2017, Suncor a publié un rapport aux investisseurs sur la poursuite de ses activités dans un avenir à faibles émissions de carbone,
conformément à notre résolution d'actionnaires de 2016. C’est la première fois qu’une société énergétique canadienne fournit un rapport aux investisseurs sur
la façon dont elle compte survivre économiquement dans un contexte où le réchauffement climatique doit se limiter à moins de 2 °C. En réponse à un dialogue
de longue haleine, Cenovus a publié dans sa circulaire de votre procuration un engagement à produire un rapport similaire. Nous avons soutenu des
propositions d’actionnaires encourageant la production de rapport sur la poursuite des activités dans un avenir à faibles émissions de carbone, qui ont
notamment recueilli un soutien de 60 % aux assemblées des sociétés Occidental et Exxon. Il s’agit des premières résolutions visant le climat qui ont obtenu le
soutien d’une majorité d’actionnaires aux États-Unis.

Du producteur au consommateur – Risques ESG systémiques
• Lors de la période des votes par procuration de 2017, nous avons soutenu plusieurs propositions d’actionnaires qui demandaient aux sociétés de traiter les
enjeux environnementaux posant un risque systémique à la création de valeur à long terme pour nos portefeuilles. Nous avons soutenu une proposition
d’actionnaires chez McDonald visant une évaluation environnementale des effets de l’utilisation de gobelets en polystyrène, un matériau qui contribue
fortement à la pollution des océans et qui menace les espèces marines ainsi que potentiellement la santé humaine. Dans un contexte de préoccupations
croissantes pour la santé humaine causées par une utilisation non thérapeutique des antibiotiques sur les animaux d’élevage et du risque systémique de
résistance aux antibiotiques pour l’organisme, nous avons également soutenu une proposition d’actionnaires chez McDonald visant à ce que l’entreprise
communique ses intentions en matière de contrôle de l’utilisation des antibiotiques dans l’ensemble de ses approvisionnements en viande. Nous avons
également soutenu des propositions d’actionnaires visant Pepsico et DrPepper afin que ces sociétés communiquent la façon dont elles comptaient minimiser
l’utilisation des pesticides préjudiciables aux abeilles dans leur chaîne d’approvisionnement. Les pollinisateurs revêtent une importance systémique dans
l’agriculture à l’échelle mondiale.

Gouvernance – rémunération excessive
• Préoccupés par les effets de l’inégalité des revenus sur l’économie, nous avons en 2017 étendu aux États-Unis l’application de nos lignes directrices de vote
par procuration. Celles-ci prévoient un plafond de la rémunération du PDG basé sur une comparaison verticale avec le revenu médian des ménages. Les
dirigeants les mieux payés dans le monde se situent en Amérique du Nord et l’inégalité des revenus s’avère particulièrement significative aux États-Unis. En
conséquence nous avons voté contre la rémunération des dirigeants de 29 sociétés américaines et avons également voté contre 21 comités de rémunération
des sociétés dans lesquelles le salaire total du dirigeant excédait 21,5 millions $ US, notamment IBM, Johnson & Johnson, Pepsico, Abbvie, JP Morgan Chase,
Discovery Communications, Amazon, Merck & Co, BlackRock, Omnicom Group, Chevron, Exxon Mobil, Facebook, Wal-Mart, Alphabet et Time Warner.
Des commissions, commissions de suivi, frais de gestion et dépenses peuvent tous être associés à des investissements dans des fonds communs de placement. Veuillez lire le prospectus avant
d'investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et le rendement antérieur peut ne pas être reproduit. Fonds Éthiques et Placements NEI sont des
marques déposées et des marques de commerce détenues par Placements NordOuest & Éthiques S.E.C.

