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Placements NEI annonce la liste Focus des dialogues de sociétés
Prêts responsables, solutions pour la gestion des déchets de plastique dans les océans et droits
numériques figurent à l’ordre du jour des dialogues stratégiques de promotion de l’investissement
responsable
Toronto – le 31 janvier 2019 – Placements NEI, le chef de file des solutions d’investissement
responsable au Canada, a communiqué sa liste Focus 2019, un programme annuel de dialogues
d’entreprises approfondis sur des thèmes et des enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance
(ESG) particuliers qui comportent des incidences sur le secteur des placements. Il s'agit du programme le
plus complet de sa catégorie au Canada et il concernera environ 30 sociétés cette année.
« Nous sommes mobilisés à aider nos clients à faire fructifier leur patrimoine, tout en améliorant la
performance ESG des sociétés dans lesquelles nous investissons », a déclaré Fred Pinto, VPP,
responsable de la gestion des placements chez NEI. « À notre avis, ce programme se concentre cette
année sur les trois aspects les plus importants des dialogues stratégiques et tactiques sur le plan des
menaces et des opportunités. »
Selon une étude commandée par les Principes pour l'investissement responsable (PIR), les sociétés
ayant fait l’objet de dialogues ESG fructueux ont amélioré leur rentabilité.
Voici certains thèmes de dialogues dans la liste Focus 2019.
Trouver des solutions pour les déchets de plastique dans les océans
Les scientifiques prédisent que les océans contiendront plus de plastiques que de poissons d’ici 2050 si
aucune action n’est entreprise. L’utilisation la plus populaire du plastique (25 %) revient à l’emballage
des produits fabriqués par les sociétés exploitant les grandes marques de consommation. Par
l'intermédiaire de l’Alliance des investisseurs pour des solutions aux plastiques, NEI participe à des
dialogues mondiaux avec Unilever, Pepsi, Nestlé et P&G, afin d'explorer de nouvelles façons de traiter
le problème des déchets de plastique.
Prêts responsables
Pour que toutes les sociétés (publiques et privées) progressent vers le développement durable, les
investisseurs et les prêteurs doivent prendre en compte les aspects ESG dans les projets de
financement. Placements NEI dialogue à cette fin avec les banques, de sorte qu'elles améliorent leurs
approches de diligences raisonnables pour les prêts responsables. NEI poursuivra son dialogue avec les
grandes banques canadiennes suivantes sur cet enjeu : BMO, CIBC, RBC, Banque Scotia et TD.
Responsabilité en matière de respect des droits numériques
En 2018, les manquements des sociétés de la nouvelle économie numérique ont défrayé la chronique.
Dans le cadre de la mobilisation générale de la société sur les droits de la personne, nous avons
supervisé un énoncé d'investisseurs d'envergure mondiale sur la responsabilité d'entreprise en matière
de droits numériques et, plus particulièrement, sur la question de la confidentialité et de la sécurité sur

Internet. Celui-ci a été signé par plus de 40 investisseurs institutionnels. En 2019, NEI prendra l’initiative
du suivi d’un engagement collaboratif auprès de sociétés telles que Microsoft, Apple, Alphabet (Google)
et Facebook.
« Le principal objectif de la liste Focus de dialogues d’entreprises consiste à réduire le risque émanant
des enjeux ESG pour la valeur à long terme des sociétés, tout en contribuant à bâtir une économie
tournée vers la population et l’environnement », a déclaré Michelle de Cordova, directrice, Engagement
des entreprises et politiques publiques chez Placements NEI. « Nous sommes déterminés à nous
impliquer avec les sociétés concernées par les dialogues de cette année afin de créer un changement
positif dans l’intérêt de nos investisseurs. »
En 2019, NEI donnera la priorité dans ses dialogues d'entreprises aux impacts liés aux cinq objectifs de
développement durable précisés ci-dessous.
•
•

•
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•

Bonne santé et bien-être : nous poursuivrons notre collaboration avec les investisseurs pour
favoriser une responsabilité à l’égard des opioïdes et soutenir l’indice d’accès aux médicaments.
Réductions des inégalités : nous explorons des façons d’exploiter les dialogues précédents sur la
question de l’inégalité des revenus, de la diversité au conseil d'administration, des
préoccupations des employés à l’égard des activités et des chaînes d’approvisionnement de leur
employeur, de la fiscalité responsable des entreprises et de la rémunération excessive des
dirigeants.
Production et consommation responsables : nous participons à la Coalition pour le leadership
en matière d’économie circulaire avec des sociétés actives sur le marché canadien ainsi qu’à des
dialogues dans le cadre de l’Alliance des investisseurs pour des solutions aux plastiques avec des
marques mondiales, et continuons à œuvrer sur les enjeux environnementaux et sociaux dans
les chaînes d’approvisionnement des sociétés de produits de consommation.
Action climat : nous jouons également un rôle actif dans l'initiative mondiale Action climat +100,
effectuant un suivi avec les sociétés canadiennes, à mesure que celles-ci commencent à mettre
en œuvre les recommandations du groupe de projet du Conseil sur la stabilité financière, et
explorons des opportunités de transition vers une économie à faibles émissions de carbone.
Paix, justice et institutions efficaces : nous continuons à participer au pilotage de la nouvelle
Alliance d'investisseurs pour les droits de la personne, en exerçant des rôles de premier plan
dans la promotion des prêts responsables, en exploitant des travaux préalables sur l’éthique des
affaires et la confiance des consommateurs appliqués aux droits numériques et à la
cybersécurité, et en sensibilisant la mise aux normes des conseils d’administration canadiens.

Rapport de la liste Focus 2018
NEI a continué de diriger le développement d’approches d’investissement responsable créatrices de
valeur pour ses investisseurs au Canada, notamment les exclusions responsables, les évaluations ESG,
les dialogues d’entreprises, l’investissement d’impact ou selon des thèmes de développement durable.
En 2018, nous avons dialogué intensivement avec 118 sociétés dans le monde sur des enjeux ESG (qui
représentaient 40 pour cent des positions de la société en fin d’année), dont 83 qui ont collaboré et 75
qui ont démontré des progrès ou des résultats par rapport à l’objectif du programme.

Des objectifs particuliers sont définis pour l'année et communiqués à l’adresse suivante :
www.placementsnei.com. Des mises à jour régulières sur chaque société sont également publiées, ainsi
qu'une compilation annuelle des progrès accomplis au cours des dialogues avec les entreprises et dans
le cadre d'autres programmes.
En tant que gestionnaires actifs, nous sommes en mesure de déployer plusieurs stratégies de promotion
du changement auprès des sociétés. Le choix de la stratégie dépend souvent de la réaction de la société
à notre approche initiale. Le processus est flexible et la stratégie peut être ajustée en fonction des
circonstances.

Pour consulter l’intégralité de la liste Focus 2019, qui reprend les sociétés sélectionnées pour les
dialogues ainsi que les enjeux particuliers à chacune, veuillez visiter PlacementsNEI.com.

À PROPOS DE NEI
NEI fournit une gamme complète de solutions de placement visant à aider les Canadiens à atteindre
leurs objectifs. Du fait de notre mobilisation sans faille en faveur de l’investissement responsable, nous
mettons à disposition l’expertise de gestionnaires d’actifs au sein d’une gamme de fonds qui inclut des
solutions intégrées de portefeuille ainsi que divers mandats autonomes. NEI gère environ 8 G$ d’actif
sous gestion et fait partie du groupe de sociétés de Patrimoine Aviso. Veuillez visiter placementsnei.com
pour de plus amples renseignements.
À PROPOS DE PATRIMOINE AVISO
Patrimoine Aviso est une société de services financiers ayant un actif de 57 G$. Aviso est détenue par les
caisses de Credit Union, Co-operators/CUMIS et Desjardins. Nos courtiers réglementés par l'ACFM,
courtiers de plein exercice réglementés par l’OCRCVM, et agents d’assurance soutiennent des milliers de
conseillers financiers au sein de centaines de Credit unions au Canada. Notre portail de courtage en
ligne primé, Investisseur Qtrade, ainsi que nos ressources automatisées d’investissement, VirtualWealth,
offrent aux Canadiens des choix flexibles pour constituer leur patrimoine. Notre gestionnaire d’actifs,
Placements NEI, est chef de file au Canada dans les fonds et portefeuilles d'investissement responsable,
par l’intermédiaire d’un réseau de conseillers. Aviso fournit également des services de garde et de
courtage à des organisations financières indépendantes, grâce à CQ Correspondent Partners,
notamment des sociétés de fiducie, des compagnies d’assurance, des courtiers en placement, des
gestionnaires de portefeuille et des sociétés de planification financière. Aviso a une présence
importante à Vancouver et à Toronto, ainsi que des bureaux régionaux à l’échelle du Canada. De plus
amples précisions sur Patrimoine Aviso peuvent être consultées sur le site www.aviso.ca.
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