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Société

Aperçu de la société

Enjeux ESG

Résultats

Titres en
portefeuille

SERVICES PUBLICS

Canadian
Utilities/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.

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

www.atco.com
www.canadianutilities.com

• Transition énergétique -

Hydro One

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

stratégies climatiques,
émissions de GES et
politiques publiques

www.hydroone.com

amélioration de la
divulgation ESG

• Gouvernance -

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.
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 équilibré
Éthique
Fonds d'actions
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Éthique

Fonds de dividendes
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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.

