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Fonds Éthiques dévoile sa Liste Focus 2012 – plus de 60 sociétés à l’échelle mondiale sont
associées à son programme d’engagement
Vancouver, C‐B. – le 12 octobre 2011 – Fonds Éthiques annonce son engagement envers plus de 60 organisations
mondiales, afin de les inciter à devenir de meilleures entreprises citoyennes en 2012, par l’adoption de pratiques
environnementales, sociales et de gouvernance plus rigoureuses.
L’équipe du Service ESG de placements NEI, au nom de Fonds Éthiques (sa famille de fonds d’investissement
socialement responsables), se concentrera en 2012 sur quatre enjeux essentiels : la rémunération des dirigeants
par rapport au rendement de la société, le développement responsable des sables bitumineux, la conservation des
forêts et l’accès aux médicaments essentiels à la vie dans les pays en voie de développement.
« De nombreux investisseurs désirent maximiser leur potentiel de gains tout en reconnaissant que la création de
valeur ne doit pas se faire au détriment de la société » déclare Bob Walker, vice‐président de Fonds Éthiques chez
Placements NEI. « L’adoption de pratiques sociales, environnementales et de gouvernance saines par les sociétés
représente un élément de plus en plus important dans le processus de décision d’un investisseur. En défendant
l’adoption et l’amélioration de ces pratiques, ces entreprises et nous‐mêmes permettons non seulement aux
investisseurs de réduire le risque à long terme de leurs placements, mais également aux organisations de devenir
de meilleures citoyennes. »
La responsabilité des sociétés à l’égard de la rémunération globale des dirigeants, qui soit juste et basée sur leur
performance, demeurera une priorité du programme d’engagement des entreprises durant la saison des votes par
procuration 2012. « L’adoption de politiques de rémunération des dirigeants basée sur le rendement ne renforce
pas seulement la responsabilité et la transparence d’une entreprise, mais assure également à celle‐ci une
corrélation directe entre le niveau des primes versées à ses dirigeants et les résultats obtenus par ces derniers »,
précise Jennifer Coulson, directrice du programme d’engagement chez Placements NEI.
Au cours de l’année dernière, Placements NEI s’est engagée à intervenir sur les modalités de rémunération des
dirigeants de plusieurs sociétés financières et a senti le besoin de déposer des propositions d’actionnaires pour la
Banque Scotia et la Banque Laurentienne. Ces propositions, visant à modifier la structure de rémunération pour
privilégier l’utilisation de paramètres liés au rendement de l’entreprise, ont recueilli les soutiens respectifs de 35 % et
27 % des actionnaires, ce qui témoigne du vif intérêt des investisseurs à changer la façon dont les rémunérations des
dirigeants sont calculées et divulguées.

Signataire du projet Forest Footprint Disclosure (FFD), Placements NEI encourage les sociétés qui utilisent des
marchandises comme le soja, l’huile de palme, le bois d’œuvre, les produits de l’élevage et les biocarburants à
évaluer les effets directs et indirects que produisent leurs activités et leurs approvisionnements sur les forêts
mondiales. Placements NEI est également signataire du Investor Statement on Access to Medicine Index, un outil
qui identifie les sociétés pharmaceutiques les plus impliquées dans l’accès mondial à la médecine. Dans la lignée
des objectifs de la liste Focus 2012 de Fonds Éthiques, Placements NEI encourage les sociétés à soutenir davantage
le développement et la distribution de médicaments essentiels à la vie dans les pays en voie de développement, et
particulièrement au niveau des maladies tropicales.
Chaque année, Fonds Éthiques examine les sociétés détenues par ses fonds et crée une liste Focus composée des
entreprises canadiennes et internationales avec lesquelles un dialogue intensif s’engagera l’année suivante à
propos de différentes pratiques d’affaires socialement responsables. Chef de file canadien des Fonds
d’investissement socialement responsables, Fonds Éthiques s’est engagée auprès de 150 organisations au cours
des 25 dernières années pour susciter des changements sociaux positifs.
La liste Focus 2012, reprenant l’ensemble des sociétés et des enjeux sociaux environnementaux et de gouvernance de
chacune d’entre elles, est disponible sur le site fondsethiques.com.

À PROPOS DE PLACEMENTS NEI
Placements NEI est une société nationale de fonds communs de placement qui possède un actif sous gestion
d’environ 5 milliards de dollars. Elle offre aux investisseurs particuliers canadiens un accès aux grands gestionnaires de
portefeuilles. Ses deux familles de fonds, Fonds NordOuest et Fonds Éthiques, offrent une gamme complète de styles
de gestion ainsi que des choix de placements traditionnels et socialement responsables.
Placements NEI appartient en parts égales aux centrales de caisse de crédit provinciales et au Mouvement Desjardins
et leur objectif commun est de renforcer et de servir le mouvement financier coopératif partout au Canada. Cette
expérience, conjuguée à d’importantes ressources, engendre des économies d'échelle et permet à Placements NEI de
soutenir activement la croissance de ces réseaux et des canaux de conseillers indépendants.
Placements NEI possède des bureaux à Toronto, à Vancouver et à Montréal.
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