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Société

Aperçu de la société

Enjeux ESG

Résultats

Titres en
portefeuille

INDUSTRIES

Chemins de fer
nationaux du
Canada

La Compagnie des chemins
de fer nationaux du Canada,
souvent désignée par le
sigle CN, est la plus
importante société de
transport ferroviaire au
Canada et la seule
d'envergure
transcontinentale. Le siège
de la société se situe à
Montréal

• Avancer sur la transition
énergétique – mettre en
œuvre les
recommandations du GTCC
concernant les divulgations
sur le climat

En février 2018, nous avons rencontré la Compagnie des
chemins de fer nationaux du Canada afin d'évoquer sa gestion
et sa communication des enjeux ESG essentiels, notamment
ses stratégies concernant le changement climatique ainsi que
ses intentions d'améliorer certaines divulgations à la lumière
des recommandations du groupe de travail sur les divulgations
financières liées au climat. Nous avons été ravis de constater
que la société figurait dans la liste A sur le climat du Carbon
Disclosure Project et avons fourni des commentaires
additionnels lui permettant d'améliorer ses divulgations au
sujet du climat.

Fonds équilibré
Éthique NEI
Fonds d'actions
canadiennes
Éthique NEI
Fonds de valeur
mondial NEI

www.cn.ca

• Avancer sur la transition

Chemin de fer
du Canadien
Pacifique

Le Canadien Pacifique est
une société ferroviaire dont
le siège social est à Calgary
et qui dessert le Canada
ainsi que 14 États
américains. Elle a été
fondée en 1881.

énergétique – mettre en
œuvre les
recommandations du GTCC
concernant les divulgations
sur le climat

www.cpr.com

amélioration des
divulgations et de la gestion

• Gouvernance –

En mars 2018, nous avons rencontré le Canadien Pacifique
pour amorcer un dialogue concernant sa gestion et ses
divulgations des enjeux ESG essentiels. La société a
récemment publié une mise à jour de son rapport de
développement durable et a indiqué qu'elle comptait
poursuivre l'amélioration de ses divulgations. Nous avons
également exprimé nos attentes d'investisseurs sur les
menaces et les opportunités révélées par le changement
climatique à la lumière des recommandations du groupe de
travail sur les divulgations financières liées au climat. Nous
avons fourni des exemples de meilleures pratiques de
divulgation provenant d'autres secteurs d'activité ainsi que des
suggestions concernant certains aspects qui nous semblent
mériter une attention particulière.

Fonds équilibré
Éthique NEI
Fonds d'actions
canadiennes
Éthique NEI
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Compagnie de
Saint-Gobain

La Compagnie de
Saint-Gobain est une
société multinationale
française de matériaux de
construction fondée en
1665 à Paris.

• Avancer sur la transition
énergétique – initiative
d’investisseurs sur la
« décarbonisation »

www.saint-gobain.com

Kubota
Corporation

Kubota est un constructeur
japonais de tracteurs et
d'équipements lourds fondé
en 1890.

• Politiques de
gouvernance – structure du
conseil d'administration

www.kubota-global.net

United Parcel
Service Inc.
(UPS)

United Parcel Service (UPS)
est une société
multinationale américaine
de livraison de colis et de
services logistiques fondée
en 1907.
www.ups.com

• Avancer sur la transition
énergétique – initiative
d’investisseurs sur la
« décarbonisation »

En février 2018, nous avons participé à une initiative
d’investisseurs sur la « décarbonisation » au cours de laquelle
nous avons demandé à Saint-Gobain de s'engager à
s'approvisionner à 100 % en électricité renouvelable et de se
fixer des objectifs de réduction des gaz à effet de serre (GES)
basés sur des données scientifiques, en conformité avec les
objectifs climatiques de l'Accord de Paris.

Fonds de dividendes
mondial Éthique
NEI

Compte tenu de l'exposition significative de nos fonds aux
sociétés japonaises, nous avons adapté nos directives de vote
par procuration en 2017, de sorte à favoriser l'indépendance
des conseils d'administration ainsi que la diversité parmi leurs
membres, dans le respect des meilleures pratiques locales.
Dans ce contexte, nous avons écrit à la société en mars 2018
afin de l'informer de la façon dont nous comptions voter à sa
prochaine assemblée générale. Nous avons notamment
exprimé nos préoccupations à l'égard du manque de diversité
hommes/femmes au conseil d'administration et avons
encouragé l'entreprise à expliquer aux investisseurs comment
elle comptait rectifier le tir. Nous avons rappelé notre opinion
sur les meilleures pratiques dans ce domaine, notamment la
publication d'une politique officielle de diversité au conseil
d'administration. La société a répondu à notre lettre, indiquant
qu'elle reconnaissait la diversité au conseil d'administration
comme un sujet important sur le plan de la gouvernance et
qu'elle prendrait nos commentaires au sérieux.

Fonds leaders en
environnement NEI

En février 2018, nous avons participé à une initiative
d’investisseurs sur la « décarbonisation » au cours de laquelle
nous avons demandé à United Parcel Service de s'engager à
s'approvisionner à 100 % en électricité renouvelable et de se
fixer des objectifs de réduction des GES basés sur des données
scientifiques, en conformité avec les objectifs climatiques de
l'Accord de Paris.

Fonds de dividendes
américains
NordOuest NEI
Fonds tactique de
rendement
NordOuest NEI
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Actions Politiques
Devoir de respect
• En mars 2018, nous avons fait parti d'un petit groupe d'investisseurs qui a écrit à l'Association des principes de l'Équateur (APE) afin de soutenir son engagement à réviser le
cadre de référence appliqué aux projets financiers responsables et l'inciter à garantir que cette nouvelle version contiendra des mesures adéquates pour protéger le droit des
peuples autochtones. Nous avons également encouragé l'Association à communiquer avec les peuples autochtones afin d'obtenir leur point de vue sur les changements apportés
à ce cadre de référence.

• En mars 2018, nous avons signé une lettre d'investisseurs dans le cadre de la Table ronde sur une huile de palme durable, invoquant le besoin d'une procédure de dépôt de
plainte réactive et transparente, compte tenu d'allégations persistantes indiquant que l'organisme n'aurait pas réussi à améliorer les normes du travail.

• En janvier 2018, nous avons signé un énoncé d'investisseurs à l'initiative de l'ICCR incitant les marques mondiales et les détaillants du secteur de la mode à signer la
prolongation de l'Accord plurilatéral sur les incendies et la sécurité des bâtiments au Bangladesh qui avait été mis en œuvre au lendemain de la catastrophe de l'usine du Rana
Plaza en 2013. Celui-ci a été prolongé afin de terminer la mise en œuvre des solutions et mettre sur pied des comités de sécurité au travail efficaces. Nous avons coordonné des
suivis collectifs sur cet énoncé pour les sociétés concernées au Canada. En février 2018, nous avons également participé à une réunion dirigée par l'ICCR avec l’Alliance pour la
sécurité des travailleurs au Bangladesh afin de décider parallèlement de la possibilité de prolonger cette initiative.

• En février 2018, nous avons effectué un suivi auprès du Conseil du commerce de détail canadien et avons communiqué une mise à jour sur les attentes des nouveaux
investisseurs en matière de divulgations ESG pour les détaillants.

• Dans le cadre d'un suivi sur une lettre collective, nous avons participé en mars 2018 à une réunion organisée par l'OCDE traitant de l'élaboration de directives pour une
exploitation responsable des activités bancaires.

La gouvernance avant tout
• En janvier 2018, nous avons soumis des commentaires dans le cadre de la consultation menée par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières sur l’approche
d’indépendance des administrateurs. Nous avons expliqué dans quelle mesure un manque de cohérence dans l'évaluation de l'indépendance des administrateurs effectuée par
les émetteurs poserait problème dans le contexte du vote par procuration.

Pour un meilleur secteur pharmaceutique
• Nous avons fourni des commentaires d'investisseurs et avons signé une lettre de la Fondation sur l'accès aux médicaments destinée au Conseil des normes de comptabilité
durable afin que celui-ci sache comment il peut encourager la mise en œuvre d'indicateurs pertinents conformes à ceux utilisés dans l'indice d'accès aux médicaments.
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Engagement Collaboratif
Avancer concrètement sur la transition énergétique
• Nous avons poursuivi notre rôle d'investisseur principal dans l'initiative collective des PIR sur le méthane, en animant conjointement des dialogues avec Canadian Natural
Resources et Vermilion Energy.

• Nous avons continué à siéger au comité consultatif de l'initiative collective des PIR sur le secteur gazier et pétrolier. Dans ce cadre, nous avons fourni des commentaires et des
directives contribuant à structurer la démarche. Nous avons également animé plusieurs dialogues une fois l'initiative mise en œuvre, un peu plus tard en 2018.

• En janvier 2018, le groupe d'investisseurs participant au projet ER100, qui vise à demander aux sociétés de s'engager à combler leurs besoins en électricité à 100 % par des
énergies renouvelables, a été intégré à l'initiative de « décarbonisation » des investisseurs (IDI), dont nous sommes maintenant signataires. Celle-ci continue à inciter les sociétés
à s'engager vers un approvisionnement en électricité basé à 100 % sur des énergies renouvelables, mais encourage également l'adoption d'objectifs de réduction des émissions
de gaz à effet de serre (GES) conformes aux objectifs climatiques de l'Accord de Paris. L’IDI a envoyé des lettres à de nombreuses sociétés en février 2018 et procède
maintenant à des suivis avec celles qui ont exprimé un intérêt.

Devoir de respect – chaîne d’approvisionnement
• En janvier 2018, nous avons participé à des conférences téléphoniques avec Loblaw, Metro et General Mills dans le cadre d'une collaboration des PIR sur les normes du travail
dans la chaîne d'approvisionnement agricole.

Gouvernance - cyber sécurité
• Dans le cadre d'une collaboration avec les PIR sur la gouvernance en matière de cyber sécurité, nous avons organisé des réunions avec Johnson & Johnson et Verizon. Nous
avons également écrit à Target et Amazon pour solliciter un dialogue sur ce sujet.

Pour un meilleur secteur pharmaceutique – crise des opioïdes
• Dans le cadre d’une coalition d'investisseurs institutionnels souhaitant régler la crise des opioïdes en Amérique du Nord (Investors for Opioid Accountability ou IOA) en
instaurant un dialogue avec les producteurs, les fabricants de traitement contre les surdoses et les distributeurs d'opioïdes dans lesquels nos fonds ont investi, nous avons
dialogué avec Pfizer sur le prix des traitements des surdoses.

Pour un meilleur secteur pharmaceutique – faire progresser les soins de santé aux États-Unis et l'accès aux médicaments
• Nous avons renouvelé notre participation au dialogue de l'ICCR avec les sociétés pharmaceutiques sur l'accès aux médicaments, les divulgations et les objectifs en matière de
développement durable ainsi que le prix des médicaments. Dans ce contexte, nous avons rencontré Merck, Bristol-Myers Squibb, Pfizer et Johnson & Johnson.
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.

