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Constituée en société en 1925, Power Corporation du Canada est une société internationale de
gestion et de portefeuille axée sur les services financiers en Amérique du Nord, en Europe et en
Asie. Nos principales participations consistent en des sociétés de premier plan dans les secteurs

de l'assurance, de la retraite, de la gestion de patrimoine et de l'investissement, incluant un
portefeuille de plateformes de placements dans des actifs alternatifs.

Chez Power Corporation, la durabilité s’inscrit dans notre longue tradition de gestion
responsable. À travers ce site Web, nous divulguons de l’information sur nos engagements et nos

actions, alors que nous poursuivons notre évolution en matière de durabilité. 

En savoir plus

Message de notre
chef de la direction
La notion de responsabilité a
toujours représenté une valeur
forte et servant de guide au sein
de Power Corporation, la gestion
responsable constitue une
composante essentielle de la
rentabilité à long terme de notre
Société et et de notre stratégie
de création de valeur. Nous
comprenons que comme société,
entreprise citoyenne et
investisseur, nous jouons un rôle
important dans la résolution des
nombreux défis
environnementaux et sociétaux
auxquels nous sommes
confrontés aujourd’hui. 

En savoir plus

Le Pacte mondialdes
Nations Unies
Nous avons, chez Power
Corporation, renforcé notre
engagement en matière de
gestion responsable en devenant
signataire du Pacte Mondial des
Nations Unies.  

Voir la vidéo

Power Corporation
dans la collectivité
Redonner et aider à bâtir des
communautés plus fortes sont
des valeurs partagées au sein de
notre groupe de sociétés.
Apprenez-en davantage sur notre
approche et notre vision en
matière de philanthropie en
visionnant cette vidéo. 

La durabilité au sein de

Power Corporation
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À TITRE D’INVESTISSEUR L’importance que nous accordons à la responsabilité sociale

influence et guide depuis longtemps nos décisions en matière

d’investissement et de gestion. Nous investissons dans des

entreprises de grande qualité bénéficiant d’une franchise bien établie,

qui offrent des perspectives de croissance intéressantes et durables

et qui font la preuve qu’elles sont gérées de façon responsable. Nous

avons aussi adopté une approche prudente en matière de risque et

nous tenons compte, dans nos décisions d’investissement, de

facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Ceci

nous amène à investir dans des entreprises qui s’appuient sur des

modèles d’affaires durables.

En savoir plus

Gestion responsable :

notre engagement en matière de durabilité 

Bienvenue sur ce site Web consacré à la durabilité au sein de Power Corporation.

La gestion responsable est, pour nous et pour les sociétés de notre groupe, un aspect fondamental de notre façon de faire

des affaires. C’est sur elle que repose notre philosophie d’investissement et que nous avons pu bâtir une entreprise solide

et durable à titre d’investisseur et d’employeur, puis apporter notre contribution dans les collectivités où nous sommes

présents.

4



À TITRE D’EMPLOYEUR La gestion responsable définit la façon dont nous recrutons et

formons notre personnel. Nous offrons à nos employés des carrières

stimulantes et valorisantes, nous leur fournissons les ressources

nécessaires pour développer leurs compétences et leur leadership,

et nous soutenons leurs efforts auprès des collectivités où nous

exerçons nos activités.

En savoir plus

À TITRE DE CONTRIBUTEUR

AU BIEN-ÊTRE DES

COLLECTIVITÉS

L’un des principes fondamentaux de la gestion responsable est d’être

un bon citoyen corporatif, d’être soucieux de l’environnement, de

contribuer au bien-être des collectivités où nous sommes présents et,

par-dessus tout, de toujours nous comporter de façon intègre et

éthique, ce qui nous permet de mériter la confiance de toutes nos

parties prenantes.
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Un message de notre chef de la direction : 

Notre engagement envers la gestion responsable

La notion de responsabilité a toujours représenté une valeur forte et servant de guide au sein de

Power Corporation, la gestion responsable constitue une composante essentielle de la rentabilité à long

terme de notre Société et et de notre stratégie de création de valeur. Nous comprenons que comme

société, entreprise citoyenne et investisseur, nous jouons un rôle important dans la résolution des nombreux

défis environnementaux et sociétaux auxquels nous sommes confrontés aujourd’hui. 

Nous nous sommes efforcés de développer nos activités en nous appuyant sur nos valeurs fondamentales d’intégrité et

d’éthique, la gestion et l’investissement responsables faisant partie intégrante de notre engagement en matière de

durabilité. Notre continuons à renforcer cet engagement, qui est essentiel à notre succès, nous permettant de réduire les

risques, de créer de la valeur à long terme et de mériter la confiance de nos clients, de nos partenaires d’affaires, de nos

actionnaires, de nos employés et des collectivités où nous exerçons nos activités.

Les sociétés de notre groupe possèdent une longue et fière histoire en tant qu’employeurs responsables, menant leurs

activités de façon disciplinée et conformément à nos principes. En tant que groupe, nous visons à offrir à nos employés un

milieu de travail qui leur permet de se développer et de se sentir valorisés, respectés et inclus, et ce, en leur offrant les

ressources nécessaires afin de développer leur expertise et leurs habiletés de leadership, tout en soutenant leurs efforts de

bénévolat au sein de la collectivité.
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L’approche de Power en matière de durabilité est ancrée dans cette philosophie, ainsi que dans sa mission, son énoncé de

responsabilité sociale et son code de conduite, et elle est appuyée par plusieurs politiques et énoncés clés de la Société,

dont la politique sur le respect en milieu de travail, la politique environnementale et l’énoncé de politique

d’approvisionnement responsable. De plus, Power est signataire du Pacte mondial des Nations Unies (PMNU), est

profondément engagée envers les 10 principes du PMNU en matière de droits de la personne, de normes du travail,

d’environnement et de lutte contre la corruption, de même qu’envers les 17 objectifs de développement durable des

Nations Unies. Sous l’impulsion de ces objectifs et des principes du PMNU, nous présentons sur ce site Web des exemples

concrets de la contribution des sociétés de notre groupe aux progrès réalisés sur les plans social et économique. 

Power Corporation a continué à renforcer son engagement envers la gestion responsable par l’entremise de diverses

initiatives, notamment notre implication auprès de nos différentes parties prenantes. Alors que le secteur de l’investissement

accorde de plus en plus d’importance aux facteurs ESG, nous estimons que nous sommes bien positionnés pour continuer

à améliorer nos pratiques afin de répondre aux attentes toujours plus élevées.

Au cours de l’année 2021 et depuis le début de 2022 :  

Nous avons publié nos Données complémentaires ESG pour 2021, qui présente des données environnementales et

sociales consolidées. Nous avons aussi bonifié notre divulgation en considérant divers indicateurs, notamment les

normes de la Global Reporting Initiative (GRI) et celles du Sustainability Accounting Standards Board (SASB), le

document du Forum économique mondial intitulé « Measuring Stakeholder Capitalism : Towards Common Metrics and

Consistent Reporting of Sustainable Value Creation », et les recommandations du Groupe de travail sur la divulgation

financière liée au climat (TCFD), ainsi que les demandes formulées par les parties prenantes, incluant le CDP,

FTSE4Good et d’autres organisations de recherche en matière ESG. 

Nous avons poursuivi le déploiement de notre Code de conduite à l’intention des tiers auprès de nos principaux

fournisseurs, consultants et partenaires d’affaires.

Nous avons été l’une des trois seules sociétés canadiennes à obtenir une note de A (Leadership) dans le cadre de notre

réponse au questionnaire du CDP sur les changements climatiques. Nous avons encore une fois participé au CDP en

2022, pour la onzième année consécutive.

Nos données environnementales incluses dans notre réponse aux questionnaires 2021 et 2022 du CDP ont été vérifiées

par PricewaterhouseCoopers.

Nous avons participé de façon volontaire à titre de premiers utilisateurs de la version améliorée du questionnaire pour la

Communication sur le progrès du PMNU. Il s’agit donc de la septième année où nous publions notre Communication sur

le progrès.

Nous avons maintenu notre inclusion dans le FTSE4Good Global Index en date de juillet 2022.

Nous avons tenu notre premier vote consultatif sur l’approche de la Société en matière de rémunération des dirigeants

en mai 2021.
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Nous sommes également fiers des résultats obtenus par nos sociétés en exploitation cotées en bourse et de nos

plateformes de placements dans des actifs alternatifs, qui sont toutes signataires des Principes pour l’investissement

responsable, directement ou par l’entremise de de leurs sociétés en exploitation. Great-West Lifeco, la Financière IGM et

Groupe Bruxelles Lambert (GBL), ainsi que plusieurs de leurs sociétés de portefeuille, soutiennent le Groupe de travail sur

la divulgation financière liée au climat. En 2021, Great-West Lifeco s’est engagée à porter à zéro ses émissions nettes de

gaz à effet de serre d’ici 2050, IGM a bonifié ses engagements climatiques pour devenir carboneutres et assurer la

transition vers zéro émissions nettes, et les cibles climatiques de GBL ont été approuvées par l’initiative Science Based

Targets. De plus, en janvier 2022, pour une troisième année consécutive, IGM s’est de nouveau classée au palmarès des

100 sociétés les plus durables au monde de Corporate Knights et, en juin 2022, elle a été incluse dans la liste des

50 meilleures entreprises responsables au Canada établie par Corporate Knights.

Ce microsite permet de documenter et de rendre publics nos engagements, nos programmes et nos réalisations en matière

de durabilité, et ce, sur une base annuelle. À travers le site, nous partageons des exemples qui illustrent la façon dont la

gestion responsable permet, tant à Power Corporation qu’aux sociétés de notre groupe, de créer de la valeur à long terme

et de générer une croissance durable.

R. Jeffrey Orr

PRÉSIDENT ET

CHEF DE LA DIRECTION
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Nos engagements

Notre engagement en matière de durabilité repose sur notre Code de conduite et de déontologie, notre

Énoncé de responsabilité sociale, notre Énoncé de politique d’approvisionnement responsable et notre

adhésion au Pacte mondial des Nations Unies.
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Code de conduite et de déontologie

Notre Code de conduite et de déontologie présente des lignes directrices pour la conduite de nos activités

commerciales conformément aux plus hautes normes juridiques, éthiques et professionnelles.

Le Code de conduite et de déontologie (le Code) a été approuvé par notre chef de la direction et par notre conseil

d’administration. Il est mis à la disposition de tous nos employés, en français et en anglais, et il traite d’une vaste gamme de

sujets, notamment la conformité, la gestion responsable, les conflits d’intérêts, la lutte contre la corruption et la fraude, la

confidentialité de l'information, le respect en milieu de travail, les droits de la personne et l’environnement.

Mise en œuvre du Code

Le Code s'applique aux administrateurs, aux dirigeants et aux employés de Power Corporation, y compris les employés

temporaires, à temps partiel et contractuels, ainsi qu’à ceux de ses filiales en propriété exclusive (à moins qu'ils ne soient

régis par un code similaire). Une copie du Code est remise à chacun des administrateurs, des dirigeants et des employés,

qui doivent chaque année attester par écrit qu’ils le comprennent et le respectent. En 2021, tous les dirigeants,

administrateurs et employés de la Société ont attesté leur conformité au Code.

La mise en œuvre du Code est la responsabilité de notre vice-président et chef du contentieux, qui doit soumettre au

comité d’audit du conseil un rapport de suivi annuel.

Par ailleurs, dans le cadre des sessions de formation obligatoires sur notre Code de conduite et de déontologie offertes

annuellement à nos employés, nous les sensibilisons et les éduquons sur des thèmes ESG clés ainsi que sur nos principales

politiques et procédures. Le processus de formation est facilité par une plateforme en ligne et comprend une évaluation

visant à démontrer que les employés comprennent le Code et les autres politiques de la Société. À la fin de cette formation,

dans le cadre de nos exigences en matière de certification annuelle, les employés doivent confirmer leur conformité à notre

Code de conduite et à nos principales politiques d’entreprise.
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Mécanismes de suivi

Pour demander conseil ou signaler des préoccupations, on peut s’adresser à son supérieur hiérarchique, au vice-président

et chef du contentieux ou au comité d'audit de notre conseil d’administration. La confidentialité des rapports soumis de

bonne foi sur de prétendues contraventions est préservée et le suivi des rapports est effectué par l’entremise de notre

service juridique. Pour obtenir davantage d’information, veuillez vous référer à la page Mécanismes de signalement des

préoccupations de ce site Web.  

Faits saillants 2021

Tous nos employés ont confirmé leur conformité à notre Code.

Aucune infraction à notre Code n’a été signalée.

Code de conduite et de déontologie

Télécharger

Code de conduite à l'intention des tiers

Télécharger
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Énoncé de responsabilité sociale

Perpétuant une tradition bien enracinée, Power Corporation se conduit de façon responsable et éthique et

participe de manière active et constructive à la vie des collectivités où elle est établie. L'énoncé de

responsabilité sociale d'entreprise (l’Énoncé de RSE) reflète les valeurs fondamentales nous guident.

L’objectif de cet énoncé est de fournir certaines lignes directrices à l’intention des professionnels en investissement de

notre société de portefeuille, afin de faciliter leur prise en compte des questions relatives à la durabilité lorsque des

investissements sont faits.

Selon notre approche de participation active, nous discutons régulièrement avec la direction des sociétés dans lesquelles

nous investissons, tant dans un cadre formel qu’informel, et, au besoin, dans le contexte de certaines situations ou

questions spécifiques, par l’intermédiaire de nos représentants qui siègent au conseil de celles-ci. Dans le cadre de toutes

ces interactions, nous favorisons un dialogue franc et constructif afin de bien comprendre la manière dont leurs équipes de

direction gèrent la responsabilité sociale et de nous assurer que leur approche corresponde aux valeurs fondamentales de

Power Corporation.

Nous investissons dans des sociétés qui partagent nos principes et notre engagement quant à l’importance de se

comporter de façon responsable et éthique et de servir l’ensemble de la collectivité. En s’appuyant sur leurs solides

fondations en matière de responsabilité sociale, nos filiales en exploitation principales sont responsables du

développement de leurs propres politiques et programmes, qui correspondent à leur situation particulière et au présent

énoncé.
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S’acquitter de ses obligations

En plus de respecter les lois et les règlements applicables et de se conformer aux normes éthiques énoncées dans son

Code de conduite et de déontologie, Power Corporation s’efforce :

d’inclure les enjeux ESG dans son processus d’analyse des placements et son approche de participation active;

de soutenir et de respecter la protection du droit international en matière des droits de la personne;

de minimiser son impact sur l’environnement en mettant l’accent sur l’amélioration continue; 

d’apporter une contribution bénéfique aux collectivités dans lesquelles nous sommes établis.

Responsabilité

La responsabilité à l’égard de la responsabilité sociale de l’entreprise est assumée par le vice-président et chef du

contentieux, qui voit à la supervision de la mise en œuvre de l’Énoncé et relève directement du chef de la direction.

Power Corporation revoit régulièrement, selon les circonstances, le processus de mise en œuvre de cet Énoncé de RSE.

Cet Énoncé a été approuvé par le Conseil d’administration de Power Corporation du Canada le 14 novembre 2013, puis

a été modifié par le conseil d’administration de Power Corporation le 18 mars 2020.

Énoncé de responsabilité sociale

Télécharger

13

https://www.powercorporationcsr.com/media/uploads/pdf/sidebar/pcc_enonce_de_responsabilite_sociale_final_2020-03-18.pdf
https://www.powercorporationcsr.com/media/uploads/pdf/sidebar/pcc_enonce_de_responsabilite_sociale_final_2020-03-18.pdf


Chez Power Corporation, nous avons renforcé notre engagement en matière de gestion responsable en

devenant signataire du Pacte mondial des Nations Unies (PMNU). En tant que société internationale de

gestion et de portefeuille, nous croyons que notre succès en tant qu’entreprise est étroitement lié à notre

approche de gestion responsable, qui est conforme aux 10 principes du PMNU en matière de droits de la

personne, de normes du travail, d’environnement et de lutte contre la corruption. En tenant compte des

enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance dans le cadre de nos décisions d’affaires, nous nous

concentrons sur la création de valeur durable au sein de nos sociétés en exploitation et de nos

investissements, tout en contribuant plus globalement au développement économique et social.

Power Corporation est devenue signataire du PMNU en 2014 et, depuis, les dix principes ont inspiré notre culture

d’entreprise, nos programmes et nos initiatives, de même que nos engagements et partenariats. De plus, nous soutenons

les 17 objectifs de développement durable des Nations Unies depuis leur lancement en 2015. Groupe Bruxelles Lambert,

une des sociétés de notre groupe, est aussi signataire du PMNU depuis 2018.

Pour obtenir plus de détails sur la façon dont la gestion responsable est mise en œuvre au sein de notre entreprise et dans

l’ensemble du groupe de sociétés de Power, nous vous invitons à consulter le site du PMNU afin d’y lire notre réponse

au questionnaire Communication sur le progrès PMNU 2022 ou à consulter nos Communications sur le progrès

précédentes, qui sont disponibles sur la présente page.

Le Pacte mondial des Nations Unies
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Consulter notre réponse au questionnaire Communication sur le progrès du PMNU

2022 (en anglais)

Archives - Communications sur le progrès

2021 (en anglais)

2020 (en anglais)

2019 (en anglais)

2018 (en anglais)

2017 (en anglais)
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Approvisionnement responsable

Nous visons constamment à respecter des normes éthiques élevées et à faire preuve d’intégrité dans nos

pratiques et activités commerciales. Nous visons également à gérer les risques environnementaux et

sociaux auxquels nos activités pourraient potentiellement être exposées. C’est pourquoi nous nous

engageons à collaborer étroitement avec nos tiers afin d’assurer que les considérations environnementales,

sociales et éthiques soient prises en compte dans l’ensemble de nos décisions. Nous reconnaissons

également le rôle important que nous pouvons jouer afin de réaliser du progrès en matière de pratiques

d’affaires plus durables, et ce, par l’entremise de l’influence que nous exerçons sur nos fournisseurs et nos

partenaires d’affaires. 

Notre engagement à mener nos activités de façon responsable et à agir comme un bon citoyen corporatif est essentiel à la

façon dont nous, et notre groupe de sociétés, faisons des affaires. Nous sommes déterminés à mener nos activités

commerciales de manière éthique et responsable, et conforme aux lois. Nous nous attendons donc à un même niveau

d’engagement de la part des tiers avec qui nous faisons des affaires, y compris des fournisseurs, des consultants, des

conseillers et d’autres partenaires commerciaux.

Tel qu’énoncé dans notre Code de conduite à l’intention des tiers, nous attendons de nos tierces parties qu’elles exercent

leurs activités conformément aux normes juridiques, éthiques et professionnelles les plus élevées, et de manière conforme

à nos valeurs et à notre philosophie de gestion responsable, qui cadrent avec les 10 principes du Pacte mondial des

Nations Unies.
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Notre Énoncé de politique d’approvisionnement responsable

Dans le cadre de notre approche d’approvisionnement responsable et conformément à nos engagements en matière de

durabilité, nous nous efforçons de :

Travailler avec des tiers qui offrent des produits et des services de qualité, qui sont rentables et responsables, dont le

ratio qualité/prix est avantageux, et qui génèrent des impacts environnementaux et sociaux bénéfiques;

S’assurer que les normes commerciales minimales énoncées dans notre Code de conduite à l’intention des tiers soient

communiquées aux tiers et que ceux-ci en attestent le respect;

S’assurer que les risques liés aux tiers soient identifiés et que des mesures d’atténuation soient développées au cours

du processus de sélection, en tenant compte des risques liés à la réputation et à la gouvernance, de même que des

risques financiers, économiques, sociaux et environnementaux;

Travailler avec les tiers afin d’encourager les produits durables, incluant les technologies respectueuses de

l’environnement;

Superviser la performance des tiers qui sont les plus à risque, lorsqu’applicable;

Communiquer nos progrès relativement à la mise en place de nos engagements en matière d’approvisionnement

responsable.

Mise en œuvre

La responsabilité formelle de nos engagements en matière d’approvisionnement responsable a été assignée au vice-

président et chef du contentieux, qui est chargé de superviser la mise en œuvre de notre Énoncé de politique

d’approvisionnement responsable et de notre Code de conduite à l’intention des tiers.

Notre stratégie

Les décisions que nous prenons en ce qui concerne l’approvisionnement en produits et en services s’appuient sur nos

engagements en matière de durabilité et s’alignent avec des organisations qui partagent nos valeurs à ce sujet. Notre

engagement envers l’approvisionnement responsable se concentre sur l’intégration des considérations ESG dans nos

processus décisionnels afin de créer de la valeur à long terme et de générer des retombées durables. 

Dans le cadre de notre politique d’approvisionnement responsable et de notre Code de conduite à l’intention des tiers,

nous nous impliquons auprès de nos fournisseurs et de nos sous-traitants afin d’influencer l’achat de produits et de services

qui respectent l’environnement. Ceci nous permet de nous procurer des produits qui respectent davantage

l’environnement, incluant entre autres de l’éclairage DEL et des équipements efficaces au point de vue énergétique,

réduisant ainsi notre consommation d’énergie et nos émissions de gaz à effet de serre. 
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Fait saillant 2021-2022

Nous avons poursuivi le déploiement de notre Code de conduite à l’intention des tiers auprès de nos principaux

fournisseurs et partenaires d’affaires actuels et nouveaux. Bien qu’il s’agisse d’un processus continu, jusqu’à

présent, la grande majorité d’entre eux ont confirmé être en conformité avec les exigences de notre Code.   

Approvisionnement écologique

Lire davantage

Code de conduite à l'intention des tiers

Télécharger

Énoncé de politique d’approvisionnement responsable

Télécharger

Faits saillants des sociétés de notre groupe
Dans le cadre de ses activités au Canada, Great-West Lifeco s'engage spécifiquement auprès de ses fournisseurs clés afin

de connaître les produits et les services qui pourraient réduire l’empreinte environnementale de ses immeubles, de ses

activités et de ses processus. L’évaluation des fournisseurs et la politique de gestion des risques liés aux fournisseurs de

l’entreprise incluent la durabilité, notamment les changements climatiques, parmi les facteurs qui sont considérés. Les

fournisseurs visés incluent ceux qui soutiennent l’entreprise dans l’amélioration de la durabilité de ses actifs immobiliers, de

même que ceux qui offrent des produits et des services leur permettant de réduire leur consommation d’énergie, d’eau et

de matériel de consommation (par exemple les fournisseurs liés à la rénovation d’équipement immobilier, aux services

d‘utilité publique, à l’optimisation des centres de données, à l’éclairage DEL, au papier et aux matériaux de construction).

Travailler en collaboration avec ces fournisseurs permet à Great-West Lifeco d’atteindre ses cibles relatives aux

certifications vertes et à la réduction d’émissions de GES de portée 1 et 2 pour ses immeubles au Canada.

La Canada Vie, une filiale de Great-West Lifeco, a fait de la réduction de son utilisation de papier une de ses priorités. En

tant que membre du Forest Stewardship Council (FSC), la compagnie est déterminée à utiliser du papier issu de sources

responsables et d’autres produits forestiers qui répondent aux normes environnementales et sociales strictes de

l’organisme. En 2021, 44 tonnes de carton et 625 tonnes de papier ont été recyclées dans ses bureaux corporatifs. De plus,

la Canada Vie continue d’encourager les répondants de régimes collectifs à utiliser l’application GroupNet au lieu de cartes

médicaments en plastique. Depuis 2018, près de 295 000 participants de régime ont fait la transition, ce qui a réduit la

production de cartes de plastique de plus de 33 %. Ainsi, environ 400 000 cartes de plastique de moins sont maintenant

produites chaque année, ce qui contribue à réduire l’empreinte écologique de l’entreprise.
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Putnam Investments a aussi fait de la réduction de l’utilisation de papier une de ses priorités tant pour eux-mêmes que

pour ses investisseurs. L’entreprise achète du papier auprès de sources certifies par le FSC, ce qui signifie que le papier est

fabriqué en générant moins de pollution et en ayant recours à des pratiques forestières durables. De plus, Putnam collabore

avec son fournisseur de services d’imprimerie afin de continuellement explorer les technologies vertes relatives au papier,

aux programmes de recyclage d’équipements et du matériel tels que l’encre. 

Conseillers immobiliers GWL travaille également en collaboration avec ses fournisseurs de services afin de soutenir des

services, des produits et des activités qui respectent l’environnement. 

Le code de conduite du fournisseur de la Financière IGM a été mis en place pour lui permettre d’aborder les risques

environnementaux et sociaux liés à sa chaîne d’approvisionnement et aussi d’énoncer ses attentes à l’égard de leurs

fournisseurs. Ce code inclut des clauses relatives aux droits de la personne et les pratiques de travail, et vise à améliorer le

rendement environnemental. De plus, dans un effort d’intégrer davantage les considérations environnementales au sein de

sa chaîne d’approvisionnement, l’entreprise procède à l’achat de crédits d’énergie verte auprès d’un fournisseur tier, par

l’entremise d’un contrat à moyen terme, et développe aussi davantage ses relations et ses connaissances du marché afin

de diversifier ses options futures. La Financière IGM développe également une stratégie à long terme visant à réduire

globalement les émissions générées par ses activités, ce qui diminuera la nécessité d’avoir recours à des crédits-carbone.

En 2021, la compagnie a aussi demandé à ses fournisseurs de première catégorie de l’information concernant leurs

émissions de GES et leurs risques potentiels au niveau des changements climatiques, et ce, afin d’éclairer ses efforts et

stratégies d’engagement auprès de ces fournisseurs et d’analyser ses propres procédures et politiques

d’approvisionnement sous l’angle climatique.  

La Financière IGM cherche continuellement des occasions de réduire son empreinte environnementale en gérant les

impacts directs de ses activités, incluant sa consommation de papier. Les comités verts formés d’employés sont les vecteurs

de nombreuses initiatives visant à réduire les déchets et la consommation de papier et d’énergie. Ces bénévoles

sensibilisent et mobilisent les gens pour qu’ils adoptent des pratiques écologiquement responsables au travail, à la maison

et dans la collectivité en général.
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Gouvernance

Nous croyons qu’une gouvernance judicieuse est essentielle à la bonne marche de nos affaires et à notre

capacité de générer une croissance durable à long terme. Nous sommes engagés à nous conformer aux

normes les plus rigoureuses en matière de gouvernance.

Supervision par le conseil

Notre conseil est composé de 14 administrateurs, dont treize sont des administrateurs ne faisant pas partie de l’équipe de

haute direction. Lors de l’assemblée annuelle des actionnaires de 2022, quatre femmes ont été élues au conseil,

représentant composant 29 % des membres du conseil, en hausse par rapport à l’année dernière. Quatre comités appuient

le conseil : le comité d’audit, le comité des ressources humaines, le comité de gouvernance et des mises en candidature, et

le comité des opérations entre personnes reliées et de révision.

Au niveau du conseil d’administration, c’est le comité de gouvernance et des mises en candidature qui supervise notre

démarche en matière de responsabilité sociale d’entreprise. Ses responsabilités sont les suivantes :

Recommander au conseil des pratiques de gouvernance qui cadrent avec les normes rigoureuses en la matière de la

Société; 

Gérer de façon appropriée les risques éventuels relatifs à la gouvernance; 

Surveiller la mise en œuvre de la politique et de la stratégie de la Société en matière de responsabilité sociale, incluant

les questions ESG;

Superviser la démarche de la Société en matière de gouvernance d’entreprise;

Évaluer la structure, la composition, l’efficacité et l’apport du conseil d’administration, de tous les comités du conseil et

des administrateurs; 

Recommander au conseil des candidats à l’élection au conseil et à la nomination aux comités du conseil.
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Nomination et évaluation du conseil

Le comité de gouvernance et des mises en candidature a la responsabilité de l’identification de nouveaux candidats à

l’élection au conseil, en prenant en considération les objectifs de la politique sur la diversité de la Société, et de la

recommandation au conseil des candidats qui possèdent les qualités, les compétences, les habiletés, l’expérience dans les

domaines des finances et des affaires, les postes de direction qu’ils ont occupés ou occupent actuellement, et le niveau

d’engagement, la disponibilité dont les administrateurs doivent faire preuve pour s’acquitter des responsabilités du conseil.

Afin de s'acquitter de ses responsabilités, le comité évalue les aptitudes et l’expérience des candidats au conseil et de

l’ensemble des administrateurs au moyen d’une grille de compétences. Cette grille présente l’ensemble des différentes

qualités et des divers types de compétences et d’expérience qui sont considérés comme propres à assurer le bon

fonctionnement du conseil.

Le comité est également chargé d’évaluer, de temps à autre, le rendement et l’efficacité du conseil, de ses comités et de

chacun des administrateurs dans le but de s’assurer qu’ils s’acquittent de leurs responsabilités et obligations respectives.

Une évaluation est menée au moins une fois par année, pour l’aider à évaluer le rendement global du conseil et des

comités. Au début de 2022, bien que cette évaluation soit habituellement administrée par les conseillers juridiques

externes de la Société, le conseil a retenu les services d’un consultant indépendant pour effectuer une évaluation de

l’efficacité et du rendement du conseil et de ses comités permanents. Le consultant indépendant a résumé ses conclusions

et les a ensuite présentées au comité de gouvernance et des mises en candidature et au conseil. Le comité de

gouvernance et des mises en candidature effectuera un suivi et fera périodiquement rapport au conseil à cet égard. À

l’heure actuelle, le conseil prévoit retenir les services d’un consultant indépendant pour effectuer une telle évaluation à

intervalle de quelques années et par ailleurs demander aux conseillers juridiques externes de la Société de mener un

sondage confidentiel sur l’efficacité du conseil chaque année. Pour plus d’information, veuillez consulter la section

Gouvernance de notre site Web. 

Mise en œuvre de la stratégie en matière de RSE

Même si le chef de la direction joue un rôle actif dans la révision et l’approbation de la stratégie de responsabilité sociale

ainsi que dans son évaluation et la présentation des rapports, la responsabilité officielle de la responsabilité sociale a été

déléguée au vice-président et chef du contentieux, qui est notre leader en matière de RSE.

Le leader en matière de RSE est responsable de la mise en œuvre de notre stratégie de RSE, du dialogue avec les parties

prenantes et de la soumission de rapports de progrès au comité de gouvernance et de mises en candidature. Sous la

supervision de notre leader en matière de RSE, nous tenons régulièrement des rencontres avec les sociétés de notre

groupe en vue d’harmoniser nos efforts et de partager nos connaissances en matière d’initiatives reliées à la RSE. Une

portion de la rémunération liée au rendement du leader en matière de RSE est assujettie aux progrès réalisés afin d’intégrer

la RSE, incluant les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance, dans l’ensemble des facettes de nos activités.

Des rapports sur les progrès de nos initiatives reliées à la RSE sont soumis au comité de gouvernance et des mises en

candidature une fois par année ou plus souvent si nécessaire. En 2021, aucun enjeu en matière de RSE n’a été rapporté au

comité. Pour plus de détails sur la composition du conseil et de ses comités, veuillez vous référer à la section Gouvernance

de notre site Web.
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Participation active

En participant activement aux sociétés dans lesquelles nous investissons, nous veillons à nous assurer que nos pratiques en

matière de gouvernance protègent et rehaussent l’avoir de nos actionnaires conformément à notre philosophie de gestion

responsable.

Le fait que nos dirigeants siègent au conseil d’administration de nos entreprises nous permet d’interagir activement et de

façon régulière avec la direction de chacune de ces entreprises. Ce modèle de gouvernance, élaboré au fil des ans, nous

permet de nous assurer que nos investissements sont gérés en conformité avec notre philosophie de gestion responsable

et avec notre Énoncé de responsabilité sociale et notre Code de conduite et de déontologie.

Gestion des risques

Nous considérons la gestion responsable et tout ce qui en découle comme un moyen efficace de réduire les risques et un

catalyseur de création de valeur à long terme.

Au sein de Power Corporation, le conseil d’administration et les hauts dirigeants de la Société exercent une surveillance

globale et ont la responsabilité de la gestion des risques liés aux activités d’investissement et d’exploitation de la société de

portefeuille, et ils maintiennent un ensemble exhaustif et approprié de politiques et de contrôles. De plus, il incombe à

chacun des comités du conseil de s’intéresser aux risques inhérents à l’exercice de ses fonctions spécifiques. Le comité de

gouvernance et des mises en candidature supervise la démarche adoptée par la Société pour gérer de façon appropriée

les risques éventuels relatifs à la RSE, y compris les risques et les opportunités en matière ESG. Les risques et opportunités

reliés à la responsabilité sociale sont examinés chaque année par le comité en tenant compte des mises à jour apportées

par le vice-président et chef du contentieux. 

À titre de société de portefeuille, l’un des risques principaux auxquels nous sommes exposés découle du fait que nous

sommes un actionnaire important de nos filiales en exploitation. Afin de réduire ces risques, les dirigeants de Power

Corporation siègent au conseil d’administration et aux comités du conseil de ces filiales, et exercent ainsi une fonction de

surveillance au sein de ces sociétés.

Notre culture de gestion prudente des risques est fortement ancrée dans les compétences-clés et dans les responsabilités

de nos équipes d’investissement; elle comprend notamment la mise en place des processus nécessaires pour identifier,

évaluer et gérer les risques. Ces processus incluent notamment les procédures de diligence raisonnable qu’utilise

couramment la Société et qui nous permettent d’adopter une approche préventive à l’égard de la gestion des risques.

Pour en apprendre davantage au sujet de notre approche en matière de gestion des risques, veuillez consulter la section

Gestion des risques de notre plus récent rapport annuel.

Pratiques de gouvernance

En savoir plus
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Droits de la personne

En tant que société internationale de gestion et de portefeuille, nous reconnaissons le rôle important que

nous devons jouer pour soutenir et respecter la protection des droits de l’homme proclamés

internationalement. Nous croyons que le respect et la protection des droits de la personne sont essentiels à

la création de valeur durable à long terme. Nous croyons également que c’est notre responsabilité, en tant

qu’employeur, d’offrir un milieu de travail au sein duquel chacun est traité avec respect et dignité, dans un

environnement de travail inclusif, diversifié et sécuritaire. 

Notre engagement

Par principe, le respect des droits de la personne a toujours fait partie intégrante de notre philosophie de gestion

responsable, telle que définie par notre Code de conduite et de déontologie et notre Énoncé de responsabilité sociale, de

même que notre politique et nos procédures sur le respect en milieu de travail. C’est en accord avec cette solide culture

d’action responsable que nous sommes devenus signataires du Pacte mondial des Nations Unies, officialisant ainsi notre

engagement à soutenir et à respecter la protection du droit international en matière des droits de la personne, ainsi qu’à

créer et à maintenir un environnement de travail caractérisé par une égalité de chances, la confiance mutuelle et l’absence

d’intimidation, de discrimination, d’oppression et d’exploitation.

Responsabilité

Le respect de notre engagement à l’égard des droits de la personne est la responsabilité de notre Société dans son

ensemble. Le vice-président et chef du contentieux, notre leader en matière de RSE, est tenu d’en assurer la supervision et

de s’assurer que nous demeurons fidèles à notre Énoncé de responsabilité sociale. Notre vice-président, administration et

ressources humaines, est quant à lui responsable de superviser la mise en œuvre la Politique et les procédures sur le

respect en milieu de travail.    
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Mise en œuvre

Lors de négociations avec nos partenaires d’affaires et dans le cadre de notre processus d’analyse des investissements,

nous tenons compte des droits de la personne, le cas échéant. Nous collaborons aussi avec les sociétés de notre groupe

pour échanger avec elles nos connaissances en matière de pratiques de gestion des droits de la personne et pour

identifier ensemble les secteurs où des améliorations peuvent être apportées.

Nous maintenons également nos contacts, formels et informels, et chaque fois que c’est nécessaire, avec la haute direction

des principales sociétés de notre groupe pour nous assurer que nous avons tous la même compréhension de ce que

doivent faire leurs gestionnaires lorsque des questions ou des enjeux relatifs aux droits de la personne se présentent. En

plus d’être fermement engagées à soutenir et respecter les droits de la personne, plusieurs des sociétés de notre groupe

sont des chefs de file en matière de programmes de protection des droits de la personne.

Nous offrons à nos employés une formation annuelle sur notre Code de conduite et de déontologie, de même que sur

notre Politique et nos procédures sur le respect en milieu de travail, qui soulignent notre engagement à fournir un milieu de

travail respectueux et équitable.

De plus, par l’entremise de notre Code de conduite à l’intention des tiers, nous élargissons notre engagement envers les

droits de la personne aux tiers qui travaillent avec nous ou en notre nom. 

Nous soutenons également des initiatives visant la promotion des droits de la personne au sein de nos collectivités. Par

exemple, Power Corporation soutient Avocats sans frontières Canada, une organisation non gouvernementale de

coopération internationale dont la mission est de contribuer à la mise en œuvre des droits humains des personnes en

situation de vulnérabilité, par le renforcement de l’accès à la justice et à la représentation juridique. Nous appuyons aussi

l'organisme Equitas et soutenons ses conférences Equitalks axées sur la lutte contre les inégalités et la discrimination et

œuvrant à la création de communautés plus sécuritaires et inclusives à travers le monde. 

Supervision et révision

Nos progrès en matière de responsabilité sociale, y compris les droits de la personne, font l’objet d’un rapport annuel au

conseil par le biais de son comité de gouvernance et des mises en candidature.

Faits saillants 2021-2022

Dans le cadre de notre soutien au PMNU, nous avons participé de façon volontaire à titre de premiers utilisateurs

de la version améliorée du questionnaire pour la Communication sur le progrès du PMNU. Il s’agit donc de la

septième année où nous publions notre Communication sur le progrès. 

Poursuite du déploiement de notre Code de conduite à l’intention des tiers auprès de nos principaux fournisseurs

et partenaires d’affaires actuels et nouveaux. Bien qu’il s’agisse d’un processus continu, jusqu’à présent, la grande

majorité d’entre eux ont confirmé être en conformité avec les exigences de notre Code.

Politique et procédures sur le respect en milieu de travail

Télécharger
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Faits saillants des sociétés de notre groupe
ENGAGEMENT ENVERS LES DROITS HUMAINS

Chaque année, tous les administrateurs, dirigeants et employés de Great-West Lifeco à l’échelle mondiale (à l’exception de

Putnam Investments, qui possède son propre code de déontologie) doivent réexaminer le code de conduite et confirmer

qu’ils y adhèrent. De plus, ce code est complété par un programme de communication et de sensibilisation. En plus de

respecter le code, les conseillers et les courtiers doivent se conformer à des codes de conduite spécialisés dans toutes

leurs interactions faites au nom de l’entreprise.

Le code de conduite de Putnam Investments fait partie intégrante du rôle que l’entreprise s’est fixée en tant que fiduciaire.

Le code a été conçu afin de renforcer la confiance que les clients portent envers l’entreprise et afin de démontrer que

l’intérêt des clients est toujours placé au premier plan des préoccupations. Il lui permet de s’assurer que leurs associés se

conforment à toutes les lois applicables et qu’ils évitent tout conflit d’intérêt pouvant être préjudiciable pour les clients.

Parmi les nombreuses clauses, le code informe les associés sur les procédures de négociation pour tous les placements et

fonds, y compris les transactions personnelles sur titres réalisées par des professionnels en placement. L’adhésion au code

est un critère d’embauche et tous les associés doivent suivre une formation annuelle au code et attester qu’ils y adhèrent.

Le code de conduite de la Financière IGM est distribué chaque année à tous les administrateurs, à tous les membres de la

direction et à tous les employés, qui doivent le lire et attester l’avoir lu. Les employés suivent également une formation

annuelle sur la conformité visant à leur rappeler les exigences de ses politiques en matière de confidentialité, de lutte

contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, de lutte contre la corruption, et de signalement. L’énoncé de

responsabilité d’entreprise de la Financière IGM contient un engagement envers le respect des droits humains. La

Financière IGM, ainsi que deux de ses sociétés en exploitation, Placements Mackenzie et Investment Planning Counsel,

sont signataires des principes d’automatisation des femmes de l’ONU, qui font la promotion de l’égalité des genres en

milieu de travail, dans les collectivités et sur le marché.

Tant la Canada Vie, une filiale de Great-West Lifeco, qu’IG Gestion de patrimoine, une filiale de la Financière IGM, sont

signataires de l’Entente relative aux Autochtones de Winnipeg, s’engageant à promouvoir une culture en milieu de travail

qui permet aux Autochtones et à tous les employés de mettre en valeur leur plein potentiel.

Groupe Bruxelles Lambert (GBL) a énoncé son appui et son respect envers les droits de l’homme proclamés au niveau

international dans sa politique ESG, sa politique de diversité et d’inclusion et son code de déontologie, qui incluent le

respect de toutes les lois applicables. Le groupe veille à soutenir et à respecter les droits de l’homme proclamés au niveau

international. La société est aussi signataire du Pacte mondial des Nations Unies (PMNU) depuis 2018 et, en vertu de cet

engagement, reconnait en particulier les règles et principes offerts par les Principes directeurs des Nations Unies relatifs

aux entreprises et aux droits de l’homme ainsi que les Principes directeurs à l’intention des entreprises multinationales de

l’Organisation de Coopération et de Développement Économique.  

 

ANALYSE DES INVESTISSEMENTS

La Financière IGM tient compte de considérations relatives aux droits de la personne dans l’ensemble de ses processus

d’investissement. Le Fonds ISR IG Mackenzie Betterworld, anciennement le Fonds ISR Summa IG Mackenzie , qui été

renommé en 2022, applique une approche de placement durable et accorde la priorité aux facteurs environnementaux,

sociaux et de gouvernance en tirant parti d’approches durables, comme l’exclusion de certains secteurs, les meilleurs

facteurs ESG et la gérance des facteurs ESG. Le Fonds n’investit pas dans des sociétés dont les revenus sont

principalement tirés d’activités liées à l’alcool, au cannabis, au tabac, au jeu, à la pornographie ou aux systèmes

d’armements critiques. La gestion et la défense de l’environnement sont des aspects essentiels du processus de placement

MC
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de la nouvelle équipe de gestion de portefeuille, qui soutient l’abandon des combustibles fossiles en faveur des énergies

vertes et des technologies propres. De l’avis de l’équipe, les investisseurs portent une attention de plus en plus grande à la

façon dont les sociétés s’attaquent aux enjeux de la diversité, de l’équité et de la réconciliation au sein de leur effectif, de

leurs produits et de leurs services. L’équipe continue de cibler les thèmes de la diversité de genre et de race, de

l’alimentation du futur, des droits de la personne dans la chaîne d’approvisionnement ainsi que de la lutte contre les

changements climatiques.

Placements Mackenzie offre également des produits à impact social et responsable pour procurer aux clients des

occasions d’investir selon des thèmes ESG particuliers ou dans des fonds qui priorisent les enjeux sociaux ou

environnementaux. Les solutions d’investissement durable de marque Mackenzie excluent les entreprises impliquées dans

les armes controversées, le divertissement pour adultes ou la pornographie, les jeux d’argent, le tabac ou les pénitenciers

privés. Les entreprises liées aux mines terrestres antipersonnel et aux bombes à sous-munitions sont également exclues de

tous ses fonds gérés activement. 

Le Fonds équilibré mondial de durabilité Mackenzie choisit des sociétés et des pays qui sont disposés à adopter des

stratégies pour améliorer les facteurs ESG ou qui les ont déjà mises en place.

Le Fonds mondial de leadership féminin Mackenzie et le FNB mondial de leadership féminin Mackenzie visent à stimuler

des changements à la société et à la gouvernance en mettant l’accent sur les sociétés qui font la promotion de la

diversité des genres et de l’accession des femmes à des postes de direction.

Le Fonds mondial équilibré de l’environnement Mackenzie Greenchip est un fonds équilibré à thème environnemental

premier en son genre composé d’actions de l’économie verte et d’obligations vertes qui sont à l’avant-plan de la

construction d’un avenir durable, des énergies renouvelables à l’agriculture durable.

La politique ESG de GBL, rendue publique en mars 2021, de même que les énoncés de durabilité ou politiques

d’investissement responsable des plateformes de placements dans des actifs alternatifs de Power Corporation, Sagard et

Power Sustainable, par le biais de sa plateforme Power Sustainable China, soulignent leur engagement respectif à inclure

les considérations environnementales, sociales et de gouvernance (ESG), dont les droits de la personne, dans leur

processus d’analyse des investissements et leur approche de participation active.

CENTRE NATIONAL POUR LA VÉRITÉ ET LA RÉCONCILIATION

Le Centre national pour la vérité et la réconciliation (CNVR) a été fondé en 2015 après la conclusion du mandat de la

Commission pour la vérité et la réconciliation du Canada de documenter et informer les Canadiens au sujet de ce qui s’est

déroulé dans les pensionnats indiens. Le CNVR sensibilise les Canadiennes et les Canadiens sur les profondes injustices

infligées aux Premières Nations, aux Inuits et à la Nation métisse lors du retrait forcé des enfants de leur famille pour les

placer dans les pensionnats indiens, ainsi que sur les mauvais traitements généralisés subis dans ces pensionnats. Le CNVR

préserve la mémoire de ces violations des droits de la personne et encourage la poursuite de la recherche et des

apprentissages sur les séquelles des pensionnats indiens. Son but consiste à honorer les survivantes et les survivants et à

favoriser la réconciliation et la guérison en s’appuyant sur la divulgation de la vérité. En 2021, Power Corporation et

IG Gestion de patrimoine ont formé un partenariat avec le CNVR en faveur d’Imaginez le Canada, un programme national

d’art et de leadership qui incite les jeunes à imaginer la réconciliation et à y aspirer.   
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Lutte contre la corruption

À titre de société internationale de gestion et de portefeuille diversifiée, nous sommes déterminés à mener

nos activités partout dans le monde de façon éthique, conformément à l’ensemble des lois applicables et

sans avoir recours à la corruption.

Un grand nombre de pays ont des lois contre la corruption ou sont signataires de conventions internationales visant à

combattre la corruption. Ces lois et conventions interdisent d’effectuer des paiements ou de fournir des biens ou des

services de valeur, directement ou indirectement, dans le but d’obtenir ou de conserver des affaires ou d’obtenir un

avantage concurrentiel.

Engagement

Nous avons officialisé notre engagement à lutter contre la corruption par l’entremise d’un Énoncé de politique anticorruption

et d’une Politique anticorruption mondiale sous-jacente, qui ont été approuvés par le conseil d’administration. Ces

documents soulignent notre tolérance zéro envers la corruption, définissent nos attentes en matière de lutte contre la

corruption et réitèrent à tout notre personnel l’interdiction de recevoir, promettre, donner, fournir ou autoriser qu’on

fournisse quoi que ce soit de valeur à quiconque dans le but d’obtenir ou maintenir une transaction commerciale, un

avantage ou un traitement privilégié. Dans ce contexte, l’expression « objet de valeur » est considérée au sens large et

inclut non seulement les pots de vin manifestes, mais également les avantages indirects ou tout avantage, qu’il soit financier

ou autre. 

Cette interdiction s’applique aux interactions avec des personnes physiques ou morales, des agents publics, des candidats

à des charges publiques, des employés d’entreprises d’État ou toute personne avec qui la Société fait affaire ou prévoit

faire affaire.

27



Nous avons de plus mis en place des règles spécifiques relativement à l’offre ou à la réception de cadeaux et de marques

d’hospitalité. Les marques d’hospitalité et les cadeaux doivent non seulement être légaux, mais doivent également être

conformes aux politiques et procédures du destinataire ainsi qu’aux coutumes sociales et commerciales du pays de ce

dernier. Ils ne doivent pas avoir d’incidence sur une décision ou une approbation prochaines ou l’octroi d’un contrat, et ne

doivent pas créer un sentiment d’obligation de la part du destinataire. Enfin, les cadeaux et les marques d’hospitalité offerts

ou reçus doivent être objectivement raisonnables et ne doivent pas être fournis si fréquemment que, une fois regroupés, ils

deviennent somptueux ou déraisonnables. 

Nous sommes également déterminés à encourager nos filiales en propriété exclusive à se conformer aux lois

anticorruptions.

Mise en œuvre

Chez Power Corporation, nous avons mis en œuvre un programme de lutte à la corruption qui comprend la formation, la

certification, la vérification diligente des tierces parties et l’obligation de signaler les infractions, et nous nous assurons que

l’ensemble des employés effectue le programme de formation. Nous maintenons des livres et des registres qui reflètent de

façon exacte nos opérations, l’utilisation de nos actifs et d’autres renseignements similaires, ainsi qu’un système de contrôle

interne raisonnable. Afin d’assurer la conformité à la politique, nous avons également mis en place un mécanisme

d’approbation préalable en ce qui concerne les cadeaux et les marques d’hospitalité. 

Pour maintenir la sensibilisation en ce qui concerne ces règles et nous assurer que les employés les gardent à l’esprit, nous

leur envoyons des rappels périodiques de leurs devoirs et responsabilités en vertu de notre politique. De plus, tous nos

administrateurs, dirigeants et employés sont tenus d’attester au moins une fois par année qu’ils agissent en conformité avec

la politique, en confirmant leur conformité à notre Code de conduite et de déontologie.

Nous appliquons des normes éthiques aussi rigoureuses à nos tierces parties. Nous le faisons en procédant à un contrôle

préalable anticorruption fondé sur le risque à l’égard des consultants ou des acquisitions éventuelles. Les tierces parties qui

travaillent pour nous ou en notre nom doivent également confirmer leur conformité aux normes commerciales énoncées

dans notre Code de conduite à l’intention de nos tiers, incluant la lutte contre la corruption.

Responsabilité

Le succès de notre engagement à lutter contre la corruption s’appuie sur la diligence de tout notre personnel. La

responsabilité formelle d’assurer la mise en œuvre de la politique incombe au vice-président et chef du contentieux, qui

remet un rapport au comité d’audit une fois par année.

Mécanismes de signalement des préoccupations

Toute contravention à notre Code ou à notre Code de conduite à l’intention des tiers, de même que toute contravention ou

préoccupation au sujet de notre Politique anticorruption mondiale, doivent être signalée sà un supérieur immédiat ou au

bureau du chef du contentieux. Tous les dossiers sont traités avec sérieux et avec un grand respect de la confidentialité et

de l’anonymat. Les processus que nous avons mis en place assurent que les dossiers soient traités et fassent l’objet d’une

enquête promptement. Pour obtenir davantage d’information, veuillez vous référer à la page Mécanismes de signalement

des préoccupations de ce site Web.  

28



Supervision et révision

Nous avons décrété une exigence d’approbation préalable pour les divers types de cadeau ou marque d’hospitalité que

pourraient recevoir ou offrir nos employés. Nous exigeons de notre personnel qu’il rapporte toute violation présumée à

notre vice-président et chef du contentieux, qui a la responsabilité de faire enquête et de prendre les mesures correctives

s’il y a lieu. Le vice-président et chef du contentieux doit signaler au comité d’audit toute infraction présumée éventuelle.

Faits saillants 2021

Aucune infraction n’a été signalée en matière de corruption.

Tous nos administrateurs, dirigeants et employés ont confirmé leur conformité à notre Code de conduite et aux

autres politiques d’entreprise, incluant notre Politique anticorruption mondiale.

Énoncé de politique anticorruption

Télécharger

Politique anticorruption mondiale

Télécharger
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Diversité au sein du conseil et de la haute direction

Nous croyons en la diversité au sein du conseil et dans les affaires en général. La diversité est importante

pour s’assurer que les profils des membres du conseil et de la haute direction offrent la gamme nécessaire

de points de vue requis pour atteindre une gestion et une direction efficaces de nos activités.

Engagement

Nous sommes déterminés à promouvoir la diversité au sein du conseil, de notre haute direction et dans l’ensemble de nos

activités. Dans le cadre de cet engagement, nous reconnaissons le rôle important d'une plus grande diversité, incluant la

diversité des genres, pour assurer une variété des points de vue dans la salle du conseil et aux postes de haute direction.

Notre approche de la diversité est liée à notre mission et elle est exprimée dans notre Politique sur la diversité au sein du

conseil et de la haute direction, ainsi que dans notre Code de conduite et de déontologie et notre Politique et nos

procédures sur le respect en milieu de travail. 

Il convient de noter qu’aux fins de notre politique sur la diversité au sein du conseil et de la haute direction, la diversité

comprend, mais n’est pas limitée à l’âge, l’expérience, l’éducation, l’origine géographique, le genre, l’orientation sexuelle, le

handicap, la race, la nationalité, la culture, la langue et d’autres distinctions ethniques, y compris les peuples autochtones.

Le conseil reconnaît que la diversité hommes-femmes est un aspect important de la diversité et que les femmes jouent un

rôle essentiel pour assurer la diversité de points de vue dans la salle du conseil. Pour cette raison, la politique sur la

diversité de la Société prévoit un objectif selon lequel la représentation féminine au conseil d’administration de la Société

doit atteindre au moins 30 % d’ici la fin de l’assemblée annuelle des actionnaires de la Société de 2025. Le nombre de

femmes élues au conseil a augmenté à quatre lors de l’assemblée annuelle des actionnaires de 2022, représentant

29 % des membres du conseil.

Nous sommes engagés à fournir un milieu de travail offrant des possibilités égales à l’emploi, à la nomination et à la

promotion en fonction de compétences, d’exigences et d’un rendement appropriés, et à soutenir la composition d’une main

d’œuvre inclusive et diversifiée. Nous ne tolérerons pas la discrimination en fonction, notamment, de l’âge, du genre, de

l’orientation sexuelle, de la race, de l’origine nationale, de la religion ou d’un handicap.
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Responsabilité

Le conseil et son comité de gouvernance et des mises en candidature du conseil sont chargés de prendre des décisions

concernant la mise en candidature des administrateurs, et le président et chef de la direction de la Société est chargé de

prendre des décisions concernant la nomination des membres de la haute direction. Dans le cadre de cet engagement,

nous sommes déterminés à favoriser une culture de diversité et d’inclusion et à choisir les meilleurs personnes afin de

pourvoir ces rôles au sein de la Société. 

Mise en œuvre

Dans le cadre de notre politique de nomination et de sélection :

Nous prenons en considération des candidats qui sont hautement qualifiés pour le rôle d’administrateur ou de haut

dirigeant en tenant compte de leur expérience, de leur formation, de leur expertise, de leur jugement, de leurs qualités

personnelles, de même que de leurs connaissances en général et du secteur en particulier;

Nous tenons compte de critères relatifs à la diversité, parmi d’autres critères pertinents, lorsque nous établissons la

composition optimale et l’équilibre du conseil;

Pour les rôles d’administrateur ou de haut dirigeant, nous étudions les candidats éventuels ayant des antécédents variés

et des points de vue divers, en gardant à l’esprit les objectifs de la Société en matière de diversité;

Afin de soutenir l’objectif précis de mixité, nous nous assurons que des efforts adéquats sont déployés pour inclure des

femmes à la liste de candidats en vue d’un poste au conseil.

Surveillance et suivi

Une fois par année, le Comité de gouvernance et des mises en candidature et le chef de la direction de la Société évaluent

l’efficacité du processus de mises en candidature au conseil et à la haute direction en ce qui concerne l’atteinte des

objectifs de la Société en matière de diversité.

Diversité et inclusion

Lire davantage
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Mécanismes de signalement des préoccupations

Nous sommes déterminés à mener nos activités commerciales de façon éthique et en conformité avec

toutes les lois applicables. Nous mettons donc à la disposition de nos parties prenantes des mécanismes

leur permettant de signaler leurs préoccupations relatives à des comportements contraires à l’éthique ou

aux lois, envers lesquels elles entretiennent des soupçons ou dont elles pourraient avoir été témoins.  

Engagement

Les mécanismes permettant de signaler des préoccupations relatives à des comportements contraires à l’éthique ou aux

lois sont officialisés par l’entremise de notre Code de conduite et de déontologie, de notre Code de conduite à l’intention

des tiers et de nos Procédures concernant le traitement des plaintes au sujet de la comptabilité. Ces documents décrivent

les processus auxquels peuvent avoir recours les administrateurs, les dirigeants, les employés et les tierces parties afin de

signaler promptement toute contravention présumée à nos Codes et politiques, aux lois et aux règlements, incluant de

potentielles préoccupations au sujet de la comptabilité, des contrôles comptables internes et de l’audit. 

Des mécanismes de signalement supplémentaires sont également décrits dans d’autres politiques internes, dont

notre Politique anticorruption mondiale et notre Politique de communication de l’information, qui comprennent une

obligation de signaler toute brèche présumée de ces politiques. Notre Politique sur le respect en milieu de travail décrit

également les procédures et les mécanismes auxquels peut avoir recours quiconque croyant faire l’objet ou avoir été

témoin d’un comportement contraire à la politique, incluant une ligne téléphonique et un portail Web permettant le

signalement de telles situations. Ces derniers sont disponibles 24 heures sur 24, 365 jours par année, et leur gestion passe

par un fournisseur externe. 
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Mise en œuvre 

À moins qu’une politique ou une procédure en particulier fournisse d’autres indications, les préoccupations peuvent être

signalées au vice-président et chef du contentieux de Power Corporation.

Chaque administrateur, dirigeant et employé reçoit une copie des différentes politiques et procédures, qui sont disponibles

en français et en anglais. De plus, dans le cadre des séances de formation portant sur notre Code de conduite et de

déontologie, nous sensibilisons les employés sur la mise en œuvre des politiques et des procédures, incluant les divers

mécanismes disponibles pour faire part de leurs préoccupations.

Tous les dossiers sont traités avec sérieux et avec un grand respect de la confidentialité et de l’anonymat. Les processus

que nous avons mis en place assurent que les dossiers soient traités et fassent l’objet d’une enquête promptement.

La Société n’exercera aucunes représailles, par exemple des mesures ayant un effet défavorable sur l’emploi, à l’égard de

tout administrateur, dirigeant, employé et/ou tiers qui signale de bonne foi une contravention réelle ou présumée, ou fait

part d'autres préoccupations.

Responsabilité 

Le vice-président et chef du contentieux est responsable d’assurer que les mécanismes de signalement des

préoccupations soient facilement accessibles et que les signalements soient examinés et traités adéquatement. 

Engagements de nos sociétés en exploitation cotées en bourse

Power Corporation soutient la mise en place de mécanismes de signalement par ses filiales en propriété exclusive.

Plusieurs de nos filiales ont mis en œuvre des processus similaires pour que leurs parties prenantes, incluant leurs clients,

puissent formuler leurs préoccupations, tel que mentionné dans leurs codes de conduite et de déontologie respectifs. 

Par exemple, la Canada Vie a adopté des procédures en matière de traitement des plaintes des clients, qui décrivent les

divers mécanismes auxquels les clients peuvent avoir recours afin d’exprimer leurs préoccupations. Ces procédures

incluent le bureau de l’ombudsman, un moyen par l’entremise duquel les clients peuvent ultimement faire part de leurs

préoccupations face aux produits et services de la compagnie.

La Financière IGM a mis en place une politique de signalement qui encourage les employés et toute autre personne à

signaler les infractions soupçonnées aux lois, aux règlements, au code de conduite ou aux politiques de la Financière IGM.

La politique comprend un processus confidentiel à suivre pour transmettre des préoccupations, notamment au moyen d’une

ligne téléphonique et d’un site Web de dénonciation 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ainsi qu’un processus détaillé à suivre

pour déclencher une enquête si elle est justifiée. De plus, les sociétés en exploitation de la Financière IGM ont-elles aussi

adopté des procédures formelles pour traiter les plaintes écrites et verbales. Dans chaque cas, elles sont guidées par des

principes d’équité, de célérité et de raisonnabilité. En cas de plainte, le premier point de contact pour le client est le

conseiller. Les centres de service de chaque société peuvent aussi contribuer aux enquêtes de routine lors de plaintes.

Lorsque les problèmes formulés ne peuvent être réglés à ce niveau, le processus de résolution inclut un examen en

profondeur de la plainte par des professionnels en conformité. L’enquêteur contacte le client et procède à une analyse

personnalisée de ses préoccupations. Une fois l’analyse terminée, le client reçoit un résumé d’enquête par écrit en réponse

à ses préoccupations. 
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Enfin, Groupe Bruxelles Lambert a mis en place une procédure de dénonciation. Tous les employés peuvent exercer leur

droit de signaler de manière sécurisée une violation, réelle ou potentielle, du code. Ce processus est confidentiel et sans

risque de représailles.

Code de conduite et de déontologie

Télécharger

Code de conduite à l'intention des tiers

Télécharger
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Confdentialité et sécurité des données

Nous nous engageons à maintenir la confidentialité et la sécurité de tous les renseignements personnels

que nous pouvons recueillir, utiliser et divulguer conformément à la législation et à la réglementation

applicables. La confidentialité et la sécurité des données sont de la plus haute importance pour la Société et

nous avons adopté des politiques strictes pour assurer la protection des renseignements personnels qui

nous sont confiés.

Engagement

Nous avons formalisé notre engagement relatif à la protection des renseignements que nous recueillons et générons dans

les politiques régissant la manière dont nous menons nos activités. Dans ces politiques, nous avons établi des directives

précises concernant la collecte, l’utilisation et la divulgation des renseignements personnels. Nous avons également des

politiques et des procédures relatives à la protection des renseignements confidentiels contre le vol, la perte, la divulgation,

l’accès ou la destruction non autorisé, ou contre toute autre utilisation abusive. 

Notre Code de conduite et de déontologie et notre Code de conduite à l'intention des tiers décrivent nos attentes

générales en ce qui concerne le traitement des renseignements personnels par notre personnel et les tiers avec lesquels

nous collaborons. Ces attentes sont précisées dans nos politiques officielles visant les renseignements personnels recueillis

auprès du public, les renseignements personnels des employés, la cybersécurité et la conservation des documents et

registres. 

Notre Politique sur la protection des renseignements personnels énonce des directives pour la collecte, l’utilisation et la

divulgation des renseignements personnels du public, y compris les renseignements des utilisateurs de nos sites Web et

des sites de réseaux sociaux de tierces parties, ou des renseignements des abonnés à notre service d’alertes courriel. 

Nous avons également adopté une Politique sur la protection des renseignements personnels des employés. Cette

politique distincte établit des directives pour la collecte, l’utilisation et la divulgation par la Société des renseignements

personnels de nos employés afin d’établir, de maintenir ou de mettre fin à la relation de travail. 
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Notre Politique de sécurité de la technologie et de la propriété intellectuelle (la « Politique de cybersécurité ») énonce les

attentes de la Société à l’égard de tous les employés, consultants et sous-traitants en ce qui concerne l’utilisation adéquate

des technologies et de la propriété intellectuelle de la Société ainsi que la protection de la cybersécurité.

De plus, notre Politique en matière de conservation des documents et registres permet de conserver, traiter et détruire nos

documents et registres, y compris les renseignements personnels, de manière appropriée et conformément aux lois

applicables.

Mise en œuvre

Conformément aux lois applicables en matière de protection de la vie privée, nous recueillons les renseignements

personnels qui sont nécessaires à nos activités, lorsque nous avons obtenu le consentement pour le faire, ou de la manière

permise ou exigée par la loi. Tous les dirigeants et employés reçoivent un exemplaire de nos différentes politiques et

procédures. 

Dans le cadre de nos séances de formation annuelles sur les politiques d’entreprise, nous sensibilisons nos employés à la

mise en application de nos politiques et procédures, y compris celles relatives à la confidentialité et à la sécurité des

données. Le processus de formation est facilité par une plateforme Web par l’entremise de laquelle le module de formation

obligatoire visant le Code de conduite et de déontologie de la Société et les principales politiques d’entreprise doit être

complété. À la fin du module, conformément à nos exigences en matière d’attestation annuelle, nos employés sont tenus de

confirmer leur conformité à notre Code de conduite et à nos politiques d’entreprise les plus importantes.

De plus, de temps à autre, notre personnel reçoit également de la formation offerte par des experts du secteur sur des

aspects plus précis, tels que la cybersécurité, et ce, à mesure que de nouveaux risques sont cernés ou que de nouveaux

systèmes sont mis en œuvre.

Nous avons mis en place un programme complet de renseignements et de cybersécurité, avons comparé nos capacités

avec les bonnes pratiques de l’industrie et avons mis en œuvre des évaluations des menaces et des vulnérabilités ainsi que

des capacités d’intervention. Nous continuons d’investir dans les technologies de sécurité en vue de nous protéger contre

les menaces liées à la cybersécurité, de les détecter et de les contrecarrer. À titre d’exemple, nous avons adopté un

Protocole d’intervention en cas d’incident lié à la sécurité des technologies de l’information (TI), qui est géré et mis en

œuvre à la fois par le vice-président et contrôleur et le directeur des TI. Nous fournissons aussi à nos employés et aux

fournisseurs de services tiers des directives pour réagir aux violations en matière de sécurité qui pourraient menacer nos

données et notre technologie. 

Il convient de noter qu’à titre de société de portefeuille, nous n’avons pas de clients. Les sociétés de notre groupe sont

responsables de la mise en œuvre de leurs propres politiques et procédures afin de protéger la confidentialité des

renseignements de leurs clients. Nos principales filiales, Great-West Lifeco et la Financière IGM, ainsi que leurs sociétés en

exploitation, ont établi des politiques de confidentialité dans lesquelles sont précisées leurs exigences en matière de

collecte, d’utilisation et de divulgation des renseignements personnels, y compris :

cerner avec précision pourquoi certains renseignements sont recueillis; 

fournir aux personnes un moyen de choisir de consentir ou non à la collecte de données;

fournir aux personnes un moyen de vérifier, de corriger et de supprimer leurs données, le cas échéant;

indiquer les cas où des tiers ont accès aux renseignements, la raison pour laquelle ces renseignements sont utilisés et

les contrôles mis en place pour assurer la protection des renseignements.
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Bien que chaque société en exploitation de la Financière IGM ait ses propres procédures relatives à la protection de la vie

privée, qui varient en fonction de ses activités, la Financière IGM a elle aussi mis en place une politique cadre de protection

des renseignements personnels applicable à l’ensemble de l’entreprise. La protection de la vie privée est couverte par la

formation annuelle obligatoire sur la conformité, destinée aux employés et aux conseillers. Les sujets abordés comprennent

les obligations en matière de protection des renseignements personnels, des conseils sur la protection de ces

renseignements et les pratiques exemplaires à suivre, ainsi que la façon de traiter les atteintes à la vie privée, les plaintes et

les demandes d’accès à l’information. En 2021, l’entreprise a entamé les préparatifs en vue de se conformer aux

changements législatifs fédéraux et provinciaux à venir, qui accorderont aux Canadiens un contrôle et une transparence

accrus sur leurs données personnelles. 

Dans le cadre de notre approche de participation active, nous nous engageons à promouvoir le respect par nos filiales de

la législation applicable en matière de confidentialité et sécurité des données.

Responsabilité

L’utilisation appropriée et la protection des renseignements relèvent de la responsabilité de l’ensemble de notre

organisation et reposent sur la diligence de chaque membre de notre personnel. Le vice-président et chef du contentieux

est responsable de la supervision des programmes de protection des données, ainsi que de la formation et de la conformité

à nos politiques et procédures. Le vice-président et contrôleur est responsable de l’administration de notre Politique de

cybersécurité. Au besoin, tous deux font rapport de leurs activités au comité d’audit du conseil d’administration.

Mécanismes de signalement des préoccupations

Pour signaler toute préoccupation, présenter toute demande de renseignements ou soumettre toute plainte concernant nos

politiques de confidentialité, notre personnel et le public devraient communiquer avec le bureau du chef du contentieux. 

Surveillance et suivi

Nous surveillons et améliorons constamment nos systèmes et procédures de défense informatique pour prévenir, détecter,

résoudre et gérer les menaces à la cybersécurité. Nous sommes conscients que ces menaces ne cessent d’évoluer. Nous

participons également à des forums établis par l’industrie et nous collaborons avec nos pairs en ce qui concerne le

renseignement sur les menaces et les menaces graves pour la sécurité auxquelles fait face le secteur des services

financiers à travers le monde entier.

Nous réalisons des audits périodiques de nos systèmes de sécurité des renseignements afin de permettre une mise en

œuvre adéquate de nos politiques et d’assurer notre conformité aux réglementations en constante évolution, y compris au

Règlement général sur la protection des données du Parlement européen et du Conseil de l’Union européenne. Nous

apportons les améliorations nécessaires pour nous adapter aux réglementations.  
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Activités de lobbying et contributions politiques

Le fondement d’intégrité et de conduite éthique de Power Corporation est essentiel à notre succès, nous

permettant de générer une croissance durable à long terme. Nous avons bâti notre réputation en

maintenant des normes élevées de conduite et en gagnant la confiance et le respect de nos clients, de nos

partenaires commerciaux, de nos actionnaires, de nos employés et des collectivités où nous sommes

présents. Nous sommes engagés à exercer nos activités partout dans le monde de façon éthique et

conformément à l’ensemble des lois applicables, incluant celles relatives aux activités de lobbying et aux

contributions politiques. 

Engagement

La Société a adopté une Politique en matière de lobbying afin de s’assurer du respect des lois fédérales et provinciales

concernant la communication avec des représentants du gouvernement et le lobbying auprès de ceux-ci. La politique établit

un cadre pour la conformité aux exigences prévues par la loi en matière de lobbying relativement aux gouvernements

fédéral et provinciaux et indique les activités appropriées pour les employés et les processus d’approbation.

En plus de notre Politique en matière de lobbying, notre engagement à gérer adéquatement nos activités de lobbying et

nos contributions politiques est aussi inclus dans notre Code de conduite et de déontologie, de même que dans notre

Politique anticorruption mondiale. 
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Mise en œuvre

Activités de lobbying

La Politique en matière de lobbying s’applique à l’ensemble des communications verbales ou écrites faites auprès de

représentants du gouvernement par un administrateur, un dirigeant ou un employé de Power Corporation et de ses filiales

en propriété exclusive, à moins qu’une politique comparable s’applique à l’égard d’une filiale. Elle s’applique également aux

communications faites par des personnes autorisées à agir en leur nom, concernant la modification d’une loi, d’un

règlement, d’une politique, d’un programme, d’un permis, d’une privatisation, d’une subvention, d’une contribution

financière ou d’une nomination ou encore de l’octroi d’un contrat, en leur version actuelle ou proposée, au sens défini dans

les lois fédérales et provinciales sur le lobbying pertinentes.

Comme l’énonce notre politique, les administrateurs, dirigeants et employés de la Société ne peuvent se livrer ou participer

à une activité de lobbying au nom de la Société sans avoir été officiellement et préalablement autorisés par le chef de la

direction ou le chef du contentieux.

Avant de se livrer à une activité de lobbying en particulier, les individus autorisés sont tenus d’informer à l’avance le chef du

contentieux de cette activité de lobbying. Aucun consultant externe ne devrait être mandaté pour communiquer avec un

représentant du gouvernement au nom de la Société sans d’abord avoir fait l’objet d’une approbation par le chef du

contentieux. De plus, la rémunération versée à un consultant externe ne peut être une rémunération au résultat ni être

tributaire du résultat.

Contributions politiques

Les contributions politiques de la part du personnel de la Société ne peuvent être faites qu’avec des fonds personnels et

conformément aux limites fédérales et provinciales applicables. Les employés souhaitant effectuer des contributions

politiques en leur propre nom doivent respecter les exigences juridiques applicables dans les territoires concernés et sont

fortement encouragés à vérifier auprès du chef du contentieux qu’ils sont pleinement conformes aux lois applicables. 

Notre Politique anticorruption mondiale indique aussi clairement qu’aucun don de charité ne doit être fait en vue de

chercher à influencer une décision ou à obtenir un avantage. Il est également interdit à la Société de verser des

contributions à un organisme de charité appartenant à un agent public ou contrôlé par celui‑ci, et ce, dans toutes les

juridictions. 

De plus, les administrateurs, dirigeants et employés de la Société qui se livrent à une activité de lobbying approuvée

doivent demander l’approbation avant de se livrer à une activité politique pour un représentant du gouvernement auprès

duquel la Société exerce des activités de lobbying ou qu’elle pourrait tenter d’influencer dans le futur, incluant l’organisation

de collectes de fonds ou la participation à une campagne.

Aucun cadeau ou aucune marque d’hospitalité ne doit être offert(e) à un représentant du gouvernement auprès duquel la

Société exerce des activités de lobbying ou pourrait tenter d’exercer des activités de lobbying dans le futur, à l’exception

de petites marques de courtoisie ou de protocole. Les invitations de représentants du gouvernement à des événements

sportifs, à des repas ou à des séries de conférences ou de présentations sont strictement interdites si la Société exerce des

activités de lobbying ou pourrait tenter d’exercer des activités de lobbying auprès de ces représentants du gouvernement

dans le futur. De plus, les cadeaux ou les marques d’hospitalité à des représentants du gouvernement doivent être

conformes au Code de conduite et de déontologie et à la Politique anticorruption mondiale de la Société.
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Tous les administrateurs, dirigeants et employés reçoivent une copie de notre Code de conduite et de déontologie, de

notre Politique anticorruption mondiale et de notre Politique en matière de lobbying, et sont informés de leur importance. Ils

doivent par ailleurs confirmer leur conformité à notre Code de conduite et de déontologie au moins une fois par année. Les

employés et les dirigeants reçoivent également une formation annuelle sur le Code de conduite et de déontologie et les

principales politiques d’entreprise, qui couvre les activités de lobbying et les contributions politiques.  

De plus, les sociétés de notre groupe sont responsables de la mise en œuvre de leurs propres politiques et procédures en

ce qui concerne les activités de lobbying et les contributions politiques. Dans le cadre de notre approche de participation

active, nous nous engageons à promouvoir le respect par nos filiales de la législation applicable en matière de lobbying et

de contributions politiques.

Déclaration

En vertu de notre Politique en matière de lobbying, les administrateurs, dirigeants et employés qui ont été autorisés à se

livrer à des activités de lobbying au nom de la Société doivent déclarer chaque mois toutes leurs activités de lobbying

pendant la période applicable au chef du contentieux. Cette déclaration doit inclure, de façon séparée, le temps consacré à

la préparation, au déplacement et à l’activité elle-même. Certains dirigeants et certains employés doivent également

confirmer chaque année qu’ils ne se sont pas livrés à des activités de lobbying au nom de la Société.

Le cas échéant, le chef du contentieux sera responsable de gérer les enregistrements du lobbying pour la Société aux

niveaux fédéral et provinciaux, incluant le dépôt des rapports de communications semestriels et mensuels lorsque

nécessaire. 

Responsabilité et révision

Le chef du contentieux est responsable de mettre en œuvre les politiques et les procédures relatives aux activités de

lobbying et aux contributions politiques. Il examine également la conformité aux exigences de divulgation interne liées à ces

activités. Le chef du contentieux est responsable de procéder à une révision annuelle de la Politique en matière de

lobbying et de son efficacité, et la mettra à jour si nécessaire.

Politique en matière de lobbying

Télécharger

Code de conduite et de déontologie

Télécharger

Politique anticorruption mondiale

Télécharger
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Engagement auprès des parties prenantes

Chez Power Corporation, nous croyons que nos parties prenantes constituent un élément clé de notre

succès et nous reconnaissons l’importance de prendre en considération la perspective des diverses parties

prenantes dans nos décisions et nos actions, lorsqu’approprié. C’est pourquoi nous cherchons constamment

à favoriser nos liens avec elles, et à promouvoir une compréhension et une confiance mutuelles entre nous.

En effet, maintenir un dialogue en continu avec nos parties prenantes est un élément important de notre

approche de gestion responsable. 

Processus d'engagement

Nous échangeons avec un vaste éventail de parties prenantes internes et externes. Nous sélectionnons les parties

prenantes avec lesquelles nous échangeons en fonction de leur intérêt, actif ou potentiel, envers nos activités, de même

qu’en fonction de leur impact sur nos activités et de la pertinence de leurs questions et de leurs préoccupations concernant

notre Société. 

Par l’entremise de notre engagement auprès de nos parties prenantes, nous visons à en apprendre davantage sur leurs

points de vue et leurs besoins, à mieux comprendre leurs préoccupations et leurs attentes envers nous et à obtenir de

l’information sur ce qui compte le plus pour eux. Ceci nous permet d’approfondir notre connaissance des sujets et des

enjeux clés, de gérer les éléments qui constituent un intérêt commun et de prendre des décisions plus éclairées en ce qui

les enjeux ESG. Nous continuerons à dialoguer avec nos parties prenantes afin d’alimenter nos efforts d’amélioration

continue de même que le contenu de notre divulgation d’information. 
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SOCIÉTÉS DE NOTRE GROUPE

Méthodes d'engagement Sujets abordés en 2021

•

•

•

Représentation sur leurs conseils d’administration et

discussions formelles et informelles régulières avec

leur haute direction dans le cadre de notre modèle de

gouvernance axé sur la participation active

Conférence annuelle portant sur la durabilité pour

l’ensemble du groupe Power 

Dialogue informel continu avec les équipes de

durabilité et les responsables de la durabilité 

•

•

•

•

•

•

•

•

Stratégie d’affaires et création de valeur 

Priorités, risques et occasions en ce qui concerne les

facteurs ESG 

Position et divulgation d’information en ce qui

concerne les changements climatiques et la question

du net zéro

Investissements durables 

Investissements durables par les communautés

autochtones

Collecte des données ESG 

Meilleures pratiques et divulgation d’information en ce

qui concerne la durabilité 

Impact au sein des collectivités 

INVESTISSEURS, ACTIONNAIRES ET ANALYSTES

Méthodes d'engagement Sujets abordés en 2021

•

•

•

•

•

•

Assemblée annuelle des actionnaires 

Conférences téléphoniques trimestrielles sur les

résultats financiers et webdiffusions en direct 

Conférences destinées à l’industrie et tournées

auprès des investisseurs 

Rencontres avec les investisseurs et les analystes 

Communications ad hoc avec l’équipe des relations

avec les investisseurs 

Bureau du Secrétaire corporatif 

•

•

•

•

•

•

Stratégie d’affaires et stratégie de création de valeur 

Approche de la Société en ce qui concerne la

rémunération de la haute direction 

Sujets liés à la gouvernance 

Proposition d’actionnaire

Performance et politiques environnementales et

sociales

Diversité des genres

Méthodes d'engagement

Nous sommes engagés à entretenir un dialogue ouvert et collaboratif, tant formel qu’informel, avec un large éventail de

parties prenantes. Vous trouverez ci-dessous un résumé de la façon dont nous nous engageons auprès de ces dernières,

de même que des exemples des sujets que nous avons abordés avec eux en 2021. 
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EMPLOYÉS

Méthodes d'engagement Sujets abordés en 2021

•

•

•

•

•

•

Rencontres formelles avec les employés et séances

de questions/réponses avec la haute direction

Rencontres d’information pour l’ensemble de

l’entreprise 

Rencontres d’équipe

Programmes de formation 

Revues annuelles de la performance

Mécanismes informels de rétroaction 

•

•

•

•

•

Mises à jour sur les activités et performance 

Adaptation face è l’évolution de la situation liée à la

COVID-19

Valeurs, politiques et programmes corporatifs

Implication communautaire et au niveau de la

durabilité 

Développement de carrière et formation 

FOURNISSEURS

Méthodes d'engagement Sujets abordés en 2021

•

•

Échanges formels 

Discussions informelles 

•

•

•

Offre de produits et de services durables 

Importance des facteurs ESG et de normes éthiques

élevées 

Code de conduite à l’intention des tiers de Power

ORGANISMES DE DÉVELOPPEMENT SOCIAL

Méthodes d'engagement Sujets abordés en 2021

• Partenariats, rencontres et événements

communautaires

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Diversité, égalité et inclusion

Réconciliation autochtone 

Élimination de la pauvreté 

Avancement des femmes et égalité des genres 

Protection de la biodiversité 

Santé et éducation 

Entrepreneuriat social

Arts et culture 

Inclusion financière

43



ORGANISATIONS D'INVESTISSEMENT RESPONSABLE OU DE NOTATION ESG

Méthodes d'engagement Sujets abordés en 2021

•

•

Sondages et questionnaires 

Communications ad hoc 

•

•

•

•

Performance et divulgation en ce qui concerne les

changements climatiques 

Diversité 

Sujets liés à la gouvernance 

Performance et divulgation en ce qui concerne les

facteurs ESG
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

Priorités ESG

En tant que société internationale de gestion et de portefeuille, nous suivons l’évolution d’une vaste gamme

d’enjeux environnementaux, sociaux, économiques et liés à la gouvernance qui peuvent avoir une incidence

sur nos affaires et qui comptent pour nos parties prenantes.

Un aspect important de notre philosophie de gestion responsable consiste à nous assurer que nous identifions, que nous

comprenions et que nous nous concentrions sur les sujets et priorités qui sont appropriés pour notre Société en ce qui

concerne la durabilité et les facteurs ESG. Nous tenons compte des facteurs suivants pour définir et mettre en place nos

priorités :

la création d’une croissance durable à long terme, notamment à travers de nouvelles sources de revenus émanant de

placements profitables à la fois pour nos affaires et pour la société;

les risques d’investissement liés aux enjeux ESG et économiques;

le recrutement et la rétention de personnel qualifié;

les intérêts de nos parties prenantes, incluant les investisseurs, de même que les agences de notation et les firmes de

recherche en matière ESG;

les tendances émergentes au sein de notre secteur, incluant les tendances au niveau de la réglementation; 

les lignes directrices émanant des cadres de référence et des normes internationales, dont les Objectifs de

développement durable des Nations Unies, le Pacte mondial des Nations Unies et les normes de la GRI;

notre impact sur l’économie, l’environnement et/ou la société, incluant les collectivités dans lesquelles nous sommes

présents;

le renforcement de la confiance que nous inspirons et notre réputation;

la rétroaction de nos dirigeants.
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GOUVERNANCE •

•

•

•

•

Lutte contre la corruption

Droits de la personne

Diversité du conseil et de la haute direction

Approvisionnement responsable

Confidentialité et sécurité des données

INVESTISSEMENTS •

•

Investissement responsable

Produits et services durables

NOTRE PERSONNEL •

•

•

Perfectionnement et mobilisation du personnel

Diversité et inclusion

Santé, sécurité et bien-être

ENVIRONNEMENT • Changements climatiques

LA SOCIÉTÉ •

•

Création de valeur partagée

Santé financière et prospérité économique

En fonction de ces considérations, nous procédons à une révision annuelle de nos priorités afin de nous assurer que nous

nous concentrons sur les bonnes priorités. En 2021, nous avons confirmé les priorités suivantes pour chacun de nos

cinq piliers :
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GOUVERNANCE

Priorités

Nous assurer que les normes éthiques les plus élevées soient maintenues, tant au niveau de Power Corporation qu’au

sein des sociétés de notre groupe, par l’entremise de notre approche de participation active, et au niveau de nos

tierces parties, par le biais de notre Code de conduite à l’intention des tiers. 

•

•

•

Faits saillants de 2021-2022

Tous nos employés ont signé une attestation de

conformité avec notre Code de conduite et de

déontologie et aucune infraction n’a été signalée en

2021.

Aucune infraction liée à la corruption n’a été signalée

en 2021.

Nous avons publié nos données complémentaires

ESG pour 2021, qui prennent en compte les normes

de la Global Reporting Initiative (GRI) et celles du

Sustainability Accounting Standards Board (SASB),

ainsi que les demandes formulées par les parties

prenantes, incluant le CDP, FTSE4Good et d'autres

organisations de recherche en matière ESG.

•

•

•

Engagements pour 2022

Continuer de bonifier notre divulgation ESG et notre

engagement auprès de nos parties prenantes en ce

qui concerne les facteurs ESG. 

Poursuivre le déploiement continu de notre Code de

conduite à l’intention des tiers, notamment en

réitérant formellement l’importance de ce processus

parmi nos employés.

Continuer de partager nos connaissances sur les

initiatives en matière de responsabilité sociale lors de

réunions régulières avec les sociétés de notre groupe

afin d’assurer l’avancement des différents projets.

Faits saillants et engagements

Afin d’établir plus clairement à quel point nous parvenons à intégrer les principes ESG au sein de nos

activités, nous évaluons et suivons le progrès de nos initiatives stratégiques en regard de nos objectifs

internes. Nous sommes déterminés à améliorer continuellement notre performance et à développer une

bonne compréhension de l’impact de nos pratiques en matière de durabilité.
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•

•

•

•

•

•

•

Nous avons poursuivi le déploiement de notre Code 

de conduite à l’intention des tiers auprès de nos 

principaux fournisseurs et partenaires d’affaires 

actuels et nouveaux. Bien qu’il s’agisse d’un 

processus continu, jusqu’à présent, la grande majorité 

d’entre eux ont confirmé être en conformité avec les 

exigences de notre Code. 

Dans le cadre de notre engagement envers le Pacte 

mondial des Nations Unies (PMNU) et les Objectifs de 

développement durable des Nations Unies, nous 

avons participé de façon volontaire à titre de premiers 

utilisateurs de la version améliorée du questionnaire 

pour la Communication sur le progrès du PMNU. Il 

s’agit donc de la septième année où nous publions 

notre Communication sur le progrès.

Nous avons poursuivi notre divulgation et notre 

engagement auprès d’un certain nombre 

d’organismes d’évaluation ESG. 

Nous avons maintenu notre inclusion dans le 

FTSE4Good Global Index en juillet 2022.

Nous avons tenu notre premier vote consultatif sur 

l’approche de la Société en matière de rémunération 

des dirigeants.

Nous avons augmenté la représentation des femmes 

au sein de notre conseil d’administration à 29 % en 

2022, nous approchant ainsi de l’atteinte de notre 

objectif d’avoir une représentation de 30 % de 

femmes d’ici 2025.

Nous avons maintenu nos rencontres régulières avec 

les sociétés de notre groupe afin d’harmoniser nos 

engagements et de partager nos connaissances 

relatives aux initiatives en matière de responsabilité 

sociale.

• Continuer d’offrir aux actionnaires l’occasion de faire

valoir leur point de vue sur les régimes de

rémunération des hauts dirigeants (vote consultatif sur

la rémunération des dirigeants).
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INVESTISSEMENTS

Priorités

Investir dans des entreprises de grande qualité dont les activités bénéficient d’une franchise établie, qui présentent une

perspective de croissance intéressante et qui font la preuve qu’elles sont gérées de façon responsable.

•

•

Faits saillants de 2021

Dans le cadre de notre approche de participation

active, nous avons poursuivi notre dialogue avec

notre groupe de sociétés et nos investissements au

sujet des enjeux ESG, incluant en faisant en sorte que

nos dirigeants siègent au sein de leurs conseils

d’administration et s’engagent auprès de leurs

équipes de direction. 

Nous avons tenu notre conférence annuelle portant

sur la durabilité pour l’ensemble du groupe Power, qui

portait spécifiquement sur l’investissement durable, la

divulgation relative aux changements climatiques et

les investissements durables par les communautés

autochtones.

•

•

Engagements pour 2022

Continuer d’intégrer les considérations ESG dans

notre processus de prise de décision dans le cadre

de notre approche de participation active. 

Poursuivre le partage des connaissances et des

meilleures pratiques au sein de notre groupe de

sociétés et des sociétés dans lesquelles nous

investissons en ce qui concerne l’intégration des

considérations ESG dans leur processus respectif

d’analyse des investissements. 

NOTRE PERSONNEL

Priorités

Aider nos employés à s’épanouir et à se perfectionner, encourager le développement d’une main-d’œuvre diversifiée

et inclusive, et favoriser la santé et le bien-être.

•

Fait saillant de 2021-2022

Nous avons discuté avec nos principales filiales au

sujet de la disponibilité de données relatives aux

employés et nous avons présenté de l’information

consolidée. 

•

Engagement pour 2022

Continuer à déployer des efforts dans le but de

formaliser un processus de compilation de données

relatives aux employés à travers les principales

sociétés en exploitation cotées en bourse de Power

afin de bonifier nos données complémentaires ESG

en y ajoutant des données supplémentaires sur les

employés. 
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ENVIRONNEMENT

Priorités

Réduire notre empreinte environnementale, adapter nos activités aux changements climatiques et encourager l’achat

responsable.

•

•

•

•

•

•

•

Faits saillants de 2021-2022

En 2022, pour la onzième année consécutive, nous

avons une fois de plus soumis notre réponse au

questionnaire du CDP sur les changements

climatiques, en utilisant de nouveau l’approche du

contrôle financier et consolidant les données de

Great-West Lifeco et de la Financière IGM. En 2020,

Power Corporation compte parmi les trois seules

sociétés canadiennes à avoir obtenu une note de

A (Leadership), soit la plus haute note.

Nos émissions de gaz à effet de serre qui ont été

divulguées dans le cadre de nos réponses au CDP

2021 et 2022 ont fait l’objet d’une vérification externe.

Par l’intermédiaire de notre plateforme de placements

dans des actifs alternatifs Power Sustainable, nous

avons contribué à financer des modèles d’affaires

durables et des infrastructures d’énergie

renouvelable. 

En mars 2022, il y a eu le lancement de Power

Sustainable Lios, une plateforme nord-américaine de

placements privés spécialisée dans le secteur

agroalimentaire, soutenant ainsi la transformation

durable du système alimentaire.

Nous avons soutenu la croissance du secteur de

l’énergie renouvable par l’entremise du lancement, en

janvier 2021, du Partenariat Power Sustainable en

infrastructure énergétique, qui investit dans le

développement, la construction, le financement et

l’exploitation d’actifs d’énergie renouvelable à

l’échelle de l’Amérique du Nord.

Nous avons collaboré avec nos fournisseurs pour

nous approvisionner de produits et de services

durables.

Aucun incident environnemental n’a été rapporté. 

•

•

Engagements pour 2022

Travailler efficacement à réduire notre empreinte

environnementale globale et améliorer notre

performance en la matière. 

Continuer à soutenir la croissance des sociétés du

secteur de l’énergie renouvelable dans lesquelles

nous investissons. 
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SOCIÉTÉ

Priorités

Créer une incidence positive sur la société, favoriser le mieux-être financier et accroître notre participation aux

programmes communautaires dans lesquels nos employés sont impliqués.

•

•

Faits saillants de 2021

Power Corporation et les sociétés de notre groupe

avaient un effectif d’environ 33 700 personnes,

auxquelles elles ont versé 5,68 G$ en salaires et

autres avantages aux employés. Notre groupe a aussi

versé 4,2 G$ en biens et services ainsi qu’en taxes

payées aux divers paliers gouvernementaux. 

De plus, 45 M$ en dons de bienfaisance ont été remis

dans les communautés dans lesquelles nous sommes

présents, permettant d’offrir un soutien à environ

2 000 organismes communautaires au Canada

seulement. 

•

Engagement pour 2022

Continuer à explorer des mesures potentielles afin de

mieux quantifier la valeur économique ajoutée de

Power Corporation et de son groupe de sociétés.
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Voir les données complémentaires ESG

Mesurer notre performance en matière de gouvernance

Nous mesurons notre performance en matière de gouvernance responsable en surveillant divers

indicateurs. Nous effectuons la sélection de ces indicateurs en considérant différents éléments, notamment

les normes de la Global Reporting Initiative (GRI), celles du Sustainability Accounting Standards Board

(SASB) et du Forum Économique Mondial (FEM) « Measuring Stakeholder Capitalism : Towards Common

Metrics and Consistent Reporting of Sustainable Value Creation », ainsi que les demandes formulées par les

parties prenantes, incluant FTSE4Good et d’autres organisations de recherche ESG.

Divulgation et vérifcation des données

À moins d’avis contraire, les données relatives à la gouvernance qui sont divulguées dans le document ci-dessous couvrent

les années civiles se terminant au 31 décembre et concernent la performance de Power Corporation. Nous effectuons des

contrôles de qualité internes et externes afin d’assurer l’exactitude des données présentées. Pour obtenir des

renseignements plus détaillés sur nos données relatives à la gouvernance, veuillez vous référer aux notes disponibles au

bas du tableau.  
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Alignement avec les Objectifs de développement durable

Nous sommes engagés envers les 17 Objectifs de développement durable et nous travaillons pour soutenir les

objectifs qu’ils définissent, notamment l’éradication de la pauvreté, la croissance économique, la satisfaction des

besoins sociaux et la lutte contre le changement climatique. L’essentiel de nos investissements se situant dans le

secteur des services financiers, nous croyons que nous représentons une force positive au sein de la société. Nos

principales sociétés en exploitation cotées en bourse offrent de l’assurance-vie et de l’assurance-maladie, des

régimes de retraite et une vaste gamme de fonds de placement, notamment des fonds d’investissement

socialement responsables. Les exemples ci-dessous illustrent la façon dont les produits et les services offerts par

les sociétés du groupe de Power Corporation contribuent aux Objectifs de développement durable. 
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OBJECTIF 3

Objectif 3.8 : Faire en sorte que chacun bénéficie d’une assurance-

santé universelle, comprenant une protection contre les risques

financiers et un accès à des services de santé essentiels de qualité

et à des médicaments et vaccins essentiels sûrs, efficaces, de qualité

et à un coût abordable

PROGRAMMES LIÉS À LA SANTÉ

En tant qu’employeur, nous offrons à nos employés et à leur famille l’accès à un programme d’aide

qui leur fournit le soutien nécessaire lorsqu’ils vivent des situations difficiles au niveau de leur

travail, leur santé ou leur vie personnelle. Le programme aborde différentes préoccupations, dont

les défis professionnels, la nutrition, la santé physique et mentale, la dépendance, le stress, la

dépression et l’anxiété, les problèmes familiaux ou parentaux, les relations avec les autres et

diverses autres situations. Nous offrons également à nos employés et à nos retraités une

assurance-vie, une assurance invalidité de courte et de longue durée, des soins de la vue et une

couverture dentaire. Nous offrons aussi à nos employés une allocation Bien-Être annuelle, qui

propose une approche plus complète et flexible en matière de bien-être. Les employés peuvent

notamment utiliser cette allocation pour s’abonner à un gym, s’inscrire à des cours de sport en

ligne ou encore acheter de l’équipement de conditionnement physique.

En tant qu’investisseur, nous investissons également dans des entreprises qui font la promotion de

la santé et du mieux-être. Les activités de Great-West Lifeco dans le secteur de l’assurance-

maladie et de l’assurance-vie aident des milliers de Canadiens à gérer leur mieux-être personnel.

En collaborant avec d’autres partenaires du secteur des soins de santé, Great-West Lifeco

contribue à rendre les programmes d’avantages sociaux collectifs plus accessibles et plus

abordables, favorise l’éducation au sujet de la santé physique et soutient l’avancement des

connaissances sur la santé mentale. 

Un autre exemple est Dialogue, la principale plateforme virtuelle de soins de santé et de bien-être

au Canada, dans laquelle nous investissons par l’entremise de Portage Ventures. Grâce à de son

équipe de professionnel(le)s de la santé, Dialogue offre ses services à des employeurs et à des

organisations qui ont à cœur la santé et le bien-être de leurs employé(e)s, de leurs membres et de

leurs familles. Sa Plateforme de santé intégrée  est un portail unique de soins de santé qui

regroupe en un seul endroit l’ensemble de ses programmes dans une application conviviale,

offrant un accès aux services 24 heures par jour, 365 jours par année à partir d’un téléphone

intelligent, d’un ordinateur ou d’une tablette. 

La Canada Vie, une filiale de Great-West Lifeco, a élargi son offre de soins de santé virtuels en

fournissant à tous les utilisateurs et utilisatrices canadiens de Consult+  un accès aux services de

thérapie cognitivo-comportementale sur Internet (la TCCI) de Dialogue. Avec la TCCI, les

participants au régime peuvent obtenir du soutien en santé mentale sous forme de thérapies

autonomes pour les dépressions légères et modérées ainsi que pour l’anxiété, à l’endroit et au

moment qui leur conviennent. La compagnie a été le premier assureur canadien à faire des soins 
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de santé virtuels Consult+  de Dialogue un avantage standard pour tous les régimes collectifs

d’assurance maladie comptant 400 participants de régime ou moins. Power Corporation offre

également un accès à Dialogue à ses employés.

 

SANTÉ MENTALE EN MILIEU DE TRAVAIL

L’initiative Stratégies en milieu de travail sur la santé mentale, gracieuseté de la Canada Vie

(Stratégies en milieu de travail), qui a vu le jour en 2007 sous le nom de Centre pour la santé

mental en milieu de travail de la Great-West, offre un vaste éventail d’outils et de ressources visant

à protéger la santé et la sécurité psychologique au travail.

Pendant toute l’année 2021, Stratégies en milieu de travail a fait équipe avec Recherche en santé

mentale Canada pour mener une étude sur plusieurs sujets importants dans le domaine de la santé

mentale. Le premier sondage, réalisé à l’automne 2021, visait à obtenir les commentaires de plus

de 1 200 gestionnaires canadiens sur la façon dont ils estimaient protéger la santé et la sécurité

psychologiques de leurs employés. De nombreux dirigeants avaient de la difficulté à gérer les

réactions émotionnelles et à discuter des objectifs et des craintes des employés. Le deuxième

sondage, réalisé en décembre 2021, a permis de recueillir des données auprès de plus de

5 000 employeurs et employés canadiens parmi lesquels des populations marginalisées étaient

fortement représentées, comme les personnes autochtones, noires et de couleur et les personnes

de la communauté 2SLGBTQ+. Le sondage portait sur l’expérience des personnes vulnérables et

marginalisées par rapport à la santé et à la sécurité psychologiques en milieu de travail au Canada.

En mai 2021, la Canada Vie a marqué le coup d’envoi de la Semaine de la santé mentale de

l’Association canadienne pour la santé mentale en proposant aux employés un webinaire

expliquant comment l’épanouissement de soi s’intègre dans la psychologie positive, et comment

s’épanouir maintenant et après la pandémie de COVID-19. La Canada Vie a également offert, en

collaboration avec les consultants en santé organisationnelle de la Canada Vie, quatre webinaires

sur des questions liées à la COVID-19. Ces webinaires trimestriels ont été publiés sur la chaîne

YouTube de Stratégies en milieu de travail sur la santé mentale.

En octobre 2021, Stratégies en milieu de travail a lancé son site Web revu et amélioré. Il contient

des ressources fiables et factuelles, qui sont gratuites pour tous les Canadiens. Il s’agit de

documents sur des sujets comme les équipes hybrides, la confiance pour les leaders, l’épuisement

professionnel, et bien plus encore. Les employeurs peuvent également y trouver une grande

quantité de contenu pour des ateliers virtuels qu’ils pourront utiliser rapidement et facilement. Tout

employeur et tout employé peuvent visiter le site pour savoir comment protéger la santé mentale

au travail.

Depuis janvier 2021, la Canada Vie a investi plus de 1 M$ dans l’initiative Stratégies en milieu de

travail sur la santé mentale, et plus de 762 000 internautes ont accédé aux ressources et aux outils

offerts sans frais sur Stratégies en milieu de travail. De plus, le groupe a versé plus de 11 M$ en

dons de bienfaisance à des projets en lien avec des initiatives liées à la santé mentale. 

MC

55

https://www.strategiesdesantementale.com/


OBJECTIF 4

Objectif 4.6 : Veiller à ce que tous les jeunes et une proportion

considérable d’adultes, hommes et femmes, sachent lire, écrire et

compter

LITTÉRATIE FINANCIÈRE

La littératie financière est fondamentalement important pour les Canadiens de tous les horizons et

à toutes les étapes de la vie. Posséder des connaissances financières de base, c’est disposer du

savoir, des compétences et de la confiance en soi nécessaires pour prendre des décisions

financières éclairées. Par l’entremise de Great-West Lifeco et de la Financière IGM, nous

soutenons des programmes qui favorisent la littératie financière et l’éducation.  

La Canada Vie, une filiale de Great-West Lifeco, est le commanditaire national du programme de

littératie financière primé de Comptables professionnels agréés du Canada (CPA Canada), qui offre

l’un des programmes de littératie financière les plus complets au Canada afin de transmettre de

l’information claire et objective aux Canadiens de tous âges. Ils offrent gratuitement des

ressources, des outils et des séances virtuelles à toute personne désireuse de mieux maîtriser ses

finances. Plus de 7 000 bénévoles de CPA Canada, y compris de nombreux employés de la

Canada Vie, offrent des séances gratuites de littératie financière dans tout le pays. En 2021, plus de

205 000 personnes ont participé au programme de diverses manières.

En tant que commanditaire national du développement du programme, l’objectif de la Canada Vie

était de donner aux femmes les moyens de prendre en main leurs finances. Grâce à son soutien,

CPA Canada contribue à la création de ressources destinées à apprendre aux femmes à prendre

des décisions financières judicieuses et pratiques aux différentes étapes de leur vie. La Canada Vie

compte des participants au sein du comité consultatif qui contribuent à la conception et à la

planification des documents et de la stratégie. En 2022, les membres du réseau de champions

CPA de la Canada Vie tiendront des séances à London, à Toronto et à Winnipeg. 

En novembre 2021, la Canada Vie a commandité la première journée de la conférence virtuelle sur

la littératie financière de CPA Canada, intitulée Mastering Money. Plus de 27 000 participants et

leaders financiers ont discuté de nombreux sujets, notamment la gestion du crédit, l’importance de

la confiance et du bien-être financiers et la manière dont on peut planifier la réalisation de ses

rêves.

Dans le prolongement de son travail quotidien, qui consiste à aider ses clients à atteindre leurs

objectifs financiers, la Financière IGM s’engage à accroître la confiance en matière de finances des

Canadiens qui sont les plus susceptibles d’en bénéficier. Elle croit en effet que les outiller pour

comprendre leurs finances personnelles les aidera à bâtir un avenir financier plus solide pour eux-

mêmes, et à améliorer ainsi d’autres aspects de leur vie. Grâce au travail quotidien des conseillers

financiers qui servent leurs clients, à leurs présentations sur la littératie financière dans la

collectivité et aux partenariats établis pour la création de programmes d’éducation financière, la

Financière IGM est devenue un chef de file en ce qui concerne l’amélioration de la confiance et de

la sécurité des Canadiens en matière de finances.
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En 2021, IG Gestion de patrimoine a créé le poste de chef de la planification financière pour

promouvoir les stratégies et conseils de planification financière. La personne titulaire de ce poste

ainsi que son équipe seront aussi chargées de perfectionner les compétences et connaissances

des conseillers et d’agir comme experts et ambassadeurs pour faire valoir la valeur qui découle

d’une planification financière complète. De plus, pour bonifier ses services de gestion de

patrimoine à l’intention de la clientèle à valeur élevée, Investment Planning Counsel (IPC) a créé

un poste similaire, soit celui de chef de la gestion de patrimoine, en vue de renforcer ses capacités

relativement aux services de soutien, dont la fiscalité, la succession et le conseil financier. IPC

s’efforce également d’approfondir ses compétences en matière de conseil en gestion de

portefeuille afin d’offrir des services de consultation de qualité en matière de composition de

portefeuille, le tout en vue de soutenir la croissance des conseillers.

Le partenariat de longue date d’IG Gestion de patrimoine avec la Fondation canadienne

d’éducation économique (FCEE) constitue l’un des principaux vecteurs de promotion de la littératie

financière de la Financière IGM. Ensemble, ils ont contribué à modifier le programme d’éducation

financière dans les provinces du Canada et à améliorer la faculté de centaines de milliers de

Canadiens à prendre de meilleures décisions financières. Après être passés en mode virtuel au

cours de l’année 2020, les ateliers sur la littératie financière ont été maintenus selon ce format en

2021. Plus de 80 ateliers ont été offerts à plus de 7 300 personnes âgées, jeunes, parents et

enseignants au cours de l’année. 

De plus, la Financière IGM cherche à accroître la confiance financière par le biais de son

programme communautaire IG Soyez maître de votre avenir. Avec l’apport de conseillers IG, de

partenariats nationaux, de séminaires au sein des collectivités, d’événements et de ressources

éducatives, le programme vise à éliminer les obstacles à la confiance financière parmi quatre

groupes traditionnellement mal desservis : les peuples autochtones, les nouveaux arrivants, les

personnes âgées et les jeunes. L’engagement IG Soyez maître de votre avenir envers les

Autochtones a été officiellement pris en 2021. Cet engagement consacrera 5 M$ sur cinq ans au

soutien de programmes et d’initiatives visant à rehausser la confiance financière des communautés

autochtones au Canada. Dans le cadre de cet engagement, la société collabore avec Prospérité

Canada pour offrir un parcours de formation personnalisé en littératie financière. Cette formation

porte sur des sujets essentiels, comme l’accès à l’identification personnelle, la production de

déclarations de revenus, les demandes de prestations, la gestion de l’argent et les ateliers sur les

régimes enregistrés d’épargne-études (REEE). Grâce à une approche misant sur la formation des

formateurs, cette activité comprendra un élément de renforcement des capacités des

communautés autochtones qui profitera aux générations futures.

Par ailleurs, sachant combien il peut être intimidant d’apprendre à connaître les systèmes financiers

d’un nouveau pays, la Financière IGM travaille avec l’Immigrant and Refugee Community

Organization of Manitoba (IRCOM) pour offrir aux nouveaux arrivants une éducation financière dans

leur langue maternelle. La compagnie a également une longue tradition de coopération avec

Centraide et apporte un soutien aux agences locales partout au pays pour offrir des programmes

de littératie financière aux nouveaux arrivants.
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OBJECTIF 5

Objectif 5.5 : Assurer la participation entière et effective des femmes

et leur accès en toute égalité aux fonctions de direction à tous les

niveaux de décision

DIVERSITÉ DES GENRES

Nous sommes déterminés à promouvoir la diversité des genres au niveau de notre conseil

d’administration et de notre haute direction, tel qu’indiqué dans notre Politique sur la diversité au

sein du conseil et de la haute direction. Le conseil estime que, pour bien remplir son mandat de

gérance de la Société, il se doit de s’assurer de bénéficier de la diversité de points de vue que des

membres provenant de milieux différents peuvent lui offrir et il reconnaît le rôle essentiel que

jouent les femmes pour assurer la diversité de points de vue au conseil. Nous visons à atteindre au

moins 30 % de femmes siégeant à son conseil d’administration d’ici 2025. À la suite de l’assemblée

annuelle des actionnaires de 2022, le nombre de femmes élus à notre conseil a augmenté à

quatre, représentant 29 % des membres du conseil. De plus, 43 % des postes de gestion au niveau

de Power Corporation sont occupés par des femmes et 31,25 % des postes de haute direction au

total sont occupés par des femmes au sein des sociétés du groupe de la Société (y compris ses

filiales cotées en bourse et leurs filiales principales respectives).

Les initiatives financées par le groupe Power en 2021 comprennent des projets favorisant

l’avancement des femmes et l’égalité des genres. Un des organismes soutenus par Power

Corporation en 2021 est Fora : Network for Change, un centre d’excellence qui vise le

développement des habiletés de direction des jeunes femmes. Par l’entremise de ses programmes

phares, Global Summit, Girls on Board et Next Level, l’organisme investit stratégiquement dans les

jeunes femmes par le biais de l’éducation et de la formation, le développement des réseaux et un

accès à des occasions uniques, tant au pays qu’à l’étranger. Power Corporation soutient également

le programme Objectif Féminin pluriel de l’École de technologie supérieure (ÉTS), dont le but est

d’augmenter la représentation féminine des femmes dans le domaine de l’ingénierie. Le

programme s’inspire de la vision 30 en 30 d’Ingénieurs Canada, qui vise à hausser la proportion de

femmes en génie à 30 % d’ici 2030. À la lumière de cet engagement, l’ÉTS a mis en place plusieurs

activités (conférences, consultations publiques, groupes de discussion, etc.) pour mieux connaître

les préoccupations des femmes étudiant actuellement à l’ÉTS ainsi que la place des femmes en

génie.

Au cours des dernières années, les compagnies canadiennes de Great-West Lifeco ont encouragé

la mise en place de groupes de réseautage et de mentorat, dont le groupe Les femmes et le

leadership, ainsi que d’autres initiatives s’adressant aux femmes à l’avenir prometteur et qui sont

axées sur la formation et l’inspiration. Ces groupes reflètent l’engagement de la société à l’égard

de la diversité et de l’inclusion en milieu de travail et l’attention particulière qu’elle porte à

l’avancement des femmes au sein de l’entreprise. En 2021, 68 % des employés canadiens de

Great-West Lifeco et 46 % des membres de sa direction au pays étaient des femmes.  
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La contribution de la Canada Vie à la campagne Lead with us a permis de soutenir l’élaboration de

programmes de diversité dans les postes de direction au Collège universitaire Brescia (Brescia)

affilié à l’Université Western à London en Ontario. Ces programmes font partie intégrante du

nouveau Centre for Women and Leadership de Brescia, qui se veut une plaque tournante

reconnue à l’échelle nationale de l’enseignement et de la promotion du leadership au féminin. Les

programmes, dont le lancement est prévu en septembre 2022, viseront à faire avancer la cause

des femmes dans les postes de direction et à changer les systèmes. L’objectif principal sera

d’attirer une population étudiante diversifiée grâce à de la sensibilisation et à du soutien financier.

La Canada Vie versera des bourses d’études pour des étudiantes de communautés en quête

d’équité.

L’approche de la Financière IGM en matière de diversité au sein du conseil d’administration et de

la haute direction a été officialisée par l’entremise d’une politique sur la diversité, l’équité et

l’inclusion, qui comprend des dispositions relatives au processus utilisé pour identifier et évaluer

des personnes en vue de leur nomination au conseil d’administration et à la haute direction. En

vertu de cette politique, la diversité comprend, entre autres facteurs, l’expérience professionnelle,

l’emplacement géographique, l’âge, le sexe, le handicap, la race, l’origine ethnique et l’orientation

sexuelle. Le conseil de la société avait comme objectif en matière de diversité que chaque sexe

représente au moins 30 % des administrateurs à la fin de l’année civile 2021. Cet objectif a été

dépassé. La Financière IGM avait pour objectif que les femmes occupent 35 % des postes de vice-

présidence et plus d’ici la fin de 2021. Bien que cet objectif n’ait pas été atteint, la représentation

accrue de femmes et de personnes noires, autochtones et issues des autres groupes racisés au

sein de la direction de la société est une priorité de sa stratégie d’entreprise. Afin d’assurer la

poursuite de ses progrès, la compagnie a mis à jour ses objectifs en matière de représentation au

sein de la direction et a fixé à 35 % la proportion de femmes au niveau des postes de vice-

présidence et plus d’ici 2025 (dont 40 % au niveau des postes de vice-présidence adjoint(e) et

plus).

De plus, la Financière IGM a créé des groupes-ressources qui remplacent dorénavant les groupes

plus informels Partenaires à l’œuvre. Les groupes-ressources sont administrés par leurs membres

(des employés bénévoles) et ont comme objectif commun de favoriser un milieu de travail inclusif

axé sur le perfectionnement professionnel, le mentorat, le réseautage, et de créer un impact dans

l’entreprise. Parmi les quatre groupes-ressources créés en 2021 se trouve un groupe-ressource

des femmes. Pour sa part, Placements Mackenzie a aussi mis en place plusieurs groupes-

ressources au sein de son organisation, incluant un groupe-ressource des femmes dont la mission

principale est de militer à l’interne pour le maintien en poste et la promotion des femmes en

encourageant une plus grande diversité et en utilisant des données pour responsabiliser

l’organisation. De plus, Placements Mackenzie a lancé un certain nombre de fonds de placement

qui priorise la durabilité ou les facteurs ESG au cœur de leur objectif de placement. Deux de ces

fonds, le Fonds mondial de leadership féminin Mackenzie et le FNB mondial de leadership féminin

Mackenzie, visent à encourager le changement au niveau social et de la gouvernance en mettant

l’emphase sur les compagnies qui font la promotion de l’égalité des genres et le leadership des

femmes.    
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À la suite de la publication de ses engagements visant à rendre l’entreprise plus inclusive et

diverse, Wealthsimple a proactivement partagé des mises à jour régulières sur la façon dont ses

efforts en ce sens étaient déployés. En mars 2022, Wealthsimple a annoncé son nouveau but

d’augmenter la diversité des genres au sein de sa haute direction de 42 % à 45 % d’ici la mi-2023.

De plus, elle a élargi son programme de mentorat par des pairs pour permettre aux femmes de

partout dans la compagnie de partager leurs expériences et de profiter d’un accompagnement de

la part des hauts dirigeants de la compagnie, leur permettant ainsi de se développer tant

personnellement que professionnellement. 

En lien avec ses efforts en matière de diversité au sein de la direction, Wealthsimple mène

actuellement un audit à l’ensemble de l’entreprise afin d’identifier et de gérer les secteurs où des

biais sont présents, tout spécialement en ce qui concerne les communautés marginalisées. Dans le

cadre de ces efforts, la compagnie collabore avec le groupe de consultants Feminuity afin de

mieux comprendre les expériences vécues par les femmes au sein de Wealthsimple. Un rapport

par le groupe de consultants a montré qu’il y avait six barrières principales à l’inclusion des femmes

dans la compagnie : le manque de représentation, dont au sein de la direction, un difficile équilibre

travaille/famille, l’esprit d’inclusion, la fait qu’il n’y ait pas suffisamment de sécurité psychologique, le

manque de reconnaissance et une trop grande quantité de tâches qui sont moins prestigieuses et

mènent moins souvent à des promotions. À la suite de ce rapport, Wealthsimple s’est engagée à

améliorer les conditions de travail, à responsabiliser la direction et à établir des mesures de

responsabilisation afin d’assurer que les femmes puissent s’autonomiser et qu’elles se sentent

soutenues. 
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OBJECTIF 7

Objectif 7.1 : Assurer un accès universel à des services énergétiques

modernes, fiables et à un coût abordable

Objectif 7.2 : Accroître de façon significative la part de l’énergie

renouvelable dans les diverses sources énergétiques mondiales

INVESTIR DANS LE SECTEUR DES ÉNERGIES RENOUVELABLES

Nous investissons dans le secteur des énergies renouvelables par le biais de notre plateforme de

placement dans des actifs alternatifs Power Sustainable, qui créé de la valeur à long terme en

gérant activement des placements dans des sociétés tirant parti de la transformation de l’énergie à

l’échelle mondiale. Power Sustainable détient des placements dans des sociétés qui développent,

détiennent et exploitent des installations de production d’énergies solaire et éolienne situées en

Amérique du Nord ainsi que dans des fabricants de technologies durables de premier plan. Par

l’entremise de sa plateforme Power Sustainable Infrastructure énergétique, Power Sustainable

détient des intérêts dans Potential Renewables, une société de production d’énergie renouvelable

entièrement intégrée qui conçoit, exploite et gère des actifs de production d’énergies solaire et

éolienne et qui exerce ses activités en Amérique du Nord, de même que dans Nautilus Solar, une

société dont le siège social est situé au New Jersey, aux États-Unis, et qui se spécialise dans

l’acquisition, le développement, le financement et la gestion de projets de distribution d’énergie

solaire sur les marchés communautaires, municipaux ou de services publics, ainsi que sur les

marchés commerciaux et industriels. 

De plus, toujours par l’entremise de Power Sustainable Infrastructure énergétique, Power

Sustainable, détient une participation dans Lion Électrique, un chef de file en Amérique du Nord en

matière de transport électrique et un fabricant innovant de véhicules, autobus et minibus zéro

émission pour les secteurs du transport scolaire, du transport adapté et du transport en commun,

qui conçoit, fabrique et assemble la plupart des composantes de ses véhicules.

 

INVESTISSEMENT DANS LES PROJETS D'ÉNERGIE VERTE

Afin de tirer parti de la transition vers une économie à faibles émissions de carbone, Great-West

Lifeco a aussi augmenté ses investissements sur le marché de l’énergie propre, soit une

augmentation de 26 % en 2021 comparativement à 2020, totalisant plus de 5,54 G$ dans des

projets d’énergies renouvelables éolienne, solaire et hydroélectrique et dans l’achat d’obligations

vertes de l’Ontario et du Québec. 

61



OBJECTIF 8

Objectif 8.3 : Soutenir des activités productives, la création d’emplois

décents, l’entrepreneuriat, la créativité et l’innovation, et encourager

la formalisation et la croissance des microentreprises et des petites

et moyennes entreprises, y compris par un accès aux services

financiers

CRÉATION D’EMPLOIS ET AVANTAGES SOCIAUX

En 2021, Power Corporation et les sociétés de son groupe avaient un effectif d'environ

33 700 personnes, à qui elles ont versé 5,68 G$ en salaires et autres avantages. Les sommes ainsi

versées circulent dans l’économie et ont des retombées positives sur les centaines de collectivités

où nos employés vivent et travaillent. Nos investissements en formation et en nouvelles

technologies contribuent à favoriser le développement du talent local et du capital intellectuel de

nos employés.

 

DES INVESTISSEMENTS QUI STIMULENT LA CROISSANCE

Par l’entremise de ses activités de placement, Great-West Lifeco procure du capital à long terme et

contribue ainsi à la croissance de l’économie canadienne tout en aidant les Canadiens à atteindre

leurs objectifs financiers. Les prêts hypothécaires commerciaux de la société, ses obligations

émises dans le public et ses placements privés fournissent des occasions aux entreprises et aux

gouvernements de stimuler la création d’emplois, de financer la recherche et de développer et

appuyer les infrastructures, les soins de santé et les projets concernant l’énergie renouvelable. En

2021, elle a aussi versé plus de 2,9 G$ en nouveaux titres de créance privés et en nouveaux prêts

hypothécaires commerciaux à l’échelle du Canada.

En partenariat avec nos filiales Great-West Lifeco et la Financière IGM, nous participons

activement au secteur émergent des technologies financières. Le groupe croit que les

technologies financières viendront modifier les modèles d’affaires dans le secteur des services

financiers en rendant le conseil financier ainsi que les services d’assurance et de placement plus

accessibles pour les consommateurs, ceux-ci pouvant y avoir recours de la façon et au moment qui

leur conviennent le mieux. Une de nos plateformes de placements dans des actifs alternatifs,

Sagard, est engagée à soutenir le processus visant à soutenir l’expansion des entreprises. Par

l’entremise de sa division canadienne de placements privés (Sagard Placements Privés Canada),

l’entreprise souhaite créer une franchise de placements privés qui sera considérée comme le

partenaire de choix des entrepreneurs et des dirigeants de PME canadiennes visant à devenir des

leaders de marché. En parallèle, par l'entremise de Sagard Placements Privés Europe, Sagard

investit dans des PME en Europe, en ciblant les entreprises de croissance qui cherchent à redéfinir

leur secteur. De plus, en novembre 2021, Sagard a annoncé la première clôture du fonds de

capital-investissement axé sur le marché canadien des entreprises à moyenne capitalisation de

Sagard Placements Privés Canada avec des engagements totalisant 200 M$.
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Diagram, un partenaire au sein de l’écosystème de Sagard, une de nos plateformes de placements

dans des actifs alternatifs, est un incubateur d’entreprises qui se spécialise dans le lancement de

nouvelles entreprises dans les secteurs des services financiers, de l’assurance et des technologies

de la santé. En collaboration avec des fondateurs d’entreprise qui ont fait leurs preuves, Diagram

combine du capital de risque, du soutien de type incubateur et un accès à des entreprises de

grande envergure pour créer une plateforme unique permettant de lancer des entreprises et de les

mener vers un succès mondial. De plus, l’entreprise jumelle des entrepreneurs déterminés et

aguerris à des idées éprouvées et des investissements en capital plus importants, ce qui permet

de disposer de la marge de manœuvre et de l’attention voulues pour créer de grandes entreprises

et être immédiatement opérationnels.

 

RÉGIMES ENREGISTRÉS D’ÉPARGNE-INVALIDITÉ

IG Gestion de patrimoine et Placements Mackenzie ont continué à dominer le marché en offrant

des régimes enregistrés d’épargne-invalidité (REEI). Dans le cadre de ce programme, les clients et

leurs proches atteints d’un handicap ont accès à un régime d’épargne fiscalement avantageux tout

en profitant de généreuses subventions et obligations du gouvernement.

OBJECTIF 10

Objectif 10.2 : Autonomiser toutes les personnes et favoriser leur

intégration sociale, économique et politique, indépendamment de

leur âge, de leur sexe, d’un handicap, de leur race, de leur

appartenance ethnique, de leurs origines, de leur religion ou de leur

statut économique ou autre

Objectif 10.3 : Assurer l’égalité des chances et réduire l’inégalité au

niveau des revenus

RÉDUCTION DES INÉGALITÉS

Les trois sociétés en exploitation de la Financière IGM, IG Gestion de patrimoine, Placements

Mackenzie et Investment Planning Counsel, sont signataires des Principes d’autonomisation des

femmes des Nations Unies, qui font la promotion de la diversité des genres dans les milieux de

travail, la collectivité et le marché. Ces sociétés se sont également engagées publiquement à

mettre fin au racisme systémique envers les Noirs en adhérant à l’initiative BlackNorth.

De plus, la Canada Vie, une filiale de Great-West Lifeco, et IG Gestion de patrimoine sont

signataires de l’Entente relative aux Autochtones de Winnipeg, s’engageant à promouvoir une

culture en milieu de travail qui permet aux Autochtones et à tous les employés de mettre en valeur

leur plein potentiel. La Financière IGM a aussi appuyé l’appel à l’action 92 de la Commission de

vérité et réconciliation, qui demande aux entreprises de veiller à ce que les peuples autochtones

aient un accès équitable dans le secteur des entreprises et en retirent des avantages.
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Power Corporation soutient également des initiatives visant la promotion des droits de la personne

au sein de nos collectivités. Par exemple, nous soutenons Avocats sans frontières Canada, une

organisation non gouvernementale de coopération internationale dont la mission est de contribuer

à la protection des droits humains des personnes en situation de vulnérabilité, par le renforcement

de l’accès à la justice et à la représentation juridique. Nous appuyons aussi l’organisme Equitas et

soutenons ses conférences Equitalks axées sur la lutte contre les inégalités et la discrimination et

œuvrant à la création de communautés plus sécuritaires et inclusives à travers le monde.

Power Corporation soutient aussi le travail de l’Institut pour la citoyenneté canadienne (ICC), dont

les programmes et projets spéciaux incitent à l’inclusion, célèbrent les personnes nouvellement

arrivées au Canada et prônent une citoyenneté active. Une des initiatives notoires de l’organisme

est le laissez-passer culturel Canoo, une application mobile qui propose aux nouveaux citoyens

canadiens un accès privilégié gratuit à plus de 1 400 destinations phares du pays, dont des

musées, des galeries, des centres des sciences, des parcs et aux sites culturels. Canoo offre aux

nouveaux membres de la société canadienne une occasion unique d’apprendre, d’explorer et de

s’impliquer pleinement auprès de leur collectivité et des autres à travers le Canada. De plus, en

partenariat avec Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, l’ICC organise des cérémonies de

citoyenneté bonifiées dans les deux langues officielles. Ces cérémonies transformant des

cérémonies qui sont à la base unidirectionnelle en des dialogues ouverts qui permettent à des

nouveaux citoyens de discuter avec des représentants des peuples autochtones et des citoyens

locaux de longue date de ce que signifie être Canadien(ne), de la valeur de la citoyenneté active et

de l’inclusion, de même que des expériences personnelles de la citoyenneté. 

 

INCLUSION ÉCONOMIQUE

Nos sociétés de services financiers offrent aux clients l’accès à un conseiller financier qui est

encouragé et formé à recommander des produits adaptés à la situation individuelle de chaque

client. 

La Financière IGM croit que fournir aux Canadiens les connaissances et les ressources

nécessaires pour mieux comprendre et rehausser leur niveau de confiance en matière de finances

personnelles leur donne les moyens de prendre en main leur avenir financier et, par ricochet, tous

les autres aspects de leur vie. Dans toutes ses sociétés en exploitation, la Financière IGM bâtit la

confiance en matière de finances en partageant son expertise, de même que des nouvelles, des

outils et des ressources pertinents avec les conseillers financiers, les clients et les collectivités. Les

conseillers d’IG Gestion de patrimoine et d’Investment Planning Counsel offrent des services

complets de planification financière, de conseils ainsi que des services connexes aux Canadiens

partout au pays. Pour sa part, Placements Mackenzie aide les conseillers à rester à l’avant-garde

de notre secteur d’activité, en les informant et en les formant pour qu’ils puissent à leur tour

soutenir leurs clients et bâtir leur avenir financier. De plus, la Financière IGM continue de doter ses

conseillers des outils numériques de pointe et de moderniser l’expérience client avec de nouveaux

processus afin que ses conseillers disposent de plus de temps pour répondre aux besoins de

planification financière des clients.
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En 2021, le poste de chef de la planification financière a été créé au sein d’IG Gestion de

patrimoine pour promouvoir les stratégies et conseils de planification financière. La personne

titulaire de ce nouveau rôle, de même que son équipe de spécialistes seront aussi chargés de

perfectionner les compétences et connaissances des conseillers et d’agir comme experts et

ambassadeurs pour faire valoir la valeur d’une planification financière complète.

L’indice de confiance financière IG, qui fait partie du programme IG Soyez maître de votre avenir,

fait le suivi et rend compte de la confiance financière globale des Canadiens au moyen de

10 questions. Les résultats du sondage à la fin de l’année 2021 ont révélé que la confiance

financière des Canadiens a progressé de manière constante de la fin de l’année 2020 au

printemps 2021, puis jusqu’à l’automne. Cependant, certains groupes, notamment les

communautés autochtones, se situent toujours en-dessous de la moyenne nationale, et seule une

femme sur deux estime que sa situation s’est améliorée après la pandémie. Afin d’aider à résoudre

ce problème, la Financière IGM utilise le Centre de service national d’IG et le Bureau des comptes

nationaux d’IPC, qui sont des entités centralisées qui offrent des services de soutien aux comptes

et de planification financière aux ménages clients ayant des comptes plus petits, offrant une

expérience ciblée et cohérente en temps réel. Les représentants financiers accrédités tirent parti

de la technologie à leur disposition pour aider les clients à gérer leurs plans et leurs comptes de

placement, en plus de répondre à leurs besoins en matière de prêts hypothécaires, de services

bancaires et d’assurance. Au fur et à mesure que leurs besoins évoluent, les clients ont accès à

des conseillers qui se pencheront sur une planification financière plus complexe et raffinée. 

Nous investissons aussi dans Wealthsimple, une entreprise financière nouveau genre qui permet

aux Canadiens d’investir de négocier des titres, de dépenser et même de faire leurs impôts de

façon plus simple, transparente et à faibles coûts. En utilisant les technologies intelligentes pour

créer des outils financiers puissants, la mission de Wealthsimple est d’aider tout le monde à

atteindre une liberté financière, peu importe qui ils sont et combien d’argent ils possèdent. 

Power Corporation soutient Le Moulin Microcrédits, le seul organisme de bienfaisance national à

offrir des prêts abordables à des immigrants ou des réfugiés qualifiés au Canada. L’organisme vise

à assurer que les nouveaux arrivants qualifiés soient intégrés de façon équitable au sein du milieu

du travail, tout en leur permettant de mettre leur expérience au profit du succès économique et

social du Canada. Les microcrédits de l’organisation contribuent à assurer les frais liés à la

certification, la formation et le développement de carrière. En plus des prêts, l’organisme offre aussi

de l’encadrement au niveau de la réussite des clients, un programme de mentorat, des outils de

planification financière et de budget, de même que des ressources en matière de développement

de carrière. 
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OBJECTIF 11

Objectif 11.6 : Faire en sorte que les villes et les établissements

humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables

IMMEUBLES DURABLES

La filiale immobilière de Great-West Lifeco, Conseillers immobiliers GWL, administre tous les

immeubles de la Canada Vie et plus de 300 autres biens immobiliers au Canada. Tous les sièges

sociaux principaux de la Canada Vie, qui participent au Programme d’analyse comparative et de

conservation visant la durabilité de Conseillers immobiliers GWL, établissent des cibles de

réduction de la consommation d’énergie et d’eau ainsi que des émissions de gaz à effet de serre

(GES). Conseillers immobiliers GWL a annoncé que, depuis l’introduction du programme en 2013,

l’empreinte carbone de ses portefeuilles d’immeubles résidentiels et de bureaux a été réduite de

32 %, l’intensité énergétique de 19 %, l’intensité de l’eau de 26 %, et les déchets mis en décharge

de 18 %.

À la fin de l’année 2021, 86 % des immeubles admissibles selon la surface de plancher du

portefeuille de Conseillers immobiliers GWL avaient reçu une certification d’immeuble écologique,

comme BOMA BEST ou LEED, représentant 37 millions de pieds carrés de son portefeuille géré.

Dans le cadre du Programme d’analyse comparative et de conservation visant la durabilité,

Conseillers immobiliers GWL a lancé le défi « Viser l’or », de BOMA, pour inciter tous ses immeubles

à obtenir, au minimum, la certification de niveau Or de BOMA BEST d’ici 2023. Plus de 95 % des

immeubles de bureaux de Conseillers immobiliers GWL ont choisi de relever le défi et tous les

principaux immeubles de bureaux de la Canada Vie ont déjà atteint ce niveau. Lors de son Gala

des prix nationaux, BOMA Canada a décerné le prix Immeuble remarquable de l’année (TOBY®)

aux immeubles 330 avenue University et 190 rue Simcoe de la Canada Vie dans les catégories

« Immeuble historique » et « Immeuble corporatif » respectivement. De plus, la Dynamic Funds

Tower de Conseillers immobiliers GWL a reçu un prix TOBY national dans la catégorie des

immeubles de 500 000 pi  à 1 000 000 pi . Le prix TOBY récompense l’excellence en matière de

gestion des immeubles de même que toutes les facettes de l’exploitation, y compris l’engagement

social et la gestion environnementale et durable.

Au cours de la dernière année, de nouvelles initiatives pour favoriser l’accessibilité et l’agriculture

urbaine durable ont été organisées dans ses immeubles. Douze de ces immeubles ont obtenu la

nouvelle certification en matière d’accessibilité de la Fondation Rick Hansen (FRH), qui encourage

les entreprises à aménager ou à améliorer l’accessibilité aux espaces grâce à une conception

inclusive, et 18 immeubles ont ajouté des jardins urbains sur les toits, où des aliments sont récoltés

tout au long de la saison des cultures et sont remis aux banques alimentaires locales.

2 2
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En 2021, le leadership de Conseillers immobiliers GWL en matière de durabilité a encore une fois

été salué par le Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB). La société a obtenu la

désignation « Green Star » pour une septième année consécutive et la cote « 5 Star » pour la

cinquième fois en autant d’années, en plus de se classer dans la tranche supérieure de 8 % de la

catégorie mondiale des éléments diversifiés, non inscrits ou essentiels. Soumis pour la quatrième

fois à l’évaluation du GRESB, le Fonds de placement immobilier canadien nº 1 a obtenu la cote «

5 Star » et s’est classé dans la tranche supérieure de 11 % des participants à l’échelle mondiale dans

la catégorie des éléments diversifiés, non inscrits ou essentiels.

Pour sa part, le siège social de Putnam Investments à Boston a obtenu en 2011 la certification

« argent » de la nome LEED par le U.S. Green Building Council. Pour obtenir cette certification, la

propriété doit répondre à certains critères dans plusieurs catégories, y compris l’aménagement

écologique du site, la gestion efficace de l'eau, l’énergie et l’atmosphère, les matériaux et les

ressources, de même que la qualité de l’air intérieur. L’octroi de la certification repose sur les

normes relatives à la performance énergétique de l'Agence américaine pour la protection de

l'environnement et sur l’atteinte d’un taux de rendement de 75 % ou plus en comparaison avec des

édifices similaires à l’échelle du pays. De plus, la société participe activement à l’amélioration de

l’efficacité énergétique dans l’exploitation des bâtiments et de la conservation de l’eau au sein des

bureaux qu’elle loue au Massachusetts.

Power Sustainable, par l’entremise de Power Sustainable Energy, détient une participation

donnant le contrôle dans LMPG, une entreprise reconnue internationalement au niveau de la

conception, du développement et de la fabrication d’une large gamme de solutions DEL de

catégorie de spécifications durables et de haute performance pour des environnements

commerciaux, institutionnels et urbains.

67



OBJECTIF 12

Objectif 12.5 : Réduire la production de déchets par l'entremise de la

prévention, de la réduction, du recyclage et de la réutilisation

Objectif 12.6 : Encourager les entreprises à adopter des pratiques

durables et à intégrer dans leur cycle de divulgation de l’information

sur la durabilité

Objectif 12.7 : Promouvoir des pratiques d’approvisionnement

publiques durables, conformément aux politiques et priorités

nationales 

INVESTISSEMENTS RESPONSABLES

À titre d’investisseur à long terme, nous croyons en l’importance d’investir dans des sociétés de

grande qualité, dont les activités sont durables, qui offrent des perspectives de croissance

intéressantes et qui sont gérées de façon responsable. Nous considérons les facteurs

environnementaux, sociaux et ceux liés à la gouvernance dans le cadre de notre processus

d’analyse des investissements, ce qui contribue à des modes de consommation et de production

plus durables. Plusieurs sociétés de notre groupe sont des signataires des Principes pour

l’investissement responsable (PRI), dont Putnam Investments, Irish Life Investment Managers,

IG Gestion de patrimoine et Placements Mackenzie, qui intègrent les enjeux environnementaux,

sociaux et de gouvernance à leurs processus d’investissement de façon à déterminer les risques et

rechercher des occasions d’améliorer les rendements à long terme pour les investisseurs.

Groupe Bruxelles Lambert (GBL) est également signataire des PRI, renforçant ainsi son

engagement à poursuivre le développement de son approche en matière d’investissement

responsable, tout comme le sont nos plateformes de placements dans des actifs alternatifs Sagard

et Power Sustainable.

IG Gestion de patrimoine et Placements Mackenzie sont également membres de l’Association pour

l’investissement responsable (AIR).

Sagard et Power Sustainable, par l’entremise de sa plateforme Power Sustainable China, ont elles

aussi formalisé, par l’entremise d’un énoncé de RSE et/ou d’une politique d’investissement

responsable, leur engagement à prendre en considération les facteurs ESG dans le cadre de leur

processus d’analyse des investissements. 

GBL a officialisé son engagement à prendre en compte les facteurs ESG dans son processus

d’analyse des investissements par l’entremise de sa politique ESG, rendue publique en mars 2021.

En décembre 2021, Putnam Investments a aussi formalisé son engagement envers l’intégration

des considérations ESG pertinentes dans son processus d'investissement par le biais d'une

politique ESG.
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APPROVISIONNEMENT RESPONSABLE

Tel qu’indiqué dans notre Code de conduite à l’intention des tiers, nous travaillons en collaboration

avec nos tierces parties afin d’élargir la portée de notre approche de gestion responsable et

d’encourager l’offre de produits et de services durables. En 2021 et 2022, dans le cadre du

déploiement en continu de notre Code de conduite à l’intention des tiers, nous avons communiqué

avec nos principaux nouveaux fournisseurs, consultants, conseillers et autres partenaires d’affaires

afin de leur demander de confirmer leur conformité à notre Code. En nous impliquant auprès de

nos fournisseurs et de nos sous-traitants, nous avons pu nous procurer des produits qui respectent

davantage l’environnement, incluant entre autres de l’éclairage DEL et des équipements efficaces

au point de vue énergétique, réduisant ainsi notre consommation d’énergie et nos émissions de

gaz à effet de serre. 

Dans le cadre de ses activités au Canada, Great-West Lifeco s'engage spécifiquement auprès de

ses fournisseurs clés afin de connaître les produits et les services qui pourraient réduire

l’empreinte environnementale de ses immeubles, de ses activités et de ses processus. L’évaluation

des fournisseurs et la politique de gestion des risques liés aux fournisseurs de l’entreprise incluent

la durabilité, notamment les changements climatiques, parmi les facteurs qui sont considérés. Les

fournisseurs visés incluent ceux qui soutiennent l’entreprise dans l’amélioration de la durabilité de

ses actifs immobiliers, de même que ceux qui offrent des produits et des services leur permettant

de réduire leur consommation d’énergie, d’eau et de matériel de consommation (par exemple les

fournisseurs liés à la rénovation d’équipement immobilier, aux services d‘utilité publique, à

l’optimisation des centres de données, à l’éclairage LED, au papier et aux matériaux de

construction). 

Le code de conduite du fournisseur de la Financière IGM a été mis en place pour lui permettre

d’aborder les risques environnementaux et sociaux liés à sa chaîne d’approvisionnement et aussi

d’énoncer ses attentes à l’égard de ses fournisseurs. Ce code inclut des clauses relatives aux

droits de la personne et les pratiques de travail, et vise à améliorer le rendement environnemental.

La compagnie cherche continuellement des occasions de réduire son empreinte environnementale

en gérant les impacts directs de ses activités, incluant sa consommation de papier. Les comités

verts formés d’employés sont les vecteurs de nombreuses initiatives visant à réduire les déchets et

la consommation de papier et d’énergie. Ces bénévoles sensibilisent et mobilisent les gens pour

qu’ils adoptent des pratiques écologiquement responsables au travail, à la maison et dans la

collectivité en général.

Les risques et les occasions relativement aux forêts sont pris en compte dans le cadre des

initiatives corporatives de Power Corporation et de Great-West Lifeco, dont au niveau de la

stratégie d’investissements communautaires et de la stratégie d’approvisionnement en produits et

en services. Par exemple, Great-West Lifeco est membre du Forest Stewardship Council (FSC) et

s’est engagée à utiliser du papier issu de sources responsables et d’autres produits forestiers qui

répondent aux normes environnementales et sociales strictes de l’organisme. En ce qui concerne

les investissements communautaires, nous sommes engagés à soutenir des couses visant à

protéger et à renouveler les forêts. De plus, depuis 2009, Great-West Lifeco soutient l’organisme

Reforest London dans leurs efforts visant à planter, à faire croître et à conserver les forêts

urbaines. 
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ENGAGEMENT

Power Corporation s’engage auprès de ses fournisseurs et de ses sous-traitants afin d’influencer

l’achat de produits et de services qui respectent l’environnement. La mesure de notre succès à ce

niveau consiste en notre influence sur la collaboration et l’innovation à travers notre chaîne

d’approvisionnement, de même que le nombre de produits et de services plus respectueux de

l’environnement que nous nous procurons. En ce qui concerne les investisseurs, les organisations

d’investissement responsable et de notation ESG, dont FTSE4Good et Vigeo Eiris, notre

engagement consiste principalement à fournir de l’information au sujet de nos engagements, nos

initiatives et nos mesures en matière de réduction des déchets, et de bonifier la compréhension du

rendement global de Power à ce niveau, en prenant en compte les indicateurs utilisés par ces tiers.

Nous nous engageons également auprès des sociétés de notre groupe sur lesquelles nous

détenons un contrôle ou une influence significative, tout spécialement nos principales sociétés en

exploitation cotées en bourse, Great-West Lifeco et la Financière IGM, de même que nos filiales en

propriété exclusive. Cet engagement a principalement lieu dans le cadre de notre processus

annuel de collecte de données aux fins de la divulgation publique des informations

environnementales. 

Great-West Lifeco s’engage auprès de ses employés par l’entremise de son Conseil mondial sur

l’immobilier durable et de son Groupe de travail sur les immeubles corporatifs durables, auxquels

participent des gestionnaires d’immeuble expérimentés et des employés des opérations dans les

immeubles afin de mener les initiatives durables dans ses immeubles corporatifs. Jusqu’à

maintenant, ceux-ci se sont concentrés sur les rénovations, en ciblant plus précisément la

réduction au niveau de la consommation d’énergie et d’eau et au niveau de la production de

déchets, tout en partageant les meilleures pratiques et stratégies à travers les installations. De plus,

la filiale de Great-West Lifeco Conseillers immobiliers GWL collabore avec les fournisseurs de

services afin de favoriser des activités, produits et services respectueux de l’environnement. Par

l’entremise des gestionnaires des immeubles commerciaux et des immeubles résidentiels à

logements multiples de Conseillers immobiliers GWL, Great-West Lifeco s’engage auprès des

locataires, des résidents et des occupants de ses actifs immobiliers administrés en aval afin de

mieux comprendre leurs besoins en évolution et de partager de l’information concernant les

mesures relatives à la durabilité, dont faire le point sur les certifications vertes pour les immeubles

et la production de déchets, de même que sur le Programme de conservation et d’analyse

comparative sur la durabilité (qui établit des cibles en matière d’énergie, d’eau, de déchets et de

GES) pour les immeubles à bureaux gérés par Conseillers immobiliers GWL. Enfin, Great-West

Lifeco s'engage spécifiquement auprès de ses fournisseurs clés afin de connaître les produits et

les services qui pourraient réduire l’empreinte environnementale de ses immeubles, de ses

activités et de ses processus. Les fournisseurs visés incluent ceux qui soutiennent l’entreprise dans

l’amélioration de la durabilité de ses actifs immobiliers, de même que ceux qui offrent des produits

et des services lui permettant de réduire sa consommation d’énergie, d’eau et de matériel de

consommation. Travailler en collaboration avec ces fournisseurs permet à Great-West Lifeco

d’atteindre ses cibles relatives aux certifications vertes.
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La Financière IGM s’engage auprès de ses employés à travers les comités verts dirigés par des

employés, qui sont les vecteurs de nombreuses initiatives visant à réduire les déchets et la

consommation de papier et d’énergie, de même qu’à travers le Conseil de l’écologisation d’IGM,

composé de leaders des secteurs de la gestion des installations, des ressources humaines, du

développement durable, des services informatiques et du soutien à la collectivité, ainsi que des

présidents des comités verts dirigés par des employés, et qui est chargé d’instituer une culture

permanente de sensibilisation environnementale et de pratiques écologiques dans l’ensemble de

ses sociétés en exploitation. La Financière IGM mène des audits annuels au niveau de la

production de déchets dans ses bureaux corporatifs afin de mettre en lumière les possibilités

d’amélioration et d’accroître l’engagement auprès des employés. De plus, IG Gestion de

patrimoine, une société en exploitation de la Financière IGM s’engage auprès des propriétaires de

ses bureaux loués à travers le Canada afin d’augmenter les services visant à éviter que les déchets

aillent aux sites d’enfouissement. 

 

PROGRAMMES DE RECYCLAGE

Du côté de la Financière IGM, avec la mise à niveau des bureaux au 180 Simcoe en 2021, la

compagnie a bien amorcé la mise en pratique de son engagement envers la durabilité. Elle s'est

associée à plus 12 entreprises pour assurer des pratiques durables tout au long du processus, dont

Green Standards, une entreprise qui, grâce à des dons de bienfaisance, à la revente et au

recyclage, empêche le mobilier et l’équipement de travail de se retrouver dans les sites

d’enfouissement, tout en ayant une incidence positive sur la collectivité locale. Green Standards les

a ainsi aidés à transformer 132 tonnes de déchets d’entreprise en dons de bienfaisance à six

organisations. Une grande attention a été accordée à l’élimination responsable des débris de

démolition et à la recyclabilité des articles de bureau utilisables afin de s’assurer qu’aucun déchet

n’atterrisse dans un lieu d’enfouissement.

71



•

•

OBJECTIF 13

Objectif 13.3 : Améliorer l’éducation, la sensibilisation et les capacités

individuelles et institutionnelles en ce qui concerne l’adaptation aux

changements climatiques, l’atténuation de leurs effets et la réduction

de leur impact, de même que les systèmes d’alerte rapide

EFFICACITÉ CARBONIQUE

En tant que groupe, nous réitérons notre engagement à faire notre part dans la lutte aux

changements climatiques et à trouver des solutions d’affaires appropriées. En matière

d’investissement, nous aidons à financer des projets dans le secteur des énergies propres et

renouvelables à travers Power Sustainable et Great-West Lifeco. À titre de société de portefeuille,

notre impact sur l’environnement est limité. Nous multiplions néanmoins les efforts pour conserver

les ressources, améliorer notre efficacité énergétique et gérer nos déchets de façon efficace.

En collaboration avec les sociétés de notre groupe, nous avons poursuivi la réduction de nos

émissions de gaz à effet de serre et la mise en place des initiatives novatrices en matière de

protection de l’environnement. 2022 marquait la onzième année pour laquelle Power Corporation

répondait au questionnaire du CDP sur les changements climatiques. En 2020, Power Corporation

comptait parmi les trois seules sociétés canadiennes à avoir obtenu une note de A (Leadership),

soit la plus haute note. La Financière IGM et Great-West Lifeco ont obtenu les notes respectives

de A- (Leadership) et B (Gestion) pour leur réponse au questionnaire 2021 du CDP. 

En tant qu’institution financière mondiale, Great-West Lifeco comprend que sa participation à la

lutte contre les changements climatiques dépend principalement des activités qui sont menées

grâce à ses prêts, à ses placements et à ses produits d’assurance. En novembre 2021, Great-West

Lifeco a annoncé son engagement à atteindre zéro émission nette de gaz à effet de serre bien

avant 2050 au chapitre des activités et d’ici 2050 au chapitre des émissions financées. Ses cibles

intérimaires fondées sur la science doivent être annoncées en 2022. 

Pour leur part, les sociétés du groupe de la Financière IGM ont présenté leurs engagements pour

le climat en devenant carboneutres et en soutenant la transition vers la carboneutralité. Ces

engagements comprennent l’investissement dans une économie plus verte et résiliente sur le plan

climatique, la participation à façonner la transition mondiale et la traduction de ses engagements en

actions. Pour aider le secteur financier à se positionner comme un allié dans la lutte contre le

changement climatique, le groupe de sociétés de la Financière IGM s’est engagé à dialoguer avec

les organismes de réglementation et les autorités publiques et à collaborer au perfectionnement

de méthodes, de données et d’outils fondés sur la science. Les récentes initiatives incluent :

IGM s’est jointe au Partnership for Carbon Accounting Financials dans le cadre de sa démarche

pour mesurer et déclarer les émissions de GES associées à ses prêts et investissements. 

IG Gestion de patrimoine et Placements Mackenzie sont devenues signataires fondateurs de

la Déclaration des investisseurs canadiens sur les changements climatiques, qui exhorte le

secteur privé à se responsabiliser davantage. 
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IG Gestion de patrimoine et Placements Mackenzie collaborent à l’initiative Climate Action 100+,

une initiative menée par des investisseurs et qui vise à faire en sorte que les plus grands

émetteurs du monde prennent les mesures nécessaires pour lutter contre les changements

climatiques. 

Placements Mackenzie est devenue signataire de la Net Zero Asset Managers Initiative, se

joignant ainsi aux gestionnaires d’actif du monde entier qui appuient l’objectif d’émissions

financées nettes nulles (émissions attribuables à des activités de financement). 

Placements Mackenzie est un des fondateurs d’Engagement climatique Canada, une initiative

lancée par le milieu financier pour favoriser le dialogue avec les entreprises émettrices en vue

d’une transition équitable vers une économie carboneutre.

De plus, en mai 2021, Groupe Bruxelles Lambert (GBL) s’est engagé envers l’initiative relative aux

Science Based Targets (SBTi) et a soumis ses cibles à SBTi. En janvier 2022, GBL est devenue la

première société de portefeuille de placement au monde à disposer d’objectifs climatiques alignés

sur une trajectoire de réchauffement limitée à 1,5°C validés par SBTi, tant pour ses propres

opérations que pour celles de ses sociétés de portefeuille éligibles. Le premier objectif consiste en

une réduction de 50 % de ses émissions de gaz à effet de serre de portée 1 (émissions directes) et

de portée 2 (émissions liées à l’électricité) d’ici à 2030 par rapport au niveau de référence de 2019.

Le deuxième objectif vise que 100 % des participations éligibles au sein du portefeuille soient

alignées avec la stratégie de la SBTi en matière de changements climatiques et que leurs objectifs

climatiques soit alignés sur la trajectoire de 1,5°C approuvée par SBTi d’ici 2030 à partir d’une base

de référence de 2020. Pour cet objectif, un objectif intermédiaire de 50 % de couverture d’ici 2025

a été retenu. En 2021, GBL a obtenu un statut d’entreprise climatiquement neutre en compensant

son empreinte carbone (émissions directes et indirectes, en excluant les émissions du portefeuille). 

La réduction de l’empreinte énergétique et carbone des portefeuilles de ses clients est une priorité

qui permet à Conseillers immobiliers GWL de faire sa part pour soutenir la transition vers une

économie à faibles émissions de carbone. Depuis 2013, elle a réduit l’intensité des émissions de

GES de son portefeuille immobilier de 34 %, ce qui représente 51 408 tonnes d’équivalent CO .

 

MOBILISATION ET SENSIBILISATION À LA LUTTE AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES

Power Corporation soutient Conservation de la nature Canada depuis 2005. Par la conservation

permanente de vastes territoires, l’organisme apporte des solutions à la double crise du déclin

rapide de la biodiversité et des changements climatiques. Partenaire de confiance, Conservation

de la nature Canada œuvre aux côtés de particuliers, de communautés, d’entreprises et de

gouvernements, afin de protéger et veiller sur nos aires naturelles les plus importantes ainsi que la

faune et la flore qu’elles abritent. La Canada Vie, une des filiales de Great-West Lifeco, soutient

aussi Conservation de la nature Canada et sa mission. En 2021, la compagnie a agi à titre de

commanditaire national de la série du Grand Bioblitz, qui offrait à tous les Canadiens un moyen

enrichissant d’apporter leur contribution à la science citoyenne. Plus de 6 600 participants de

partout au Canada se sont munis de l’application mobile iNaturalist et sont allés dans des espaces

verts près de chez eux, où ils ont fait plus de 36 800 observations. 

2

73



Great-West Lifeco est également impliquée auprès de l’International Institute for Sustainable

Development (IISD) afin de rassembler les connaissances locales et les informations scientifiques

dans le but d’aider au développement de stratégies, d’outils et de conseils de politiques publiques

nécessaires pour répondre efficacement aux incidences des changements climatiques sur les

moyens de subsistance, les cultures, les économies et l’environnement. Par l’entremise de son

engagement envers l’IISD, Great-West Lifeco a soutenu des recherches concertées, des conseils

et le développement de politiques publiques en matière de changements climatiques. En 2021, ils

ont soutenu l’orientation stratégique de l’IISD sur l’adaptation aux changements climatiques au

Canada, contribuant ainsi à offrir et à accélérer des solutions pour un climat stable, des ressources

durables et des économies équitables, en mettant l’accent sur la prise de mesures pour s’adapter

aux changements climatiques au Canada, tout en mettant à profit l’expertise à la fois mondiale et

spécifique à la région des Prairies de l’IISD.

Enfin, Great-West Lifeco collabore également avec le Green Action Centre dans le cadre du Défi

Transport avec ses employés à travers le Canada, mais aussi à titre de commanditaire local à

Winnipeg. Grâce à sa participation, la compagnie encourage ses employés à prendre des mesures

par l’entremise de l’éducation et de la sensibilisation quant à l’incidence des modes de transport

actifs et durables sur les changements climatiques, la qualité de l’air et la réduction des émissions

de gaz à effet de serre. Le Défi Tranport est une compétition amicale entre les villes et les milieux

de travail canadiens qui encourage les Canadiens à laisser leur voiture à la maison. Cette initiative

récompense la marche, le vélo, le covoiturage, le transport en commun et le télétravail, et célèbre

les modes de transport actifs et durables. En 2021, plus de 516 milieux de travail ont participé, avec

plus de 3 053 individus inscrits, permettant d’éviter 69 411 kg de CO  grâce aux 336 151 km de

voyagement évités.  
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Divulgation de l’information

Ce site Web a pour but de fournir à nos parties prenantes de l’information pertinente relativement à

l’approche de Power Corporation en matière de durabilité, ce que nous désignons comme la gestion

responsable.

Portée du contenu et conformité aux normes GRI (Global Reporting Initiative)

Le contenu de ce microsite a été sélectionné en fonction d’une variété de cadres de référence et de normes

internationales, dont les normes GRI et il présente une vue d’ensemble de nos politiques en matière de gestion

responsable, de notre approche de gouvernance, de nos programmes et de notre rendement en ce qui concerne les

facteurs ESG qui sont pertinents pour nos activités. Le GRI est une organisation internationale de premier plan qui fournit un

cadre de référence relativement à la publication de rapports en matière de développement durable et qui prodigue des

conseils aux sociétés pour les aider à mesurer, à comprendre et à transmettre les informations sur le développement

durable.

Ce site Web contient de l’information à la fois qualitative et quantitative sur Power Corporation et des exemples concrets et

pertinents tirés de ce qu’accomplissent les principales sociétés de notre groupe, soit Great-West Lifeco et ses filiales, la

Financière IGM et ses filiales, de même que Square Victoria Immobilier, Groupe Bruxelles Lambert (GBL), Sagard,

Power Sustainable et Wealthsimple.

Cycle de divulgation d'information

Le contenu de ce site a été revu et mis à jour en septembre 2022. L’information qualitative qu’on y trouve est en date de

cette dernière révision du contenu et les données quantitatives qui y sont rapportées couvrent l'année civile 2021. Le

contenu du site sera revu et mis à jour annuellement ou plus souvent, lorsque jugé approprié. 
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2022 marque la onzième année pour laquelle Power Corporation répond au questionnaire du

CDP sur les changements climatiques. Nous soutenons les efforts de cet organisme pour

améliorer la transparence et la divulgation sur la gouvernance en matière de changement

climatique, les risques et opportunités qui y sont associés, sa gestion et les résultats obtenus.

En 2021, Power Corporation compte parmi les trois seules sociétés canadiennes à avoir obtenu

une note de A (Leadership), soit la plus haute note. 

La Financière IGM et Great-West Lifeco ont obtenu les notes respectives de A- (Leadership) et

B (Gestion), pour leur réponse au questionnaire 2021 du CDP. Pour sa part, Groupe Bruxelles

Lambert, qui est devenu signataire du CDP en 2020, a soumis sa toute première réponse au

questionnaire du CDP en 2021, obtenant la note C. 

Power Corporation a été incluse dans le FTSE4Good Global Index en décembre 2016 et la

Financière IGM a quant à elle été ajoutée en juin de la même année.

L’inclusion des deux sociétés dans l’indice a été reconfirmée en 2021 et en 2022. Nous sommes

ainsi parmi les quelques sociétés canadiennes – au nombre de 30 – à avoir été incluses dans cet

indice, qui comprend environ 1 600 entités dans le monde.

Classements et notations ESG

84

https://www.cdp.net/en/scores
http://www.ftse.com/products/indices/ftse4good


Membre du programme Imagine Canada depuis 1989, Power Corporation a depuis toujours

dépassé le seuil minimum d’1 %, ce qui lui a valu la désignation « Entreprise généreuse » de la part

de cet organisme. 

Nos filiales la Canada Vie, IG Gestion de patrimoine et Placements Mackenzie ont elles aussi

reçu la désignation « Entreprise généreuse » en reconnaissance à leur généreuse contribution

auprès de leurs communautés. 

En 2022, la Financière IGM a de nouveau été incluse dans la liste des 50 meilleures entreprises

responsables établie par Corporate Knights. Elle a aussi été nommée l’une des 100 sociétés les

plus durables au monde par Corporate Knights pour 2022. IGM figure à la 41  position du

palmarès et s’est classée en première position parmi toutes les entreprises du secteur des

marchés financiers et de la gestion d’actifs.

Au cours de l’année, Conseillers immobiliers GWL a continué à viser l’atteinte de sa cible, qui

consiste à obtenir une certification d’immeuble écologique pour tous les immeubles admissibles.

À la fin de l’année 2021, 86 % des immeubles admissibles selon la surface de plancher du

portefeuille de Conseillers immobiliers GWL avaient reçu une certification d’immeuble écologique,

comme BOMA BEST ou LEED. De plus, dans le cadre du Programme d’analyse comparative et de

conservation visant la durabilité, Conseillers immobiliers GWL a lancé le défi « Viser l’or », de

BOMA, pour inciter tous ses immeubles à obtenir, au minimum, la certification de niveau Or de

BOMA BEST d’ici 2023. Plus de 95 % des immeubles de bureaux de Conseillers immobiliers GWL

ont choisi de relever le défi et tous les principaux immeubles de bureaux de la Canada Vie ont

déjà atteint ce niveau. Aussi, lors de son Gala des prix nationaux, BOMA Canada a décerné le prix

Immeuble remarquable de l’année (TOBY ) aux immeubles 330 avenue University et 190 rue

Simcoe de la Canada Vie dans les catégories « Immeuble historique » et « Immeuble corporatif »

respectivement. De plus, la Dynamic Funds Tower de Conseillers immobiliers GWL a reçu un prix

TOBY national dans la catégorie des immeubles de 500 000 pi  à 1 000 000 pi . Le prix TOBY

récompense l’excellence en matière de gestion des immeubles de même que toutes les facettes

de l’exploitation, y compris l’engagement social et la gestion environnementale et durable.

En date de 2021, Power Corporation a reçu la note ESG de AA de la part de MSCI*.

*L’utilisation par Power Corporation des données provenant de MSCI ESG Research LLC ou de ses sociétés affiliées (MSCI), de même

que l’utilisation des logos, marques de commerce, marques de services ou noms d’indices dans les présentes ne constitue pas une

commandite, un appui, une recommandation ni une promotion de Power Corporation par MSCI. Les services et les données de MSCI

sont la propriété de MSCI ou des organismes qui lui fournissent l’information « telle quelle » et sans garantie. Les noms et les logos de

MSCI sont des marques de commerce et des marques de services de MSCI.

e

®

2 2
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Depuis 2015, la Financière IGM occupe une place au Jantzi Social Index (JSI), un indice boursier

des sociétés les plus durables au Canada. 

En 2021, le leadership de Conseillers immobiliers GWL en matière de durabilité a encore une fois

été salué par le Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB). La société a obtenu la

désignation « Green Star » pour une septième année consécutive et la cote « 5 Star » pour la

cinquième fois en autant d’années, en plus de se classer dans la tranche supérieure de 8 % de la

catégorie mondiale des éléments diversifiés, non inscrits ou essentiels. Soumis pour la quatrième

fois à l’évaluation du GRESB, le Fonds de placement immobilier canadien nº 1 a obtenu la cote « 5

Star » et s’est classé dans la tranche supérieure de 11 % des participants à l’échelle mondiale dans

la catégorie des éléments diversifiés, non inscrits ou essentiels.
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Renseignements

Pour toute question ou tout commentaire sur le contenu de ce microsite ou sur l'approche et les réalisations de

Power Corporation en matière de durabilité en général, veuillez nous contacter à l'adresse courriel suivante :

durabilite@powercorp.com.
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Facteurs ESG que nous prenons en considération :

GOUVERNANCE •

•

•

•

•

•

Éthique et intégrité

Cadre et pratiques de gouvernance d’entreprise rigoureux

Lutte à la corruption et la fraude

Diversité du conseil

Confidentialité et sécurité des données

Activités de lobbying et contributions politiques

Investir de façon responsable

À titre d’investisseur actif et à long terme, Power Corporation croit que la meilleure façon de générer de la

valeur est de considérer les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) comme faisant

partie intégrante de son processus d’investissement.

Dans le cadre de notre approche de participation active, nous reconnaissons qu’une gestion efficace des facteurs ESG peut

avoir une incidence positive sur la rentabilité de la Société, sur son rendement à long terme et sur sa capacité de générer

de la valeur de façon durable.

Nous considérons l’investissement responsable comme une façon de réduire les risques potentiels et d’identifier les

meilleures opportunités de placement. Investir de façon responsable nous assure que nous investissons dans des sociétés

durables qui présentent des perspectives de croissance intéressantes et qui sont gérées de façon responsable.
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ENVIRONNEMENT •

•

•

•

•

Gestion des ressources

Matériaux durables

Changement climatique

Gestion des approvisionnements

Biodiversité et conservation

SOCIÉTÉ •

•

•

•

•

Bien-être des collectivités

Santé et sécurité

Diversité, égalité et inclusion

Droits de la personne

Relations de travail

Faits saillants de 2021

Dans le cadre de notre approche de participation active, nous avons poursuivi notre dialogue avec notre groupe

de sociétés et nos investissements au sujet des enjeux ESG.

Nous avons tenu notre conférence annuelle portant sur la durabilité pour l’ensemble du groupe Power, qui, en

2021, portait spécifiquement sur l’investissement durable, la divulgation relative aux changements climatiques et

les investissements durables par les communautés autochtones.

Nous avons publié nos Données complémentaires ESG pour 2021, qui présente des données environnementales

et sociales consolidées incluant celles de nos principales sociétés en exploitation cotées en bourse. 

Faits saillants des sociétés de notre groupe
ENGAGEMENTS

Les sociétés en exploitation de la Financière IGM, IG Gestion de patrimoine, Placements Mackenzie et Investment

Planning Counsel, ont formalisé leurs engagements par l’adoption de politiques d’investissement responsable, qui

décrivent l’approche adoptée pour intégrer les facteurs ESG dans les processus d’analyse et de décision et permettre un

actionnariat actif par l’engagement et le vote par procuration. En mars et en décembre 2021, Groupe Bruxelles Lambert

(GBL) et Putnam Investments ont respectivement formalisé leur engagement envers l’intégration des considérations ESG

dans l’exercice de leurs activités, incluant leurs activités d’investissement, et ce, notamment par l’adoption de leurs

politiques environnementale, sociale et de gouvernance. 

Plusieurs des sociétés de notre groupe sont des signataires des Principes pour l’investissement responsable (PRI), dont

Putnam Investments, Irish Life Investment Managers, IG Gestion de patrimoine et Placements Mackenzie. Les facteurs

environnementaux, sociaux et de gouvernance sont intégrés à leurs processus d'investissement de façon à déterminer les

risques et rechercher des occasions d’améliorer les rendements à long terme pour les investisseurs. GBL est également

signataire des PRI, renforçant ainsi son engagement à poursuivre le développement de son approche en matière
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d’investissement responsable, tout comme le sont nos plateformes de placements dans des actifs alternatifs Sagard et

Power Sustainable. De plus, IG Gestion de patrimoine et Placements Mackenzie sont également membres de l’Association

pour l’investissement responsable (AIR).

Les autres plateformes de placement dans des actifs alternatifs de Power Corporation, Sagard et Power Sustainable, par le

biais de sa plateforme Power Sustainable China, ont elles aussi formalisé, par l’entremise d’un énoncé de RSE et/ou d’une

politique d’investissement responsable, leur engagement à prendre en considération les facteurs ESG dans le cadre de leur

processus d’analyse des investissements. 

INTÉGRATION DES FACTEURS ESG

Au cours des dernières années, la Financière IGM et ses sociétés en exploitation ont raffermi leurs pratiques

d’investissement responsable. Par exemple, IG Gestion de patrimoine s’associe exclusivement à des gestionnaires d’actifs

qui sont également signataires des PRI et partagent son engagement envers l’investissement durable. La sélection des

sous-conseillers IG fait appel à un processus rigoureux de vérification préalable qui inclut l’évaluation de leurs pratiques

ESG. De plus, au début de 2022, IG Gestion de patrimoine a rehaussé ses attentes à l’égard des sous-conseillers en leur

adressant une lettre officielle les encourageant à soutenir la Glasgow Financial Alliance for Net Zero par l’adhésion à

l’initiative Net Zero Asset Managers, et comme signataires du Groupe de travail sur l’information financière relative aux

changements climatiques (TCFD) et de Climate Action 100+. Cette lettre sera suivie de rencontres avec les sous-conseillers

en vue de discuter de leurs engagements et stratégies en matière de lutte aux changements climatiques. Encore en 2022,

IG Gestion de patrimoine a publié une brochure décrivant sa philosophie de placement globale et la façon dont les facteurs

ESG sont intégrés dans ses processus.

De façon similaire, Investment Planning Counsel s’engage dans l’actionnariat actif par l’engagement organisationnel et le

vote par procuration. La compagnie évalue les pratiques d’intégration des facteurs ESG lors de la sélection des nouveaux

sous-conseillers ainsi que dans le cadre du processus courant de diligence raisonnable pour les sous-conseillers existants.

De plus, les principes ESG de la compagnie excluent les entreprises qui contreviennent aux normes ESG ou dont les

opérations comportent des activités commerciales antisociales (par exemple, armes controversées, extraction de charbon

thermique et tabac). 

Placements Mackenzie s’est pour sa part donné pour mission de faciliter l’intégration de solutions durables dans les

portefeuilles des investisseurs et des conseillers. En 2021, elle a lancé un Centre d’excellence dirigé par le responsable de

l’investissement durable afin de fournir un soutien en matière de facteurs ESG à la grandeur de l’entreprise et d’accroître les

capacités au sein de Placements Mackenzie. Ces efforts vont du développement de produits d’investissement durable à

l’offre d’une recherche et d’une expertise ESG centralisées, en passant par des efforts de promotion des questions ESG et

une collaboration avec les organismes de réglementation. Toujours en 2021, Placements Mackenzie a également publié

son premier rapport sur l’investissement durable afin de présenter l’approche adoptée à l’échelle de l’entreprise pour traiter

les risques et les occasions liés aux facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance, et à souligner ses pratiques de

développement durable en matière de gestion d’entreprise et de placement. 

Putnam Investments et Irish Life Investment Managers (ILIM), deux filiales de Great-West Lifeco, intègrent aussi les

considérations ESG dans leur processus d’investissement. 

Putnam Investments intègre des considérations ESG dans sa recherche à travers les différentes classes d’actifs, tout en

respectant les différences entre celles-ci. Pour s’assurer que sa recherche est pertinente au niveau de l’investissement, la

compagnie se concentre sur les questions ESG ayant un impact financier. Inspirée par le travail du Sustainable Accounting

Standards Board (SASB), ils ont développé des grilles de matérialité pour les aider à structurer leurs priorités de recherche

en ce qui concerne les facteurs ESG. De plus, l’équipe de placements durables de Putnam Investments a élargi ses

recherches au-delà de l’intégration de base des facteurs ESG. Cette équipe cherche des compagnies qui font preuve

d’excellence en manière de durabilité et qui sont susceptibles d’améliorer leurs perspectives commerciales à long terme.
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Ces stratégies permettent d’investir dans des compagnies dont le leadership en matière de développement durable et de

conception de solutions aux défis posés à la durabilité peut potentiellement améliorer la valeur du placement.

De son côté, ILIM a fait de la durabilité un des piliers de sa stratégie commerciale future, tant au niveau de ses politiques et

de son entité qu’au niveau stratégique. ILIM possède désormais 40 G€ en actifs gérés de façon responsable, ce qui

représente 40 % du total de l’actif géré – comparativement à tout juste 25 % à la fin de 2020. L’approche d’investissement

responsable d’ILIM s’inspire de deux principales mégatendances durables identifiées comme étant étroitement liées aux

activités de placement fondamentales de la compagnie : la décarbonisation et le passage vers un modèle d’affaires centré

vers les parties prenantes. À la lumière de ces mégatendances durables fondamentales, ILIM structure ses activités autour

de quatre priorités thématiques : les changements climatiques, le capital naturel, les droits de l’homme et la gouvernance

d’entreprise. Le choix de ces quatre thèmes a été alimenté par des recherches et des considérations internes sur l’exercice

des droits des actionnaires, par l’importance de la gouvernance d’entreprise en termes de théorie mandataire/agent et par

les risques systémiques à long terme qu’ILIM considère comme ayant le plus d’influence sur le rendement à long terme des

sociétés de son portefeuille et de l’économie dans son ensemble.  

En qualité d’investisseur à long terme, GBL comprend que sa compréhension des enjeux ESG lui permet de réduire les

risques et de saisir des opportunités en matière de gestion de portefeuille et d’améliorer la performance à long terme de

ses investissements. GBL estime que l’intégration des facteurs ESG dans l’analyse de ses investissements et la gestion de

ses participations contribuent à un meilleur rendement ajusté au risque pour son portefeuille. Depuis 2020, GBL dispose

d’une licence d’utilisation et applique le référentiel SASB (SASB Materiality Map® General Issue Categories) pour structurer

et développer une approche propre à GBL en matière d’analyse des risques ESG. GBL adopte une politique d’actionnaire

engagé au sein des sociétés dans lesquelles elle investit et s’assure, par le biais d’une implication directe au sein des

organes de gouvernance, que ces sociétés sont gérées conformément à sa philosophie de gestion responsable, en ce

compris son code et sa politique ESG.

En 2021, dans le cadre de sa politique ESG, GBL a adopté une politique d’exclusion pour soutenir l’identification

d’opportunités d’investissement résilientes au climat. De plus, afin de renforcer le caractère dynamique et en temps réel de

ses capacités d’identification des risques ESG, GBL a renforcé sa revue des risques ESG existante avec le développement

d’un outil dédié basé sur l’intelligence artificielle et les techniques de traitement du langage. Par ailleurs, l’examen annuel

des risques ESG de GBL a également bénéficié d’une analyse approfondie de l’exposition au risque de biodiversité et de

l’impact potentiel sur la biodiversité de chaque participation du portefeuille. En s’appuyant sur son outil basé sur

l’intelligence artificielle, GBL a évalué la consommation absolue de biodiversité exprimée en équivalent de terres utilisées et

d’abondance moyenne des espèces, ainsi que la consommation relative de biodiversité par unité de capital utilisé. En

2022, au-delà des domaines identifiés au cours du processus annuel d’examen des risques décrit ci-dessus, l’engagement

se concentrera sur les sociétés en portefeuille ayant des objectifs et des engagements de neutralité en matière de

biodiversité et sur la gestion du risque de réputation lié à ces engagements à la lumière des résultats de l’évaluation des

risques.

ACTIVITÉS D’ENGAGEMENT ET VOTE PAR PROCURATION

La Financière IGM surveille ses investissements au moyen d’une approche d’actionnariat actif, en vertu de laquelle ses

dirigeants siègent au conseil d’administration des entreprises dont elle a pris le contrôle ou dans lesquelles elle investit de

manière stratégique. La société intervient régulièrement auprès des équipes de haute direction et des conseils

d’administration pour les sensibiliser aux facteurs ESG, afin que les sociétés dans lesquelles elle investit soient gérées

conformément à sa philosophie de gestion responsable et à sa déclaration relative au développement durable. De plus,

toutes ses sociétés en exploitation ont formalisé leurs engagements par l’adoption de politiques d’investissement durable,

qui décrivent l’approche adoptée pour intégrer les critères ESG dans les processus d’analyse et de décision et permettre

un actionnariat actif par l’engagement et le vote par procuration.
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Les équipes de placement de Placements Mackenzie interviennent auprès des entreprises ou des émetteurs au sujet des

risques et des occasions liés aux facteurs ESG importants qui peuvent avoir une incidence sur la valeur qu’elles sont en

mesure d’offrir aux clients. Le vote par procuration et les interventions auprès des entreprises et des émetteurs permettent

à Placements Mackenzie de relever les principaux risques et occasions liés aux facteurs ESG qui peuvent avoir une

incidence sur le rendement à long terme d’une entité. En 2021, ses équipes de placement sont intervenues auprès d’un

total de 467 entreprises dans le monde et ont abordé 741 sujets portant sur les volets environnementaux, sociaux, de

gouvernance, ainsi que sur la stratégie, le risque et la communication.

Investment Planning Counsel utilise les services d’un fournisseur de solutions de gouvernance et d’investissement durable

de premier plan pour le vote par procuration et l’engagement. Par l’entremise de ce processus, la compagnie participe

également à un service d’engagement en commun qui cible les entreprises présentant des risques ESG identifiables dans

leurs activités ou qui sont à la traîne dans leur secteur d’activité au regard de thèmes ESG clés.

Putnam Investments, une filiale de Great-West Lifeco, et son équipe d’investissement responsable aident à faire

progresser le secteur du développement durable par le biais d’une participation engagée, d’un leadership éclairé et de

collaboration. En tant qu’investisseurs à long terme, la société croit que les gestionnaires actifs ont pour rôle de travailler de

concert avec les équipes de direction des diverses entreprises et que, par l’entremise de son processus de recherche

fondamentale, ils communiquent déjà régulièrement avec les dirigeants des entreprises sur la stratégie et les processus

d’exécution. En plus de ses discussions continues dans le cadre de sa recherche, la compagnie envoie chaque année des

lettres personnalisées aux chefs de la direction de toutes les entreprises qui figurent au Putnam Sustainable Leaders Fund

et au Putnam Sustainable Future Fund, afin de reconnaître les efforts réalisés à ce jour et d’encourager les progrès futurs

sur les aspects clés en matière de durabilité spécifiques à chaque entreprise. Des lettres similaires seront envoyées en

2022 aux chefs de la direction des principales participations en capital et en crédit d’entreprise, représentant environ

50 % de l’actif géré. La procédure de vote pour les fonds mutuels de Putnam Investments est supervisée par le conseil des

fiduciaires des fonds et l’équipe collabore étroitement avec ses experts en gouvernance sur les questions relatives aux

procurations. Enfin, les échanges réguliers de la compagnie avec les équipes de gestion et les membres du conseil des

entreprises comprenaient des discussions sur la stratégie d’entreprise, le rôle de surveillance joué par le conseil

d’administration et la divulgation d’information à l’externe, tout spécifiquement l’appui à une divulgation alignée avec les

cadres de référence du SASB et du Groupe de travail sur l’information financière relative aux changements climatiques

(TCFD). Plusieurs sociétés présentes dans les portefeuilles de Putnam ont publié pour la première fois un rapport sur la

durabilité, ont intensifié leurs communications sur les mesures ESG pertinentes ou ont fait des progrès significatifs dans

l’identification des enjeux importants en matière de durabilité, et ce, après avoir travaillé avec de nombreuses parties

prenantes, y compris l’équipe de Putnam.

Le vote et les activités d’engagement sont les deux éléments principaux de l’approche de participation active d’ILIM. Le

vote d’ILIM en 2021 s’alignaient sur ses quatre priorités thématiques, et était généralement favorable aux propositions des

actionnaires correctement élaborées en matière de changements climatiques, de capital naturel, de droits de l’homme et de

la gouvernance d’entreprise. En effet, au cours de cette dernière année, un nombre record de propositions ont été faites

en lien avec les questions environnementales et sociales. En 2021, les droits de vote ont été exercés lors de

6 055 assemblées, soit pour 91,2 % des assemblées.

L’engagement constitue un élément clé de l’approche d’ILIM en matière d’investissement responsable. La compagnie a

continué d’améliorer et d’élargir son programme d’engagement au cours de 2021, en misant sur les progrès déjà réalisés

en 2020. En 2021, ILIM a lancé 52 nouveaux engagements à travers 10 sujets. Depuis plusieurs années, la société s’était

engagée avec des sociétés de portefeuille sur les questions des droits de l’homme, des changements climatiques, de la

gestion de l’eau, des normes du travail dans la chaîne d’approvisionnement et des pratiques anticorruption, et elle

continuera à entamer de nouveaux dialogues sur ces sujets d’importance vitale. En 2021, elle a élargi l’éventail des thèmes

sur lesquels elle s’engage en conformité avec ses quatre priorités thématiques que sont les changements climatiques, le

capital naturel, les droits de l’homme et la gouvernance d’entreprise. C’est dans ce contexte qu’ILIM a entamé des
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dialogues en 2021 sur quatre enjeux supplémentaires, soit les risques physiques liés aux changements climatiques, la

biodiversité, les déchets et l’esclavage moderne.

De plus, du fait de l’importance de sa participation dans des sociétés sous-jacentes, ILIM croit qu’agir collectivement avec

d’autres investisseurs et entités du secteur qui partagent des points de vue similaires est parfois le moyen le plus approprié

pour générer un impact significatif. Par exemple, la société a pris part à la campagne Non-Disclosure du CDP, qui vise à

encourager une plus grande transparence de la part des entreprises en matière de changements climatiques, de

déforestation et de sécurité de l’approvisionnement en eau, et ce, en demandant à plus de 1 320 entreprises de répondre

aux demandes du CDP en ce qui concerne leur divulgation. ILIM participe également à l’initiative du Climate Action 100+

dont le but est que les plus grands émetteurs de gaz à effet de serre prennent les mesures nécessaires pour lutter contre

les changements climatiques, en ciblant 167 sociétés réparties à travers 15 secteurs qui sont responsables de 80 % du total

des émissions industrielles.

En 2022, ILIM travaillera à l’élargissement de son programme d’engagement. En lien avec ses quatre priorités thématiques,

au quatrième trimestre de 2021, ILIM s’est jointe à quatre engagements dirigés par Sustainalytics, sur les sujets des forêts

durables et des finances, de la gestion de l’eau au niveau local, de l’esclavage moderne et des conseils d’administration de

demain. Ces engagements thématiques visent à influencer les sociétés afin qu’elles abordent de façon proactive les risques

et les occasions en matière d’ESG et qu’elles améliorent leur rendement ESG, en abordant certains enjeux spécifiques par

l’entremise d’activités d’engagement. ILIM s’est également jointe au Global Standards Engagement, une initiative qui vise un

engagement auprès des sociétés qui contreviennent sévèrement ou systématiquement au Pacte mondial des Nations

Unies, sur la base de l’occurrence d’un incident en ce sens, et dont l’action se concentre sur l’amélioration du

comportement des entreprises en ce qui concerne les enjeux ESG à la lumière des lignes directrices et des conventions

internationales.
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Processus d’investissement

Notre philosophie d’investissement responsable est ancrée dans notre Énoncé de responsabilité sociale.

L’Énoncé précise notre détermination à intégrer les enjeux ESG dans notre processus d’analyse de

placement et dans notre approche de participation active. Les considérations ESG sont prises en compte

lorsque nous identifions et analysons des possibilités de placement, et elles alimentent le dialogue continu

que nous entretenons avec les sociétés de notre groupe par l’entremise de notre approche de participation

active.

Analyse des placements

À titre d’investisseur à long terme, nous ne procédons pas souvent à de nouveaux placements. Lorsque nous considérons

la possibilité d’un nouveau placement, nous procédons à une analyse en profondeur qui tient compte de considérations

financières et non financières. Notre processus d’analyse des placements comporte une solide évaluation en bonne et due

forme de toute acquisition éventuelle, avec une insistance particulière sur des considérations comme la stratégie

corporative, la gestion du personnel, la structure du capital et les risques. L’analyse des considérations ESG constitue un

élément de ce processus et elle nous permet d’identifier à la fois les risques et les opportunités qui pourraient avoir

éventuellement une incidence sur la valeur globale des investissements que nous considérons.

Approche de participation active

Dans le cadre de notre approche de participation active, le fait que nos dirigeants siègent au conseil des sociétés sous

notre contrôle nous permet de surveiller nos investissements. Dans le cas des investissements importants sans contrôle,

nous exerçons notre influence à titre d’actionnaire important.

Nos dirigeants échangent également de façon régulière avec la haute direction et les conseils des sociétés sous notre

contrôle. Ils discutent notamment des questions ou problèmes qui peuvent se présenter dans toutes sortes de domaines,

comme, par exemple, la stratégie d’entreprise, la gestion des risques (incluant les risques ESG), la gouvernance et les

ressources humaines.
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Lors de ces échanges, nous dialoguons de façon ouverte et constructive et nous nous assurons de bien

comprendre comment chaque équipe de dirigeants gère les enjeux liés aux facteurs ESG. Cela nous permet de nous

assurer que nos placements sont gérés conformément à notre philosophie de gestion responsable et qu’ils respectent

notre Énoncé de responsabilité sociale et notre Code de conduite et de déontologie.

Par ces échanges, nous partageons nos connaissances et les meilleures pratiques et nous identifions ce qui peut être

amélioré. Par le biais d’un comité sur la durabilité à l'échelle du groupe Power et divers autres canaux informels de

communication, nous discutons aussi régulièrement des enjeux ESG avec les sociétés que nous contrôlons.
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Produits et services durables

Nous investissons dans des sociétés de qualité ayant des activités durables et un potentiel de croissance

attrayant, et qui sont gérées de façon responsable et ofrent des produits et des services durables.

Pour nous, les produits et les services durables sont ceux qui génèrent des bénéfices sociaux et environnementaux

mesurables, tout en produisant des rendements financiers, créant ainsi une valeur à long terme pour les actionnaires et

pour l'ensemble de la société. 

Comme l’essentiel de nos investissements se situe dans le secteur des services financiers, nous croyons représenter une

force positive dans la société, en offrant à nos clients des produits abordables et accessibles, dont de l’assurance-vie et de

l’assurance-maladie, des régimes de retraite et une gamme de fonds de placement, notamment des fonds d’investissement

socialement responsables. Les conseillers financiers de notre groupe offrent aussi à nos clients des conseils et un

encadrement financiers, contribuant ainsi à la promotion de l’éducation financière. Ces services contribuent à faire une

réelle différence pour un grand pan de la société, et ce, à travers les différents groupes d'âges et de revenus, incluant les

groupes à faible revenu. 

Nous contribuons également au financement de projets d’énergie propre et renouvelable par l’entremise de nos filiales

Power Sustainable et Great-West Lifeco. Ce type d'investissements soutient la transition à une économie à faibles émissions

de carbone, tout en ayant un impact positif sur la société et l'environnement. 
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Faits saillants des sociétés de notre groupe
SERVICES FINANCIERS ABORDABLES ET ACCESSIBLES 

Great-West Lifeco continue d'innover au niveau de ses produits et services en fournissant un accès à la finance pour un

large éventail de marchés moins bien desservis, dont les jeunes, les petites ou moyennes entreprises, de même que la

population de retraités, qui est en croissance. La compagnie investit également dans de nouvelles technologies pour

permettre à ses clients de faire affaire avec eux partout, en tout temps et à leur façon. Elle conçoit des solutions novatrices

et met à profit des technologies comme l’automatisation, les interfaces numériques, l’intelligence artificielle et la robotique

afin de joindre de nouveaux clients, d’améliorer l’accès et la transparence, et répondre aux besoins changeants d’une

diversité de marchés.

En 2020, la Canada Vie, une filiale de Great-West Lifeco, est devenue le premier assureur du Canada à offrir une protection

pour soins de santé virtuels à tous les groupes disposant d’une garantie de soins médicaux et comptant 400 participants de

régime ou moins. Grâce à Dialogue Consult+ , un service de soins de santé virtuels offert par Dialogue, les participants de

régime et les personnes à leur charge peuvent discuter avec des professionnels de la santé qualifiés pour obtenir de l’aide

relativement à des problèmes de santé non urgents, des conseils médicaux, des ordonnances, et bien plus encore. De plus,

en décembre 2021, la thérapie cognitivo-comportementale sur Internet (TCCI) de Dialogue a été rendue accessible à tous

les utilisateurs de Consult+ au Canada. Grâce à la TCCI, les participants de régime peuvent obtenir du soutien en santé

mentale sous forme de thérapies autonomes pour les dépressions légères et modérées ainsi que pour l’anxiété, à l’endroit

et au moment qui leur conviennent. 

La Canada Vie a appuyé financièrement de petites entreprises afin de les aider à répondre à leurs besoins pendant la

pandémie de COVID-19. La compagnie a lancé son programme Coup de pouce aux entreprises en 2020 et a annoncé les

gagnants en février 2021. Plus de 4 000 candidatures ont été reçues et, parmi celles-ci, 12 petites entreprises ont reçu une

somme forfaitaire de 10 000 $. 

Dans le prolongement de son travail quotidien, qui consiste à aider ses clients à atteindre leurs objectifs financiers, la

Financière IGM s’engage à accroître la confiance en matière de finances des Canadiens qui sont les plus susceptibles d’en

bénéficier. Elle croit en effet que les outiller pour comprendre leurs finances personnelles les aidera à bâtir un avenir

financier plus solide pour eux-mêmes, et à améliorer ainsi d’autres aspects de leur vie. Dans toutes ses sociétés en

exploitation, la Financière IGM bâtit la confiance en matière de finances en partageant son expertise, de même que des

nouvelles, des outils et des ressources pertinents avec les conseillers financiers, les clients et les collectivités.

Par l’entremise de nos filiales, nous investissons aussi dans Wealthsimple, une entreprise financière nouveau genre qui

permet aux Canadiens d’investir de négocier des titres, de dépenser et même de faire leurs impôts de façon plus simple,

transparente et à faibles coûts. Wealthsimple, l’un des plus vastes gestionnaires de placement en ligne au Canada, dans

lequel nous investissons par l’entremise de nos filiales, offre des services-conseils qui sont accessibles, abordables et

humains. Wealthsimple offre des services de gestion de placements tels que le rééquilibrage automatique du portefeuille, le

réinvestissement des dividendes et la vente à perte à des fins fiscales, qui sont toutes des stratégies que la majorité des

gens ne pouvaient se permettre jusqu'à aujourd'hui ou trouvaient trop fastidieuses ou demandant trop de temps pour qu’ils

les mettent en pratique par eux-mêmes. 
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FONDS D'INVESTISSEMENT SOCIALEMENT RESPONSABLES

Afin d’offrir aux investisseurs des options de placement qui sont alignées avec leurs propres priorités, Putnam Investments,

une filiale de Great-West Lifeco, propose deux fonds communs de placement axés sur des stratégies en matière de

durabilité : le fonds Putnam Sustainable Future et le fonds Putnam Sustainable Leaders. Le portefeuille du fonds Putnam

Sustainable Future investit dans des sociétés dont les produits et services proposent des solutions aux grands défis en

matière de développement durable, alors que le portefeuille du fonds Putnam Sustainable Leaders investit dans des

sociétés qui ont fait preuve de leadership dans la gestion des questions de durabilité qui sont financièrement importantes

pour leurs activités. Les actifs combinés de ces deux fonds totalisaient approximativement 7,5 G$ au 31 mars 2022,

positionnant Putnam Investments parmi les 10 gestionnaires d’actifs de fonds communs d’actions dédiés au développement

durable les plus importants aux États-Unis. En mai 2021, Putnam a lancé ses premiers fonds négociés en bourse (FNB) gérés

activement, s’appuyant sur ses stratégies d'actions de premier plan. Il s'agit du FNB Putnam Sustainable Leaders et du FNB

Putnam Sustainable Future. De plus, en juin 2022, la compagnie a annoncé qu’elle procédera à la mise en marché de trois

FNB de titres à revenu fixe à gestion active, de même que de deux FNB d’actions quantitatives à gestion active, tous

mettant l’emphase sur les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance. 

Par l'entremise de ses sociétés en exploitation, la Financière IGM offre un ensemble de produits et services socialement

responsables qui répondent aux besoins en constante évolution de ses clients. Le Fonds ISR IG Mackenzie Betterworld,

anciennement le Fonds ISR Summa IG Mackenzie , qui été renommé en 2022, applique une approche de placement

durable et accorde la priorité aux facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance en tirant parti d’approches

durables, comme l’exclusion de certains secteurs, les meilleurs facteurs ESG et la gérance des facteurs ESG. Le Fonds

n’investit pas dans des sociétés dont les revenus sont principalement tirés d’activités liées à l’alcool, au cannabis, au tabac,

au jeu, à la pornographie ou aux systèmes d’armements critiques. La gestion et la défense de l’environnement sont des

aspects essentiels du processus de placement de la nouvelle équipe de gestion de portefeuille, qui soutient l’abandon des

combustibles fossiles en faveur des énergies vertes et des technologies propres. De l’avis de l’équipe, les investisseurs

portent une attention de plus en plus grande à la façon dont les sociétés s’attaquent aux enjeux de la diversité, de l’équité

et de la réconciliation au sein de leur effectif, de leurs produits et de leurs services. L’équipe continue de cibler les thèmes

de la diversité de genre et de race, de l’alimentation du futur, des droits de la personne dans la chaîne d’approvisionnement

ainsi que de la lutte contre les changements climatiques. 

De plus, la Financière IGM offre également des fonds de bienfaisance, des régimes enregistrés d’épargne-invalidité et des

fonds communs de placement canadiens qui respectent les Principes pour l’investissement responsable. Par exemple,

IG Gestion de patrimoine et Placements Mackenzie ont continué à dominer le marché en offrant des régimes enregistrés

d’épargne-invalidité (REEI). Dans le cadre de ce programme, les clients et leurs proches atteints d’un handicap ont accès à

un régime d’épargne fiscalement avantageux tout en profitant de généreuses subventions et obligations du gouvernement. 

Placements Mackenzie offre également des fonds d’investissement qui privilégient la durabilité ou les facteurs ESG dans

l’objectif de placement. Ces fonds incluent :  

Le FNB/Fonds mondial d’obligations durables Mackenzie, qui combine la dette labellisée ESG avec des émetteurs qui

présentent de fortes caractéristiques ESG, dans le but de fournir une plus grande diversification aux portefeuilles des

investisseurs.

Le FNB/Fonds mondial de leadership féminin Mackenzie, qui sont des fonds largement diversifiés qui investissent

uniquement dans des entreprises qui s’engagent à promouvoir la diversité des genres et les femmes dans des postes

de direction.

Le Fonds mondial toutes capitalisations de l’environnement Mackenzie Greenchip, qui détient des actions et des

obligations axées sur l’économie environnementale.
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De son côté, Investment Planning Counsel, une autre filiale de la Financière IGM, détient un portefeuille ESG spécialisé, le

portefeuille des essentiels équilibré ESG IPC, qui vise à procurer une plus-value à long terme en investissant principalement

dans des FNB d’actions et de titres à revenu fixe mettant l’accent sur les facteurs environnementaux, sociaux et de

gouvernance.

Wealthsimple offre des portefeuilles d’investissements socialement responsables (ISR) bâtis à partir de FNB qui sont

soigneusement examinés au niveau de leur impact environnemental et social, tout en demeurant les plus diversifiés

possible afin de maximiser le rendement. Les FNB responsables de Wealthsimple écarte les secteurs problématiques, de

même que les 25 % des plus grands émetteurs d’émissions de carbone dans chaque secteur (pour que ses fonds aient une

empreinte carbonique plus faible sans toutefois compromettre la diversification), et chaque compagnie dans ses fonds a

25 % de femmes siégeant au sein de son conseil d’administration, ou au moins trois femmes. 

En 2021, Wealthsimple et Placements Mackenzie se sont associées pour le lancement du premier FNB conforme à la charia

au Canada, sous le nom FINB d’actions mondiales charia Wealthsimple. L’indice, qui offre des options de placements qui

honorent et reflètent les valeurs d’investisseurs d’un bout à l’autre de notre pays, est composé de titres de capitaux propres

de sociétés conformes à la charia situées dans les marchés développés. Les sociétés comprises ne tirent en général pas

leur revenu des secteurs suivants : alcool, tabac, produits liés au porc, armement et défense, services bancaires et sociétés

d’assurance classiques, divertissement pour adultes, y compris les hôtels, les casinos et le cinéma. Une nouvelle annonce a

suivi en 2022, à l’effet que les deux compagnies avaient aussi collaboré au lancement d’un nouveau FNB de titres à revenu

fixe durables, soit le FINB d'obligations vertes nord-américaines Wealthsimple. L'indice investira généralement dans des

émetteurs d'obligations vertes qui font la promotion d'initiatives axées sur le climat ou d'autres initiatives durables pour

l'environnement, comme les énergies renouvelables, la prévention de la pollution et l'adaptation aux changements

climatiques, ou dans des obligations sociales consacrées au financement de projets visant à résoudre des problèmes

sociaux comme la pauvreté, la sécurité alimentaire et la promotion socio-économique.

SERVICES DE GESTION IMMOBILIÈRE DURABLE 

Conseillers immobiliers GWL, une filiale à propriété exclusive de Great-West Lifeco, administre tous les immeubles

corporatifs et plus de 300 autres biens immobiliers au Canada. Tous les sièges sociaux principaux de la Canada Vie, qui

participent au Programme d’analyse comparative et de conservation visant la durabilité de Conseillers immobiliers GWL,

établissent des cibles de réduction de la consommation d’énergie et d’eau ainsi que des émissions de gaz à effet de serre

(GES). Conseillers immobiliers GWL a annoncé que, depuis l’introduction du programme en 2013, l’empreinte carbone de

ses portefeuilles d’immeubles résidentiels et de bureaux a été réduite de 32 %, l’intensité énergétique de 19 %, l’intensité de

l’eau de 26 %, et les déchets mis en décharge de 18 %.

En 2021, le leadership de Conseillers immobiliers GWL en matière de durabilité a encore une fois été salué par le Global

Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB). La société a obtenu la désignation « Green Star » pour une septième année

consécutive et la cote « 5 Star » pour la cinquième fois en autant d’années, en plus de se classer dans la tranche supérieure

de 8 % de la catégorie mondiale des éléments diversifiés, non inscrits ou essentiels. Soumis pour la quatrième fois à

l’évaluation du GRESB, le Fonds de placement immobilier canadien nº 1 a obtenu la cote « 5 Star » et s’est classé dans la

tranche supérieure de 11 % des participants à l’échelle mondiale dans la catégorie des éléments diversifiés, non inscrits ou

essentiels.

De plus, à la fin de l’année 2021, 86 % des immeubles admissibles selon la surface de plancher du portefeuille de

Conseillers immobiliers GWL avaient reçu une certification d’immeuble écologique, comme BOMA BEST ou LEED,

représentant 37 millions de pieds carrés de son portefeuille géré. Dans le cadre du Programme d’analyse comparative et

de conservation visant la durabilité, Conseillers immobiliers GWL a lancé le défi « Viser l’or », de BOMA, pour inciter tous ses

immeubles à obtenir, au minimum, la certification de niveau Or de BOMA BEST d’ici 2023. Plus de 95 % des immeubles de

bureaux de Conseillers immobiliers GWL ont choisi de relever le défi et tous les principaux immeubles de bureaux de la

Canada Vie ont déjà atteint ce niveau. Lors de son Gala des prix nationaux, BOMA Canada a décerné le prix Immeuble
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remarquable de l’année (TOBY®) aux immeubles 330 avenue University et 190 rue Simcoe de la Canada Vie dans les

catégories « Immeuble historique » et « Immeuble corporatif » respectivement. De plus, la Dynamic Funds Tower de

Conseillers immobiliers GWL a reçu un prix TOBY national dans la catégorie des immeubles de 500 000 pi  à

1 000 000 pi . Le prix TOBY récompense l’excellence en matière de gestion des immeubles de même que toutes les

facettes de l’exploitation, y compris l’engagement social et la gestion environnementale et durable.

INVESTISSEMENTS DANS L’ÉNERGIE DURABLE ET RENOUVELABLE 

Power Sustainable, l’une des plateformes de placement dans des actifs alternatifs de Power Corporation, est un

gestionnaire d’actifs alternatifs d’envergure mondiale axé sur le développement durable et ayant une approche

d’investissement à long terme. Elle a comme objectif de créer de la valeur à long terme en investissant activement dans des

équipes de direction entrepreneuriales, des sociétés et des projets dotés de modèles d’affaires durables. Par le biais de sa

plateforme Power Sustainable Infrastructure énergétique, elle investit activement dans le développement, la construction,

le financement et l’exploitation d’infrastructures d’énergie renouvelable en Amérique du Nord. Power Sustainable

Infrastructure énergétique applique les principes de Power Corporation en matière de collaboration et établit des relations

de confiance dans des secteurs tirant parti de la transformation de l’énergie à l’échelle mondiale. 

Voici les sociétés en exploitation en propriété exclusive de Power Sustainable Infrastructure énergétique :

Potentia Renewables, une société de production d’énergie renouvelable entièrement intégrée qui conçoit, exploite et

gère des actifs de production d’énergies solaire et éolienne et qui exerce ses activités en Amérique du Nord;

Nautilus Solar, une société dont le siège social est situé aux États-Unis et qui se spécialise dans l’acquisition, le

développement, le financement et la gestion de projets de distribution d’énergie solaire sur les marchés

communautaires, municipaux ou de services publics, ainsi que sur les marchés commerciaux et industriels

De plus, Power Sustainable détient également des placements en titre de participation dans les entreprises suivantes : 

LMPG, une entreprise reconnue internationalement au niveau de la conception, du développement et de la fabrication

d’une large gamme de solutions DEL de catégorie de spécifications durables et de haute performance pour des

environnements commerciaux, institutionnels et urbains. 

Lion Électrique, un fabricant innovant de véhicules zéro émission, qui conçoit et fabrique des camions urbains

commerciaux de classes 5 à 8 et des autobus et des minibus 100 % électriques pour les secteurs du transport scolaire,

du transport adapté et du transport en commu
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Des gens impliqués

À titre d’employeur et d’investisseur, nous croyons qu’un des points communs des entreprises qui génèrent

de la valeur consiste en leur capacité d’attirer et de retenir une main-d’œuvre qualifiée et diversifiée. Notre

philosophie de gestion responsable dicte notre façon de gérer nos employés et d’assurer leur

développement, et elle favorise la croissance des sociétés de notre groupe. La qualité, l’intégrité et le

dévouement des administrateurs, des dirigeants, des conseillers financiers et des employés de notre

groupe rendent possible une telle croissance. 

Nous nous efforçons de créer un environnement de travail dans lequel nos employés se sentent reliés les uns aux autres et

soutenus, et dans lequel ils peuvent s’épanouir, tant professionnellement que personnellement. Plusieurs employés de

notre groupe doivent agir comme conseillers privilégiés auprès de nos clients et les aider à répondre à leurs besoins

financiers et d’assurance. Nous recrutons des individus qui sont doués pour établir une telle relation de confiance et qui

sont capables de créer des liens solides de professionnalisme et de respect mutuel. En retour, les sociétés de notre groupe

leur offrent une carrière enrichissante et valorisante, leur fournissent les ressources dont ils ont besoin pour parfaire leur

compétence et renforcer leur leadership, et les encouragent à s’impliquer bénévolement dans les collectivités où nous

sommes présents. 

Orientation stratégique

Nous sommes résolus à constituer des équipes composées de gens vraiment exceptionnels qui ont des formations

différentes et un sens moral et éthique très solide. Nous multiplions les efforts pour nous assurer que les employés des

sociétés de notre groupe sont appréciés et soutenus et qu’on leur fournit tout ce dont ils ont besoin pour réussir, tant

personnellement que professionnellement. Nous favorisons activement une culture d’entreprise axée sur le développement

et la réussite, et nous créons des environnements de travail souples et équilibrés, qui reconnaissent la valeur de la diversité

et du bien-être personnel. Notre Code de conduite et de déontologie reflète ces valeurs et ces engagements, et guide nos

employés quant à la façon d’exercer leurs responsabilités dans le cadre de nos activités. Nous insistons sur ces valeurs et

ces engagements à la fois dans la formation que nous offrons et dans le dialogue continu que nous entretenons avec nos

employés.
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Les politiques, les engagements et les programmes destinés aux employés de Power Corporation sont sous la supervision

de notre vice-président, Ressources humaines et administration. Au niveau de Power Corporation, 101 employés travaillent à

nos bureaux de Montréal et de Toronto, 

Nous sommes déterminés à promouvoir leur avancement selon quatre axes principaux :

le développement des talents

la motivation et l’engagement personnel

la diversité et l’inclusion

la santé, la sécurité et le bien-être

Nous échangeons avec les sociétés de notre groupe sur leurs stratégies de gestion du personnel. Au total, en date du

31 décembre 2021, les sociétés de notre groupe comptaient environ 33 700 employés à l’échelle mondiale.
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Développement des talents et engagement

Attirer des employés qualifiés et les aider à développer leurs compétences et leurs aptitudes demeure une

priorité de tous les instants pour notre Société et pour les entreprises dans lesquelles nous investissons.

Nous avons la conviction que, pour atteindre nos objectifs, nous devons continuer à attirer les meilleurs

talents et à les retenir en leur offrant des programmes de formation continue et de primes au rendement.

La qualité et l’efficacité de nos équipes de gestionnaires, de conseillers et d’employés se sont développées au fil du temps

– tant chez Power Corporation qu’au sein des sociétés de notre groupe. Elles sont depuis toujours en tête de nos priorités

et elles expliquent en bonne partie pourquoi nous réussissons à générer de la valeur à long terme pour nos actionnaires.

Notre engagement

Nous sommes engagés à bâtir une main-d’œuvre hautement qualifiée et axée sur la performance. Nous donnons à nos

employés les moyens de développer leurs équipes afin qu’elles enrichissent notre culture de gestion responsable et

qu’elles poursuivent notre tradition de leadership fort et responsable. Notre objectif est d’entretenir avec nos employés des

relations de travail positives et de leur offrir des possibilités de croissance professionnelle, de la même façon qu’ils

contribuent à notre succès et à celui de la société dans son ensemble.
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Axes de développement des

talents

Programmes

Amélioration des capacités de

leadership

Des programmes de développement des compétences sont offerts

dans le cadre de sessions de formation, internes et externes, qui

mettent l’accent sur les compétences et responsabilités spécifiques à

certaines tâches. Ces programmes comprennent des cours de

perfectionnement professionnel et de formation continue, des

séminaires et des conférences.

Au sein des sociétés de notre groupe, des possibilités d’encadrement

et de perfectionnement sur les lieux de travail sont offerts aux

employés afin qu’ils puissent élargir leurs perspectives de carrière,

acquérir une meilleure connaissance de nos diverses activités et

partager leurs expériences.

Nous offrons également aux employés la possibilité de travailler avec

les équipes de direction et de gestion afin d’accroître leurs

connaissances en vivant concrètement des expériences de

leadership et d’élaboration de stratégies; ils peuvent ainsi développer

leur plein potentiel.

Maintien de notre culture de

gestion responsable

Nos employés reçoivent des rappels réguliers au sujet de notre

philosophie de gestion responsable et de nos valeurs fondamentales,

telles que définies dans notre Code de conduite et de déontologie. Ils

doivent chaque année confirmer qu’ils agissent en conformité avec

notre Code et nos politiques d’entreprise connexes. Dans le cadre de

la séance de formation annuelle obligatoire portant sur notre Code,

nous sensibilisons et informons nos employés sur les principaux

thèmes en matière environnementale, sociale et de gouvernance,

dont les conflits d’intérêt, la lutte contre la corruption, la confidentialité

des données, le respect au travail, les droits de la personne et

l’environnement. 

Des discussions sur divers sujets relatifs à notre approche de gestion

responsable et au développement durable ont lieu avec nos

administrateurs et nos gestionnaires. Les sujets abordés comprennent

notamment la sensibilisation au développement durable,

l’investissement responsable, la gestion des émissions de carbone,

de même que la divulgation auprès des organismes de notation.

Programmes

Notre stratégie de développement des talents mise sur l’amélioration des capacités de leadership, sur le maintien de notre

culture de gestion responsable et sur la reconnaissance et la récompense de la performance.
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Reconnaissance et gratification
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Notre programme de gestion de la performance et de carrière met

l’accent sur trois éléments fondamentaux en matière d’amélioration

de la performance:

des objectifs basés sur les résultats – nous établissons des

objectifs personnalisés qui visent des résultats en accord avec

notre détermination à générer, dans chacun de nos domaines

d’activité, de la valeur à long terme, une grande qualité

d’exécution et une gestion prudente des risques;

les compétences – nous avons identifié de façon claire les

compétences que nous jugeons essentielles à l’exécution de nos

stratégies;

des plans de développement individuel – nous aidons nos

employés à harmoniser leurs aspirations personnelles avec les

besoins de l’entreprise, ce qui nous permet de soutenir les

initiatives de développement personnel qui vont de pair avec nos

objectifs organisationnels. Nous mettons aussi à la disposition de

nos employés des programmes de formation mis au point par des

tierces parties et de la formation sur les lieux de travail.

Notre programme de gestion de la performance et de carrière

comprend un processus formel d'évaluation annuelle de la

performance pour tous les employés éligibles au niveau de la société

de portefeuille. 

Nous offrons un régime de rémunération compétitif, composé d’un

équilibre entre des programmes de rémunération fixe et variable, et

des programmes avantageux de régime de retraite, d’épargne et

d’avantages sociaux.

Mobilisation des employés Nous mobilisons nos employés par l’entremise de diverses

communications, de sessions de formation et de sensibilisation, de

même que des activités d’employés. Pour obtenir davantage

d’information, veuillez consulter la page Engagement auprès des

parties prenantes du présent microsite.

Par l’entremise de son programme de dons des employés,

Power Corporation encourage ses employés à s’impliquer auprès du

secteur communautaire et à faire des dons personnels, et les soutient

dans leurs initiatives. Le programme vise à reconnaître et à

encourager les efforts des employés de deux façons : en versant une

somme équivalente pour chaque don admissible fait par un employé

et en offrant des dons aux organismes auprès desquels les employés

font du bénévolat.
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Faits saillants des sociétés de notre groupe
MOBILISATION DES EMPLOYÉS

Great-West Lifeco est engagée à améliorer l’expérience des employés et continue à mesurer et à faire le suivi du niveau

de mobilisation des employés à travers la société. La Canada Vie sollicite et écoute régulièrement le point de vue de ses

employés. En septembre 2021, plus de 10 000 employés (87 %) ont répondu à son sondage sur l’engagement des

employés annuel. Le taux d’engagement de 84 % la place dans le quartile supérieur des compagnies pour la deuxième

année consécutive. Pour continuer de renforcer sa culture, la Canada Vie saisira les occasions qui se présentent en suivant

un plan d’action en trois points élaboré à l’échelle du Canada, des unités d’exploitation et des leaders. Pour la deuxième

année de suite, elle s’est classée parmi les 100 meilleurs employeurs au Canada. Cette compétition nationale vise à mettre

sous les feux de la rampe des entreprises qui se démarquent dans leur industrie grâce à un environnement de travail

exceptionnel.

Créer une expérience de travail hautement stimulante pour ses employés est aussi une priorité stratégique pour la

Financière IGM. Des mises à jour régulières sont données aux employés par le chef de la direction, le vice-président

exécutif et chef des ressources humaines par l’entremise de vidéos, courriels, webémissions et groupes de discussion pour

les employés. Outre les mises à jour, des séances de discussion ouvertes, des intranets et des pages d’information

spécialisés, ainsi que de bulletins par courriel sont offerts. Ils ont de plus en plus recours à la technologie pour poser des

questions en temps réel et effectuer des sondages instantanés. En plus d’un sondage annuel sur la mobilisation des

employés, ils utilisent également de brefs sondages pour recueillir des commentaires ponctuels sur des sujets spécifiques,

tels que le mieux-être, les communications internes et le retour au bureau. Cela permet à la Financière IGM d’ajuster son

approche si nécessaire. Les résultats et les plans de suivi sont largement partagés au sein de l’organisation. Les

améliorations technologiques ont permis à la Financière IGM d’approfondir les données de son enquête sur la mobilisation

de 2021 pour dégager des tendances dans différentes branches de l’organisation. Bien que l’anonymat des participants au

sondage soit protégé, les hauts dirigeants ont eu accès aux résultats relatifs à leur secteur d’activité et ont œuvré auprès de

leurs équipes pour faciliter les conversations qui ont suivi. Ces conversations visaient à dégager le tableau caché derrière

les données et à prendre les mesures qui s’imposent.

Investment Planning Counsel, une filiale de la Financière IGM, sonde son réseau de conseillers financiers trois fois par

année. Les résultats de ce sondage génèrent un indice de satisfaction des conseillers, qui peuvent ainsi s’exprimer et

indiquer ce qui est important pour eux et comment la compagnie peut les aider à améliorer leur pratique professionnelle.

Les résultats obtenus grâce à cet indice ont également une incidence sur la rémunération de fin d’année des employés et

lui donnent un indice de recommandation des conseillers, qui mesure la probabilité qu’un conseiller IPC recommande

l’entreprise à un autre conseiller dans le secteur.

106



•

•

DÉVELOPPEMENT DU LEADERSHIP

L’approche de la Financière IGM en matière de développement du leadership comprend un cadre de planification de la

relève uniforme qui permet de repérer les employés ayant un potentiel de leadership et d’assurer leur perfectionnement, et

de trouver des candidats à la succession dans des fonctions de direction essentielles. La société mène chaque année une

évaluation des talents et du potentiel de leadership en vue de créer les stratégies de perfectionnement requises et de

prendre d’autres mesures au besoin. La formation et les ressources sont axées sur les besoins précis des leaders et des

employés à potentiel repérés. Les gestionnaires ont accès à des formations supplémentaires, notamment deux programmes

de perfectionnement en matière de leadership conçus en interne :

En 2021, la Financière IGM a relancé le programme LEAD destiné aux leaders de demain, qui peuvent diversifier leurs

expériences de perfectionnement en participant activement à des projets concrets. Le programme révisé est axé sur le

développement des compétences définies dans son nouveau cadre de compétences. 

La Financière IGM a également relancé le programme Principes fondamentaux du leadership pour les gestionnaires

débutants ou futurs. Ce programme se focalise sur les concepts et pratiques de base du leadership qui inspirent des

niveaux élevés d’engagement et de rendement chez les membres d’une équipe. Le programme a suscité une telle

demande que des sessions supplémentaires ont été ajoutées.

En plus de ces programmes, en 2021, tous les employés ont participé à une formation sur les comportements inclusifs, qui a

fait appel à l’autoréflexion et à la discussion pour accroître la sensibilisation et la prise de mesures. Les équipes ont suivi la

formation ensemble afin que les membres puissent se soutenir mutuellement et appliquer les apprentissages directement

dans le cadre de leur travail. 

 

FAVORISER LA FORMATION

La formation et le perfectionnement des employés demeurent des priorités pour Great-West Lifeco, alors qu’elle continue à

offrir du soutien et des occasions de perfectionnement spécifiquement adaptés aux parcours de carrière, dans plusieurs

domaines d’expertise. En 2021, seulement au Canada, plus de 12 043 employés de la Canada Vie ont participé à

139 ateliers et 144 000 séances de formation en ligne ont été complétées par les employés. De plus, la Canada Vie a

continué à offrir Percipio, une classe virtuelle intelligente et conviviale, où se trouvent des cours portant sur près de

700 sujets présélectionnés correspondant aux compétences de base qui sont recherchées par les grandes entreprises

mondiales ainsi qu’un nombre croissant de ressources d’apprentissage en français et en anglais. 

Les programmes de stages et d’enseignement coopératif de la Canada Vie permettent aux étudiants d’amorcer leur

carrière plus vite et, en 2021, 129 étudiants avaient rejoint leurs rangs. Les programmes d’étudiants sont proposés dans

différents secteurs d’activité de la compagnie, comme l’actuariat, la comptabilité, l’audit, les placements, les ressources

humaines, les technologies et la stratégie numérique. Le programme de formation de la Canada Vie menant à l’obtention du

titre de comptable professionnel agréé (CPA) est un élément central de ses programmes de perfectionnement

professionnel. Il permet à des candidats de Winnipeg et de London de travailler en étroite collaboration avec une équipe de

CPA qui leur offrent une aide précieuse sous la forme d’un encadrement, de mentorat et de ressources d’étude, notamment

un cours interne de préparation à l’examen destiné aux employés admissibles qui sont en voie d’obtenir le titre. Cette

année, 49 étudiants ont participé à ce programme.
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Le programme de gestion du rendement remanié de la Financière IGM est axé sur la simplicité, la souplesse et la

transparence. Les gestionnaires établissent des attentes claires en matière d’objectifs de rendement et de compétences,

fournissent un encadrement et une rétroaction continus, et créent des plans de perfectionnement personnel pour tous les

employés. Les objectifs annuels sont alignés sur la stratégie de l’entreprise et les gestionnaires doivent tenir des réunions

trimestrielles pour évaluer les progrès. Le cadre de compétences définit clairement les attentes envers les employés à

chaque palier de carrière et les aide à créer leurs plans de perfectionnement professionnel. Toutes les tâches sont

effectuées au moyen d’un système informatique de gestion des talents qui automatise et intègre les outils de gestion du

rendement et de rémunération. 

L’apprentissage et le perfectionnement sont offerts par le biais d’une formation formelle, d’une rétroaction, d’un

encadrement et d’une expérience en milieu de travail, le tout soutenu par des plans de perfectionnement individuels qui

sont obligatoires pour tous les employés. Au sein de la Financière IGM, les occasions d’apprentissage incluent la formation

formelle, la rétroaction et l’encadrement ainsi qu’une expérience pratique de travail, autant pour ses propres employés que

pour les conseillers financiers avec lesquels elle travaille. Elle encourage également les formations à l’externe et offre des

programmes de remboursement pour aider à en assumer les coûts.

Voici quelques exemples des programmes de perfectionnement mis de l’avant par ses sociétés en exploitation : 

L’Université IG est l’institut de formation des conseillers d’IG Gestion de patrimoine. Ses programmes se concentrent sur

les aspects centraux du travail des conseillers : la planification financière, la gestion de la pratique, la responsabilité

professionnelle, les produits et services et le perfectionnement en leadership. Les programmes, la formation et les

ressources comprennent plus de 2 400 heures de contenu donnant droit à des crédits de formation continue. Environ

57 420 cours ont été suivis en 2021. 

Chez Placements Mackenzie, une équipe de gestion de la pratique collabore avec les conseillers pour les aider à gérer

et à faire croître leurs affaires. L’équipe propose des ateliers, des présentations, des outils et des ressources. En 2021,

l’équipe a donné plus de 602 réunions Zoom à l’intention des conseillers et 30 présentations formelles.

Le réseau d’apprentissage d’Investment Planning Counsel permet aux membres d’échanger avec les autres membres à

travers le pays, quel que soit leur rôle, afin de bénéficier des connaissances de l’ensemble de l’entreprise.

Groupe Bruxelles Lambert (GBL) s’efforce de créer un environnement dans lequel les individus sont valorisés, soutenus et

responsabilisés afin de leur permettre de s’épanouir tant personnellement que professionnellement. Cela implique

l’organisation d’évaluations annuelles au cours desquelles les opportunités de développement et les objectifs de carrière

de chaque employé sont discutés et revus. De plus, GBL donne à l’ensemble des individus les ressources nécessaires pour

développer leur expertise et leurs compétences en matière de leadership, en encourageant et en offrant des possibilités de

formation contribuant à leur développement.
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Respect et inclusion en milieu de travail

Nous croyons que c’est notre responsabilité, en tant qu’employeur, d’instaurer un milieu de travail au sein

duquel chacun est traité avec respect et dignité, dans un environnement de travail inclusif, diversifié et

sécuritaire. Alors que la structure démographique de la main-d’œuvre évolue, la diversité devient un

impératif incontournable et un élément-clé du succès.

Notre engagement

Nous avons à cœur d’offrir à nos employés un environnement de travail qui leur permet de se réaliser et de se sentir

valorisés, respectés et inclus. Nous sommes engagés à créer et à maintenir un milieu de travail caractérisé par la confiance

mutuelle et l’absence d’intimidation, de discrimination, d’oppression et d’exploitation.

Nous ne tolérerons pas la discrimination en fonction, notamment, de l’âge, du genre, de l’orientation sexuelle, de la race, de

l’origine nationale, de la religion ou d’un handicap, ni le harcèlement sexuel ou psychologique, ni la violence en milieu de

travail. Nous prendrons des mesures appropriées et immédiates en réponse aux plaintes reçues ou aux violations de notre

politique dont nous aurons connaissance.

Tant à titre d’employeur que de propriétaire actif d’entreprises diverses et situées dans de nombreuses régions du monde,

la diversité et l’inclusion constituent des priorités pour nous. Les sociétés de notre groupe attirent et regroupent des

employés qualifiés d’origines diverses et de milieux, d’âges, de sexes ou de nationalités différents. Attirer et retenir une

main-d’œuvre qui reflète à la fois les collectivités au sein desquelles nous exerçons nos activités et l’étendue de

l’expérience dont nous avons besoin renforce l’objectif des sociétés de notre groupe d’être de bons employeurs et

d’atteindre nos objectifs d’affaires.

Notre Code de conduite et de déontologie, de même que notre Politique sur le respect en milieu de travail, réitèrent notre

engagement à offrir un milieu de travail offrant des possibilités égales à l’emploi, à la nomination et à la promotion, en

fonction de compétences, d’exigences et d’un rendement appropriés, de même que notre engagement à soutenir la

composition d’une main-d’œuvre inclusive et diversifiée.

109



Respect en milieu de travail Notre Politique et nos procédures sur le respect en milieu de travail

décrivent les comportements interdits, de même que les rôles et les

responsabilités de tous et chacun dans le maintien du respect en

milieu de travail, dans un environnement exempt de discrimination, de

harcèlement et de violence.

Ce document décrit également les procédures et les mécanismes

auxquels peut avoir recours quiconque croyant faire l’objet ou avoir

été témoin d’un comportement contraire à la politique, incluant une

ligne téléphonique et un portail Web permettant le signalement de

telles situations. Ces derniers sont disponibles 24 heures sur 24,

365 jours par année, et leur gestion passe par un fournisseur

externe. 

Power Corporation est aussi déterminée à traiter toutes les plaintes

rapidement et de façon confidentielle, dans la mesure du possible en

tenant compte de la nécessité de prendre les mesures correctives

appropriées. La Société n’exercera aucunes représailles, par exemple

des mesures ayant un effet défavorable sur l’emploi, à l’égard de tout

administrateur, dirigeant, employé et/ou tiers qui signale de bonne foi

une contravention réelle ou présumée, ou fait part d’autres

préoccupations.

Nous offrons une formation annuelle sur notre Code de conduite et

de déontologie, de même que sur notre Politique et nos procédures

sur le respect en milieu de travail, qui soulignent notre engagement à

fournir un milieu de travail respectueux et équitable.

Programmes

Prenant appui sur notre Code de conduite et de déontologie, de même que sur notre Politique sur le respect en milieu de

travail, nous avons axé notre stratégie sur la promotion d’un environnement de travail diversifié, inclusif et empreint de

respect, par l’entremise des programmes suivants :
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Diversité, équité et inclusion

•

•

•

Nous encourageons la diversité à tous les niveaux de l’organisation.

Les pratiques de gestion des talents en place chez Power

Corporation visent à favoriser les possibilités égales à l’emploi en

fonction de compétences, d’exigences et d’un rendement appropriés,

notamment dans le cadre des décisions relatives à l’embauche et aux

promotions. Le conseil d’administration estime que, pour bien remplir

son mandat de gérance, il se doit de s’assurer de bénéficier de la

diversité de points de vue nécessaire parmi les administrateurs et

reconnait que la diversité de genre est un aspect important de la

diversité. Power Corporation vise à atteindre au moins 30 % de

femmes siégeant à son conseil d’administration d’ici 2025. À la suite

de l’assemblée annuelle des actionnaires de 2022, le nombre de

femmes élues au conseil a augmenté à quatre, représentant 29 % des

membres du conseil. 

En ce qui concerne le conseil et la haute direction, cet engagement

se concrétise par notre Politique sur la diversité au sein du conseil et

de la haute direction.

Power Corporation offre diverses mesures internes à son effectif

féminin, par exemple des conditions de travail flexibles et des

services de consultation en matière d’avancement professionnel, et

permet à ses employées dont le rendement est excellent de

participer à des programmes externes à ses frais, y compris des

programmes d’études supérieures, en vue de les préparer à occuper

des postes de direction. Elle a également adopté des politiques en

matière de ressources humaines qui visent à réduire les obstacles à

la diversité hommes-femmes au sein de ses échelons supérieurs. De

plus, en tant que société établie au Québec, Power Corporation se

conforme depuis 2001 à la Loi sur l’équité salariale du Québec, qui

prévoit la création d’un programme d’équité salariale applicable à

l’ensemble de l’entreprise, de même que la réalisation d’un audit

relatif à l’équité salariale tous les cinq ans.

Dans notre organisation, les femmes constituent :

29 % des administrateurs de Power Corporation

43 % des postes de direction et de haute direction chez

Power Corporation

31 % des postes de haute direction au sein des sociétés du

groupe de la Société (y compris ses sociétés en exploitation

cotées en bourse et leurs filiales principales respectives)
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De plus, la haute direction de la Société et de ses sociétés en

exploitation cotées en bourse compte quatre « personnes qui font

partie des minorités visibles » (soit 12,5 % des hauts dirigeants de la

Société et de ses sociétés en exploitation cotées en bourse) et aucun

«autochtone » et aucune « personne handicapée » (au sens donné à

chacun de ces termes dans la Loi sur l’équité en matière d’emploi

(Canada)). 

 

Politique et procédures sur le respect en milieu de travail

Télécharger

Faits saillants des sociétés de notre groupe
ENGAGEMENTS

Great-West Lifeco et la Financière IGM, deux de nos sociétés en exploitation cotées en bourse, ont adopté des politiques

sur la diversité au sein du conseil et de la haute direction.

La Canada Vie, une filiale de Great-West Lifeco, s’efforce d’intégrer les notions de diversité, d’équité et d’inclusion à tout ce

qu’elle fait, tant pour ses employés et ses clients que ses collectivités. Sa stratégie, qui est échelonnée sur plusieurs

années, continuera non seulement de renforcer son plan d’action interne pour les employés et la culture, mais aussi

d’élargir la portée de ses plans visant à adopter une vision avant-gardiste et branchée sur le monde de la diversité et de

l’inclusion à la Canada Vie. De plus, la détermination de la compagnie à créer une culture diversifiée et inclusive est

renforcée par l’appui de son conseil de direction sur la diversité, lequel est dirigé par des cadres supérieurs (dont le

président) et soutenu sans relâche par six groupes-ressources d’employés (GRE). Ces six GRE ont organisé de nombreux

événements instructifs, inspirants et stimulants tout au long de l’année.

Le Bureau de la diversité et de l’inclusion de Putnam Investment a poursuivi ses efforts afin de favoriser la diversité et

l’inclusion par le biais de programmes existants et nouveaux. Les éléments clés de cette approche systémique incluent la

nouvelle formation sur les biais, offerte à l’échelle de l’entreprise, le programme pilote de partenariat en leadership pour les

femmes et les groupes sous-représentés, et le développement continu des Business Impact Groups, tels que le Putnam

Black Professional Network, le Putnam Multicultural Group, le Putnam Pride Alliance et Women of Putnam. La compagnie a

continué de positionner la diversité et l’inclusion parmi les cinq principales priorités pour son chef de la direction et son

équipe de direction, en instaurant notamment des fiches de résultats pour la haute direction fondées sur l’engagement vis-

à-vis des objectifs et des activités en matière de diversité et d’inclusion, et en reliant ces objectifs à la rémunération des

dirigeants, sur la base des fiches de résultats. 
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•

•

•

La Financière IGM souhaite devenir un chef de file de la diversité, l’équité et l’inclusion (DEI) dans le secteur des services

financiers en instaurant une culture inclusive où la différence est un précieux atout et est mise à profit, et en resserrant les

liens qui l’unissent à ses clients, ses parties prenantes et ses collectivités. En 2021, la Financière IGM a embauché sa

première vice-présidente chargée de la diversité, de l’équité et de l’inclusion pour rafraîchir, élargir et mettre en œuvre sa

stratégie DEI à l’ensemble d’IGM. La stratégie de diversité, équité et inclusion de la compagnie repose sur trois piliers :

Offrir un milieu de travail inclusif qui encourage une culture d’alliés et de leadership inclusif afin d’intégrer une optique

DEI dans tout ce qu’ils entreprennent, de développer la sensibilisation, les capacités et les comportements en matière

de DEI et de soutenir les groupes de ressources d’entreprise dans l’atteinte de leurs objectifs.

Attirer, développer, fidéliser et accélérer le perfectionnement des talents issus de la diversité en encourageant la prise

de responsabilité en matière de représentation diversifiée, en s’engageant auprès de partenaires externes pour avoir

accès aux talents et en collaborant avec les dirigeants d’IGM sur les initiatives en matière de talents. 

Tirer profit de la DEI sur le marché en établissant une synergie avec les efforts de la Financière IGM en matière

d’investissement durable et de développement durable de l’entreprise, en amplifiant notre voix sur les médias sociaux et

notre leadership éclairé et en recherchant des partenariats qui renforcent notre stratégie. 

La politique en matière de DEI du conseil d’administration et de la haute direction de la Financière IGM, adoptée en 2016,

comprend un objectif en matière de diversité visant à ce que chaque sexe représente au moins 30 % des administrateurs à

la fin de l’année civile 2021. Cet objectif a été dépassé, avec 33 % des postes occupés par des femmes au sein de son

conseil d’administration. La Financière IGM avait également pour objectif que les femmes occupent 35 % des postes de

vice-présidence et plus d’ici la fin de 2021. Bien que cet objectif n’ait pas été atteint, la représentation accrue de femmes et

de personnes noires, autochtones et issues des autres groupes racisés au sein de la direction de la société est une priorité

de sa stratégie d’entreprise. Afin d’assurer la poursuite de ses progrès, la compagnie a mis à jour ses objectifs en matière

de représentation au sein de la direction et a fixé à 35 % la proportion de femmes au niveau des postes de vice-

présidence et plus d’ici 2025 (dont 40 % au niveau des postes de vice-présidence adjoint(e) et plus).

Placements Mackenzie, IG Gestion de patrimoine et Investment Planning Counsel, de même que la Canada Vie et

Wealthsimple, ont toutes signé l’engagement de l’Initiative BlackNorth, dont l’objectif est de lutter contre le racisme

systémique envers les Noirs dans le milieu des affaires au Canada. De façon similaire, la Canada Vie a formé un nouveau

groupe ressource d'employés (GRE), Personnes noires et de couleur, qui s'ajoute aux GRE existants, soit Réussir au féminin,

le GRE sur la communauté LGBTQ2+, le GRE sur les peuples autochtones, le GRE sur les personnes handicapées et Jeunes

professionnels. Quant à Wealthsimple, son objectif est de faire en sorte que d’ici 2025, 3,5 % des postes de direction et

d'administrateurs basés au Canada soient occupés par des dirigeants noirs.

IG Gestion de patrimoine et la Canada Vie sont signataires de l’Entente relative aux Autochtones de Winnipeg, s’engageant

à agir relativement à un objectif chaque année pendant trois ans pour aider à promouvoir un appel à l’action précis lancé

par la Commission de vérité et réconciliation du Canada.

Groupe Bruxelles Lambert a également mis en place une politique de diversité et d’inclusion, qui vise à encourager et à

faciliter un environnement favorisant la diversité et l’intégration, et qui embrasse les différences et reconnaît leurs

avantages. Ces différences peuvent porter sur l’âge, le genre, l’identité et l’orientation sexuelles, le handicap, l’ethnie et les

appartenances culturelles et religieuses.
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ASSURER LA DIVERSITÉ PARMI LES EMPLOYÉS

La Financière IGM croit que l’une des plus grandes contributions qu’elle puisse apporter est une action soutenue en

matière de diversité, d’équité et d’inclusion au sein de son entreprise, de ses investissements, de son secteur et de ses

collectivités. La compagnie comprend également l’importance d’attirer, développer, fidéliser et accélérer le

perfectionnement des talents issus de la diversité en encourageant la prise de responsabilité en matière de représentation

diversifiée, en s’engageant auprès de partenaires externes pour avoir accès aux talents et en collaborant avec les

dirigeants d’IGM sur les initiatives en matière de talents. Elle a également exigé que tous ses dirigeants se dotent d’un

objectif DEI dans le cadre de leurs objectifs pour le versement des primes d’encouragement à court terme annuelles.

La Financière IGM prend des mesures intentionnelles pour accroître la diversité à tous les niveaux de son organisation.

Premièrement, son équipe chargée de l’acquisition des talents a poursuivi l’intégration de la DEI dans les pratiques de

recrutement par l’entremise d’initiatives telles qu’assurer un langage inclusif dans les offres d’emploi à l’aide d’un logiciel

spécial, organiser des formations en matière de conduite d’entrevues pour les dirigeants et les responsables du

recrutement afin de réduire les préjugés, et créer de nouveaux partenariats afin d’approfondir les relations existantes avec

des organisations au service de différentes communautés. Deuxièmement, la compagnie a créé un bassin de talents : à

Winnipeg, elle a créé un nouveau poste de conseiller/conseillère principal(e) en gestion de talents – Relations avec les

Autochtones, pour l’aider à constituer un bassin de talents autochtones à travers la compagnie, Grâce à l’initiative Onyx, qui

aide les étudiants et les jeunes diplômés noirs à accéder à des stages, à du mentorat et à de l’encadrement, la Financière

IGM peut faire la promotion de postes auprès d’eux, participer à leur soirée carrière annuelle, organiser des séances

d’information et proposer des mentors. Et enfin, en collaboration avec Accelerate Her Future, un organisme qui se

spécialise dans le perfectionnement et la mise en relation des femmes noires, autochtones et de couleur avec les

employeurs, la Financière IGM propose des mentors et a accès aux événements de l’organisation et à son carnet annuel de

CV. Troisièmement, en 2021, la Financière IGM a retenu les services d’une entreprise tierce pour réaliser un audit sur

l’équité salariale auprès des directeurs principaux et des niveaux supérieurs afin de repérer les écarts salariaux entre les

hommes et les femmes qui effectuent un travail équivalent. Les résultats ont montré qu’il n’existait pas d’écart significatif de

rémunération entre les genres, mais là où il y avait un écart, des mesures ont été prises pour y remédier.

Pour souligner la place importante que les différentes communautés occupent dans ses priorités commerciales

stratégiques, la Financière IGM a créé des groupes-ressources (GR) qui remplacent dorénavant les groupes plus informels

Partenaires à l’œuvre. La compagnie possède actuellement quatre GR : le Conseil consultatif sur la cause noire, le Groupe-

ressources des 2SLGBTQIA, le Groupe-ressources des Autochtones et le Groupe-ressources des femmes. Les GR sont

administrés par leurs membres (des employés bénévoles) et ont comme objectif commun de favoriser un milieu de travail

inclusif axé sur le perfectionnement professionnel, le mentorat, le réseautage, et de créer un impact dans l’entreprise. La

compagnie a créé un guide relatif aux GR pour soutenir leur réussite et les aider à harmoniser leurs objectifs et leurs

activités avec ceux de la stratégie DEI globale et d’autres GR. En 2021, 330 personnes ont participé aux ateliers sur

l’alliance inclusive et l’antiracisme, quatre webinaires ont été donnés sur la réconciliation avec les Autochtones et les

alliances inclusives et 65 % des employés de la Financière IGM ont suivi une formation sur les comportements inclusifs. De

plus, cinq exercices virtuels des couvertures de KAIROS se sont tenus pour mieux comprendre la relation historique et

contemporaine entre les Autochtones et les Allochtones au Canada. Comprendre la composition démographique du

personnel est essentiel à la définition des objectifs de représentation et au suivi des progrès. À la fin de 2020, la Financière

IGM a lancé l’initiative d’identification volontaire Comptez sur moi! destinée à recueillir des données sur de nombreux

aspects de l’identité de ses employés. Les données recueillies par le biais de son système de gestion des talents sont

confidentielles. Jusqu’à présent, 57 % des employés de la compagnie ont fourni leur information.

Great-West Lifeco travaille à mettre en place des fondations qui lui permettront de répondre aux besoins d’un personnel

diversifié et multiculturel, à l’image de sa clientèle. En tant que l’un des premiers signataires de l’Entente relative aux

Autochtones de Winnipeg, la Canada Vie s’est engagée à promouvoir une culture en milieu de travail qui permet aux

Autochtones et à tous les employés de mettre en valeur leur plein potentiel. En 2021, pour célébrer la Journée nationale
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•

•

•
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•

des peuples autochtones et la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, le groupe-ressources d’employés sur

les peuples autochtones de la Canada Vie a tenu deux événements virtuels afin d’aider les employés à en apprendre plus

sur l’héritage et la culture des peuples autochtones et sur la manière de susciter des changements positifs au moment où

nous menons des actions en faveur de la vérité et de la réconciliation.

De plus, pour aider les employés à débusquer et à mieux comprendre leurs propres préjugés inconscients et les effets non

intentionnels qu’ils peuvent avoir, la Canada Vie a continué d’offrir la formation L’inclusion pour tous. Offerte à tous les

employés, cette formation fournit les outils et les pratiques permettant de créer une plus grande inclusion au travail et dans

les collectivités. De plus, la compagnie a aussi continué de proposer des exercices des couvertures de KAIROS. Élaborées

par KAIROS en collaboration avec des aînés autochtones, des gardiens du savoir et des éducateurs, ces séances couvrent

plus de 500 ans d’histoire canadienne et autochtone. Uniques et interactives, elles font la promotion de la vérité et

favorisent le respect, la réconciliation et la compréhension de notre histoire commune entre les peuples autochtones et

allochtones.

Du côté de Putnam Investments, les différents Business Impact Groups favorisent les occasions de réseautage et aident

les associés à travers l’entreprise à forger des relations plus solides et à les sensibiliser davantage aux expériences et aux

cultures des autres. Par exemple, le groupe multiculturel de Putnam célèbre avec respect les différentes cultures, ethnicités

et religions du monde, alors que la Putnam Pride Alliance travaille à réaliser des progrès dans le développement d’une

communauté bienveillante, accueillante et affirmée pour les associés et alliés LGBTQIA+ de la compagnie, tout en les

célébrant.

À la suite de la publication de ses engagements de 2020 visant à rendre l’entreprise plus inclusive et diverse,

Wealthsimple a proactivement partagé des mises à jour régulières sur la façon dont ses efforts en ce sens étaient

déployés. Voici quelques-uns des faits saillants de 2021 et de 2022 : 

Wealthsimple a comblé un poste de directeur(trice) de la DEI, dont le mandat est de renforcer les pratiques DEI de la

compagnie, de développer des stratégies afin d’entraîner un changement systémique et durable, et d’assurer que des

mesures claires soient élaborées afin de rendre la compagnie imputable de ses progrès.

En mars 2022, près de 31 % des employés de Wealthsimple dans les équipes d’ingénierie, de science des données et

de gestion de portefeuille étaient des femmes, une hausse par rapport à 18 % en août 2020. Uniquement dans son

équipe d’ingénierie, le nombre de femmes, de transgenres, de personnes non-binaires, intersexuées, bispirituelles

ou de genre non conforme, a augmenté de 20,5 % à 30 % en 2021. Dans les rôles de direction, ce chiffre est passé de

5 % à 24 %. 

En 2021, le Magazine Wealthsimple a atteint son objectif d’avoir au moins 20 % des rédacteurs et artistes affectés au

magazine qui sont issus de collectivités racisées. 

En mars 2022, Wealthsimple a annoncé son engagement visant à augmenter la représentation des collectivités

racialisées, c’est-à-dire des populations autochtones, noires, de l’Amérique latine, du Moyen-Orient, de l’Afrique du Nord

ou de l’Asie occidentale, au sein de leur haute direction. La compagnie souhaite augmenter ce chiffre de 33 % à 38 %

d’ici la mi-2023. 

Toujours en mars 2022, la compagnie a annoncé son nouvel objectif de faire passer la diversité des genres au sein de

sa haute direction de 42 % à 45 % d’ici la mi-2023. 

La compagnie a élargi son programme de mentorat par des pairs pour permettre aux femmes de partout dans la

compagnie de partager leurs expériences et de profiter d’un accompagnement de la part des hauts dirigeants de la

compagnie. 
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Afin de s’assurer de rencontrer les objectifs de diversité au niveau de sa haute direction, Wealthsimple a créé une toute

nouvelle stratégie d’embauche relativement aux membres de la haute direction, qui inclut des pratiques visant à encourager

une embauche diverse et équitable, tout en diminuant les biais. Chaque candidat sur la liste des finalistes pour un poste de

haute direction est soumis à une entrevue portant spécifiquement sur la diversité, l’équité et l’inclusion afin d’assurer que la

compagnie embauche des personnes qui sont engagées envers le développement d’équipes diverses et inclusives et la

promotion de l’équité. Wealthsimple prévoit aussi amasser des données démographiques dynamiques à travers la

compagnie afin de mieux comprendre qui, au sein de ses équipes, connait du succès, est promu ou demeure en poste, ou

encore quitte la compagnie. 

De plus, en lien avec ses efforts en matière de diversité au sein de la direction, Wealthsimple mène actuellement un audit à

travers l’ensemble de l’entreprise afin d’identifier et de gérer les secteurs où des biais sont présents, tout spécialement en

ce qui concerne les communautés marginalisées. Dans le cadre de ces efforts, la compagnie collabore avec le groupe de

consultants Feminuity afin de mieux comprendre les expériences vécues par les femmes au sein de Wealthsimple. Un

rapport par le groupe de consultants a montré qu’il y avait six barrières principales à l’inclusion des femmes dans la

compagnie : le manque de représentation, dont au sein de la direction, un difficile équilibre travaille/famille, l’esprit

d’inclusion, la fait qu’il n’y ait pas suffisamment de sécurité psychologique, le manque de reconnaissance et une trop grande

quantité de tâches qui sont moins prestigieuses et mènent moins souvent à des promotions. À la suite de ce rapport,

Wealthsimple s’est engagée à améliorer les conditions de travail, à responsabiliser la direction et à établir des mesures de

responsabilisation afin d’assurer que les femmes puissent s’autonomiser et qu’elles se sentent soutenues.
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Santé, sécurité et bien-être Programmes

Assistance santé et soutien Accès à un Programme d’aide aux employés et à leurs familles. Ce

programme met à leur disposition du soutien et de l’aide au moment

où ils vivent des situations difficiles dans leur travail, leur santé ou leur

vie. Les problèmes pour lesquels il propose de l’aide comprennent

notamment les défis professionnels, la nutrition, la santé physique, les

préoccupations reliées à la toxicomanie, le stress, la dépression et

l’anxiété, les problèmes familiaux ou parentaux, les relations avec les

autres et diverses autres situations.

Santé, sécurité et bien-être

La santé, la sécurité et le bien-être de notre personnel sont importants pour nous, alors que ces facettes

contribuent à favoriser la satisfaction des employés, à rehaussert notre attrait comme employeur et d’attirer

et de retenir des gens motivés et performants.

Notre engagement

En tant que société qui détient des participations importantes dans le secteur de l’assurance-vie, nous sommes

particulièrement sensibles aux facteurs de stress auxquels nos employés sont confrontés dans leur vie personnelle et

professionnelle. Nous sommes engagés à créer un milieu de travail qui aide les gens à bien exercer leurs activités et à se

développer dans un environnement sécuritaire et sain. Nous croyons que nos employés méritent le soutien dont ils ont

besoin pour réduire leur stress au travail et à la maison et pour améliorer leur santé et leur rendement individuel.

Programmes

Notre approche en matière de santé et de bien-être en milieu de travail met l’accent sur un vaste éventail de services de

médecine préventive et de santé à l’intention de nos employés.

 

117



Accès à Dialogue, un service de télémédecine de première ligne qui

fonctionne via une application mobile et qui donne à nos employés

un accès direct et confidentiel à des spécialistes de la santé via une

plateforme de clavardage ou un appel téléphonique et/ou vidéo au

besoin.

Accès au programme Best Doctors, qui offre à nos employés un

accès gratuit et confidentiel à une base de données mondiale

comprenant 50 000 spécialistes médicaux cotés par leurs pairs, qui

peuvent aider à comprendre les conditions médicales et les options

de traitement. 

Les frais d’assurance-vie, d’assurance invalidité à court et à long

terme, d'assurance-médicaments, dentaire et de soins de la vue sont

offerts par l’employeur à ses employées et ses retraités.

Vaccination contre la grippe sur les lieux de travail ou remboursement

des frais liés à l’administration du vaccin contre la grippe par un

médecin ou une pharmacie.

Bien que la plupart de nos employés travaillaient à partir de la maison

durant la pandémie de COVID-19, des mesures sanitaires

supplémentaires ont été mises en place afin d’assurer la santé et la

sécurité sur les lieux de travail pour nos employés qui viennent à nos

bureaux. 

Programmes de mieux-être et

incitatifs

Nous offrons à nos employés une allocation Bien-Être annuelle et

flexible, qui peut être utilisée pour s’abonner à un gym, s’inscrire à

des cours de sport en ligne ou encore acheter de l’équipement de

conditionnement physique.

Nous nous assurons que nos édifices respectent les exigences en

matière de santé et sécurité, notamment en ce qui a trait aux

considérations ergonomiques.

Faits saillants des sociétés de notre groupe
FAVORISER UN MODE DE VIE SAIN

Power Corporation investit dans d’autres entreprises qui font la promotion de la santé et du mieux-être, dont Dialogue, la

principale plateforme virtuelle de soins de santé et de bien-être au Canada, dans laquelle nous investissons par l’entremise

de Portage Ventures. Grâce à de son équipe de professionnel(le)s de la santé, Dialogue offre ses services à des

employeurs et à des organisations qui ont à cœur la santé et le bien-être de leurs employé(e)s, de leurs membres et de
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leurs familles. Sa Plateforme de santé intégrée  est un portail unique de soins de santé qui regroupe en un seul endroit

l’ensemble de ses programmes dans une application conviviale, offrant un accès aux services 24 heures par jour, 365 jours

par année à partir d’un téléphone intelligent, d’un ordinateur ou d’une tablette. 

Améliorer le bien-être financier, physique et mental des Canadiens, y compris celui des clients et des employés, est

l’engagement et le principe directeur de Great-West Lifeco. La société investit dans ses employés et les aide à être plus

proactifs à l’égard de leur bien-être financier, physique et mental au moyen de programmes complets, dont les suivants :

Pour soutenir ses employés et favoriser leur mieux-être pendant la pandémie de COVID-19, la Canada Vie a modifié son

programme de garanties Avantages à la carte en bonifiant la protection pour soins de santé mentale. Chacun des

employés et les personnes à leur charge bénéficient maintenant d’une protection de 5 000 $ à l’égard des soins

donnés par un psychologue, un travailleur social, un psychothérapeute ou un conseiller clinicien autorisé. 

Pour aider ses employés à épargner pour leur retraite et à atteindre leurs objectifs financiers à long terme, la Canada Vie

a aussi apporté des améliorations à son régime de retraite à cotisations déterminées. Suivant une approche de

responsabilité partagée, la compagnie augmentera les cotisations qu’elle verse de façon progressive au cours des

années 2022 et 2023.

Au titre de son régime de garanties, les employés de la Canada Vie ont accès à Mon réseau santé, une source de

renseignements sur la mise en forme, la nutrition, le sommeil, les médicaments, et plus encore.

Lancées en 2020, les séances de la série Table ronde ont encore suscité beaucoup d’intérêt en 2021. Réunissant des

experts de l’industrie et des leaders de la Canada Vie, ces séances s’adressent aux gestionnaires ou à tous les

employés. Cinq séances ont eu lieu cette année, et plus de 5 200 employés y ont participé.

En 2020, la Canada Vie est devenue le premier assureur du Canada à offrir une protection pour soins de santé virtuels à

tous les groupes disposant d’une garantie de soins médicaux et comptant 400 participants de régime ou moins. Grâce à

Dialogue Consult+ , un service de soins de santé virtuels offert par Dialogue, les participants de régime et les

personnes à leur charge peuvent discuter avec des professionnels de la santé qualifiés pour obtenir de l’aide

relativement à des problèmes de santé non urgents, des conseils médicaux, des ordonnances, et bien plus encore. De

plus, en décembre 2021, la thérapie cognitivo-comportementale sur Internet (TCCI) de Dialogue a été rendue accessible

à tous les utilisateurs de Consult+ au Canada. Grâce à la TCCI, les participants de régime peuvent obtenir du soutien en

santé mentale sous forme de thérapies autonomes pour les dépressions légères et modérées ainsi que pour l’anxiété, à

l’endroit et au moment qui leur conviennent.

La Financière IGM a adopté une approche à quatre piliers en matière de mieux-être dans le but de permettre à tous de

s’épanouir physiquement, d’être émotionnellement équilibrés, d’être à l’aise financièrement et d’entretenir des liens

sociaux, en offrant des programmes et des ressources faciles d’accès ainsi que des solutions efficaces en temps réel.

Relancé sous le nom de Mouvement mieux-être en 2021, le programme met l’accent sur le positionnement des employés

sur le spectre du bien-être. En 2020 et 2021, la priorité a été accordée au stress et au soutien de la résilience, au sommeil,

à l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée, ainsi qu’aux ressources et à la planification financières, soit des

domaines qui ont été identifiés, dans le cadre des sondages de l’entreprise sur le bien-être, comme étant prioritaires pour

ses employés. Les nouveaux programmes et événements de 2021 comprenaient des webinaires portant sur le bien-être

financier, animés par des professionnels internes de la planification financière de la compagnie et portant sur des sujets

comme la planification financière, une formation sur la santé mentale, des séances de sensibilisation Mieux-être 101, une

foire virtuelle du bien-être sur la santé mentale organisée pendant la Semaine canadienne de la santé mentale, ou encore

une formation de sensibilisation à la santé mentale pour les employés.

MC

MC
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Voir les données complémentaires ESG

Mesurer notre performance sociale

Nous mesurons notre performance sociale en surveillant divers indicateurs relatifs aux employés. Nous

effectuons la sélection de ces indicateurs en considérant différents éléments, notamment les normes de la

Global Reporting Initiative (GRI), du Sustainability Accounting Standards Board (SASB) et du Forum

Économique Mondial (FEM) « Measuring Stakeholder Capitalism : Towards Common Metrics and Consistent

Reporting of Sustainable Value Creation » ainsi que les demandes formulées par les parties prenantes,

incluant FTSE4Good et d’autres organisations de recherche ESG.

Divulgation des données 

À moins d’avis contraire, les données sociales qui sont incluses dans le document ci-dessous sont divulguées sur une base

annuelle et couvrent les années civiles se terminant au 31 décembre.

Les données de Power Corporation relatives aux employés ont été consolidées selon la définition du contrôle financier et

incluent donc nos principales sociétés en exploiation cotées en bourse, soit Great-West Lifeco et la Financière IGM, ainsi

que nos filiales en propriété exclusive et celles sur qui nous exerçons un contrôle.

Pour obtenir des renseignements plus détaillés sur nos données sociales, veuillez vous référer aux notes disponibles au

bas du tableau.  
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Nos priorités environnementales sont les suivantes :

RÉDUIRE Notre consommation d’énergie et notre empreinte carbonique

ACCROÎTRE Notre utilisation de ressources renouvelables

PRÉVENIR ET RÉDUIRE La production de déchets, et éviter leur envoi dans des sites

d’enfouissement

NOUS APPROVISIONNER De façon responsable en produits et en services

Environnement

Notre engagement en matière de responsabilité environnementale s’appuie sur l’importance que nous

accordons à la prévention et à la réduction de l’incidence que nos activités peuvent avoir sur

l’environnement. Nous considérons que des pratiques et des comportements favorables à l’environnement

sont essentiels dans l’exercice de nos activités et nous sommes déterminés à exercer ces activités d’une

façon qui respecte l’environnement et en visant continuellement l’amélioration de nos pratiques.

Comme société de portefeuille, notre impact direct sur l’environnement se limite aux activités de notre siège social, lequel

n’exerce aucune activité de production ou de fabrication. Malgré cela, nous nous efforçons néanmoins de réduire notre

empreinte environnementale et nous soutenons les initiatives de gestion environnementale des sociétés de notre groupe.

Notre Politique environnementale renforce notre approche de gestion environnementale en énonçant clairement notre

détermination à exercer nos activités d’une façon qui respecte l’environnement.

La supervision de nos activités en matière de gestion environnementale est assurée par notre vice-président, administration

et ressources humaines, et par notre vice-président et chef du contentieux.
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Faits saillants 2021-2022

En 2022, pour la onzième année consécutive, nous avons une fois de plus soumis notre réponse au

questionnaire du CDP sur les changements climatiques, en utilisant de nouveau l’approche du contrôle financier

et consolidant les données de Great-West Lifeco et de la Financière IGM. En 2021, Power Corporation compte

parmi les trois seules sociétés canadiennes à avoir obtenu une note de A (Leadership), soit la plus haute note. 

Nos émissions de gaz à effet de serre qui ont été divulguées dans le cadre de nos réponses au CDP 2021 et

2022 ont fait l’objet d’une vérification externe. 

Par l’intermédiaire de Power Sustainable, une de nos plateformes de placement dans des actifs alternatifs,  nous

avons contribué à financer des projets d’énergie renouvelable et durable.  

Nous avons collaboré avec nos fournisseurs pour nous approvisionner de produits et de services durables. 

Aucun incident environnemental n’a été rapporté.   
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Politique environnementale

Power Corporation s’est engagée depuis longtemps à exercer ses activités d’une façon qui respecte

l’environnement. Malgré l’impact limité qu’elle a sur l’environnement en raison de son statut de société de

portefeuille, la Société reconnaît ses responsabilités en matière d’environnement, et ce, dans ses propres

activités, de même que dans le cadre de son processus d’investissement et de ses pratiques

d’approvisionnement.

L’objet de la présente politique est d’énoncer notre engagement en matière d’environnement. Elle couvre l’ensemble des

sujets environnementaux pertinents pour les activités, le processus d’investissement et les pratiques d’approvisionnement

de la Société. Nos engagements envers l’environnement sont renforcés par notre Code de conduite et de déontologie et

notre Énoncé de responsabilité sociale. Par l’entremise de notre Code de conduite à l’intention des tiers, nos engagements

envers l’environnement s’appliquent aussi aux tiers qui travaillent pour nous ou en notre nom. Nos principales sociétés en

exploitation cotées en bourse ont également mis en place des engagements similaires en matière d’environnement. 

Engagements spécifques

L’engagement de la Société en matière d’environnement peut s’énoncer ainsi :

Respecter les lois et les règlements applicables en matière d’environnement;

Évaluer les répercussions prévisibles sur l’environnement associées à ses activités et à ses pratiques

d’approvisionnement et y remédier, le cas échéant, dans le but d’éviter et d’empêcher ces répercussions ou, si elles

sont inévitables, de les atténuer;

Établir des objectifs et des cibles et mettre en place des initiatives lorsqu’approprié et pertinent;

Mesurer, surveiller et examiner le rendement en matière d’environnement associé à ses activités afin de

continuellement l’améliorer;
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Intégrer d’éventuelles considérations environnementales dans l’analyse des investissements et l’approche de

participation active de la Société;

Encourager les technologies respectueuses de l’environnement et plus propres;

Communiquer des renseignements sur sa politique environnementale ainsi que sur la performance et la gestion

de celle-ci;

Participer, par son soutien aux collectivités, à l’élaboration de politiques publiques adéquates en matière

d’environnement et à une meilleure sensibilisation à l’écologie et à la protection de l’environnement.

Mise en œuvre

Les dirigeants et employés doivent être conscients de ces lignes directrices et toujours tenir compte des dispositions du

Code de conduite et de déontologie et de l’Énoncé de responsabilité sociale de la Société.

Supervision, examen et approbation

La responsabilité formelle de la politique a été assignée au vice-président et chef du contentieux et au vice-président,

administration et ressources humaines, qui sont chargés de superviser la mise en œuvre de la politique sur une

base continue.

La présente politique a été soumise aux co-chefs de la direction de la Société qui l’ont approuvée en novembre 2013 et a

été modifiée le 18 mars 2020.

Politique environnementale

Télécharger
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Changements climatiques

Les changements climatiques constituent l’un des défis les plus importants et urgents auxquels nous

sommes présentement confrontés en matière de développement durable. Ce phénomène a déjà eu et

continuera à avoir un impact significatif sur les écosystèmes, les économies et les collectivités à travers le

monde.

En tant qu’investisseur, employeur et contributeur au mieux-être des collectivités au sein desquelles nous sommes

présents, nous reconnaissons que nous avons la responsabilité d’aider à façonner un futur où la prospérité ira de pair avec

l’apport de solutions aux défis critiques posés par les changements climatiques.

Nous nous efforçons de réduire notre consommation d’énergie et les impacts environnementaux liés à nos activités, et nous

collaborons avec les sociétés de notre groupe pour les aider à réduire elles aussi leur impact sur l’environnement. Trouver

de nouvelles façons de réduire la consommation d’énergie devient essentiel pour toute entreprise souhaitant être durable.

C’est ainsi que nous pouvons réduire nos émissions de gaz à effet de serre (GES), qui contribuent aux changements

climatiques, tout en aidant nos entreprises à répondre aux défis que représente l’augmentation de la demande et des coûts

de l’énergie.
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Notre stratégie

La stratégie que nous avons retenue pour nous adapter aux changements climatiques consiste principalement à nous

positionner positivement dans le contexte d'une économie à faibles émissions de carbone et à soutenir les politiques qui

proposent des solutions aux effets tangibles des changements climatiques. Au niveau de la société de portefeuille, nous

travaillons assidument à réduire notre empreinte environnementale et à limiter nos impacts relativement aux sujets

mentionnés plus haut, en nous concentrant sur les priorités environnementales suivantes :

Réduire notre consommation d’énergie et notre empreinte carbonique

Accroître notre utilisation de ressources renouvelables

Prévenir et réduire la production de déchets, et éviter leur envoi dans des sites d’enfouissement

Nous approvisionner de façon responsable en produits et en services

Pour ce faire, nous offrons de la formation à nos employés en ce qui concerne notre Politique environnementale et notre

Politique d’approvisionnement responsable. Puisque notre empreinte énergétique et carbonique est surtout liée aux

voyages d’affaires et à l’utilisation d’électricité et de gaz naturel dans nos bureaux de Montréal – où la majorité de nos

activités sont réalisées – de même qu’à nos bureaux de Toronto, notre stratégie d’efficacité énergétique et carbonique met

donc l’accent principalement sur la réduction de la consommation d’énergie dans nos immeubles à bureaux. Nous

dialoguons avec notre filiale Square Victoria Immobilier en ce qui concerne les occasions de réduire davantage notre

consommation d’énergie et nos émissions de GES, et nous échangeons avec nos fournisseurs et nos sous-traitants afin

d’influencer l’achat de produits et de services respectueux de l’environnement dans le cadre de nos activités. Nous

surveillons et suivons notre rendement au niveau d’indicateurs clés de performance en ce qui concerne les déchets, l’eau

et l’énergie. 

De plus, nous nous impliquons auprès de nos principales sociétés en exploitation cotées en bourse, Great-West Lifeco et la

Financière IGM, de même qu’auprès de nos sociétés en exploitation en propriété exclusive, relativement aux changements

climatiques, et les stratégies qu’elles élaborent et mettent en place afin de gérer les volets de l’énergie et des émissions de

carbone. Cet engagement se fait de deux façons : tout d’abord dans le cadre de notre processus annuel de collecte de

données aux fins de notre divulgation publique en matière d’environnement, puis dans le cadre de notre approche

d’actionnariat actif, reconnaissant que les changements climatiques pourraient potentiellement avoir un impact sur les

sociétés dans lesquelles nous investissons. Nous nous engageons auprès de la haute direction de nos principales sociétés

en exploitation et de nos principales sociétés de portefeuille afin de renforcer davantage son analyse de l’intégration des

facteurs ESG relativement aux risques et occasions spécifiques à chaque compagnie en matière de changements

climatiques, lorsque pertinent, notamment : la réglementation en matière de changements climatiques, les programmes

incitatifs gouvernementaux visant à soutenir les marchés de l’énergie renouvelable, l’exposition aux événements

météorologiques pouvant influencer nos investissements, nos immeubles corporatifs, nos systèmes informatiques, de même

que nos plans de continuité à nos bureaux. 
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Nos objectifs Mesures adoptées pour atteindre nos objectifs

Examiner les

énergies renouvelables

Nous avons créé Power Sustainable, une de nos plateformes de

placements dans des actifs alternatifs. Il s’agit d’un gestionnaire

d’actifs alternatifs d’envergure mondiale axé sur le développement

durable dont l’objectif est de créer de la valeur à long terme en

investissant activement dans des équipes de direction

entrepreneuriales, des sociétés et des projets dotés de modèles

d’affaires durables. Par l’entremise de sa plateforme Power

Sustainable Infrastructure énergétique, il investit dans le

développement, la construction et l’exploitation d’infrastructures

d’énergie renouvelable en Amérique du Nord.

Réduire le risque de placement Nous continuons à intégrer l’analyse des facteurs économiques,

environnementaux, sociaux et de gouvernance dans notre processus

d’investissement et notre approche de participation active,

notamment les risques et opportunités liés aux changements

climatiques, le cas échéant.

Investir dans des entreprises

durables

Les entreprises dans lesquelles nous investissons posent les gestes

nécessaires pour s’adapter à l’impact des changements climatiques

sur leurs produits, leurs services, leurs marchés et leurs activités. Par

l’entremise d’un comité de durabilité à l’échelle de notre groupe de

sociétés, nous dialoguons avec nos principales filiales au sujet d’un

éventail d’initiatives liées à la RSE, incluant les stratégies relatives à la

réduction des émissions de GES, de même que les risques et les

occasions liés aux changements climatiques, et leur gestion.

Implication auprés

d'associations commerciales et

de groupes de parties

prenantes

•

Nous sommes impliqués auprès d’associations commerciales en ce

qui concerne les mesures prises pour lutter contre les changements

climatiques, de même qu’auprès de groupes à but non lucratif qui

soutiennent les divers enjeux relatifs aux changements climatiques.

Les associations commerciales avec lesquelles nous sommes

engagés, soit par l’entremise de notre président du conseil ou de

notre président et chef de la direction, incluent : 

Forum économique international des Amériques : soutien aux

efforts visant à augmenter la sensibilisation et la collaboration

entre les gouvernementaux internationaux sur un vaste éventail de

sujets dont les changements climatiques

En 2020 et 2021, nous avons aussi eu des discussions continues avec les principales sociétés de notre groupe afin de

comprendre leurs stratégies de gestion énergétique et des émissions carboniques, notamment par l’entremise d’une

session de sensibilisation organisée avec des experts externes en la matière. Au cours de la dernière année, des efforts et

des progrès considérables ont été réalisés par nos principales filiales afin de renforcer leurs engagements visant à réduire

leurs émissions de GES et à divulguer leurs stratégies relatives aux changements climatiques.
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Brookings International Advisory Council : soutien aux efforts de

développer des politiques efficaces et pragmatiques pour

répondre aux enjeux nationaux et mondiaux, incluant ceux

touchant à l’énergie et à l’environnement

C.D. Howe Institute : collaboration avec un groupe d’éminents

dirigeants d’affaires, d’universitaires, d’anciens fonctionnaires et

d’autres experts afin de soutenir le développement de

perspectives stratégiques sur les défis émergents en matière de

politiques publiques, incluant les changements climatiques et

l’environnement

Conseil canadien des affaires : partage de l’expertise et soutien au

développement de perspectives uniques, d’analyses approfondies

et de recommandations relativement aux politiques qui sont

fondées sur des données, et ce, à travers un large éventail

d’enjeux environnementaux, sociaux et économiques, dont les

changements climatiques 

Nous sommes également fiers des mesures que nos sociétés de

notre groupe ont prises, plusieurs d’entre elles ayant donné leur

appui à d’importantes initiatives collaboratives menées par des tiers

ou en sont devenues signataires, comme les Principes

d’autonomisation des femmes, les Principes pour l’investissement

responsable, le Groupe de travail sur la divulgation de l’information

financière relative au climat (TCFD) et l’initiative Climate Action 100+. 

Sensibilisation aux changements climatiques

Dans le cadre de notre contribution à des projets et initiatives communautaires visant à accroître le niveau de sensibilisation

et de connaissances au sujet des impacts et de la gestion des changements climatiques, Power Corporation soutient divers

organismes qui concentrent leurs efforts sur les problématiques liées au changements climatiques. Voici quelques

exemples des organismes de recherche que nous soutenons : 

Conservation de la nature Canada – Power Corporation soutient Conservation de la nature Canada depuis 2005. Par la

conservation permanente de vastes territoires, l’organisme apporte des solutions à la double crise du déclin rapide de la

biodiversité et des changements climatiques. Partenaire de confiance, Conservation de la nature Canada œuvre aux côtés

de particuliers, de communautés, d’entreprises et de gouvernements, afin de protéger et veiller sur nos aires naturelles les

plus importantes ainsi que la faune et la flore qu’elles abritent. La Canada Vie, une des filiales de Great-West Lifeco,

soutient également Conservation de la nature Canada et sa mission. En 2021, la compagnie a agi à titre de commanditaire

national de la série du Grand Bioblitz, qui offrait à tous les Canadiens un moyen enrichissant d’apporter leur contribution à la

science citoyenne. Plus de 6 600 participants de partout au Canada se sont munis de l’application mobile iNaturalist et sont

allés dans des espaces verts près de chez eux, où ils ont fait plus de 36 800 observations. 

Éco Héros – Power Corporation apporte son soutien à Éco Héros pour une période de trois ans allant de 2021 à 2024. Éco

Héros est une organisation de conservation destinée aux enfants et dont les programmes gratuits visent à développer leurs

connaissances environnementales, de même que la positivité et la confiance nécessaires pour passer à l’action.

L’organisme travaille également avec une variété d’organisations de conservation nationales, régionales et locales pour

développer des projets concrets pour protéger les animaux en voie d’extinction, incluant notamment la recherche, la
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conservation, l’acquisition de terrains et l’intendance des habitats. De son côté, la Canada Vie a continué à financer le

programme d’adhésion d’Éco Héros, qui permet aux familles de réaliser gratuitement des activités amusantes sur le thème

de l’environnement et d’accéder à d’autres jeux dans l’application mobile Éco Héros. Cette application propose des

missions comme Héros des habitats, qui permet aux utilisateurs d’en apprendre un peu plus sur les besoins des animaux en

matière d’habitat en participant à différentes activités, comme concevoir une mangeoire à papillons, creuser un abri pour les

crapauds ou construire un tas de broussaille. Grâce au soutien de la Canada Vie, Éco Héros a recruté plus de

41 000 nouveaux membres et plus de 129 000 missions proposées par l’organisme ont été effectuées, soit une

augmentation de 50 % par rapport à l’année précédente.

L’appui que nous fournissons à ces fondations s’inscrit dans notre stratégie d’apporter notre contribution aux projets et aux

initiatives communautaires visant à accroître le degré de sensibilisation et les connaissances en ce qui concerne les

changements climatiques. Nous investissons également dans des compagnies qui partagent notre philosophie et nos

valeurs, en appui à vaste gamme de causes, y compris les organismes qui promouvaient la gérance environnementale. 

Divulgation des émissions de carbone

L’année 2022 marque la onzième année pour laquelle Power Corporation répond au questionnaire du CDP sur les

changements climatiques. Nous soutenons les efforts de cet organisme pour améliorer la transparence et la divulgation sur

la gouvernance en matière de changement climatique, les risques et opportunités qui y sont associés, sa gestion et les

résultats. 

En 2021, Power Corporation comptait parmi les trois seules sociétés canadiennes, à avoir obtenu une note de

A (Leadership), soit la plus haute note. La Financière IGM et Great-West Lifeco ont obtenu les notes respectives de

A- (Leadership) et B (Gestion) pour leur réponse au questionnaire 2021 du CDP.

Consulter nos réponses au questionnaire du CDP (en anglais)

2022

2021

2020

2019

2018

2017
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Faits saillants des sociétés de notre groupe
ENGAGEMENTS

Depuis l’annonce de son soutien au Groupe de travail sur la divulgation de l’information financière relative au climat (TCFD)

en 2019, la Financière IGM a mis sur pied en 2021 une équipe de travail du TCFD à l’échelle de l’entreprise composée de

hauts dirigeants qui sont responsables de diriger la planification et la mise en œuvre des recommandations du TCFD. Cette

équipe de travail met l’accent sur l’amélioration des connaissances et des outils de la société afin de quantifier les risques

liés au climat de concert avec les acteurs du secteur, sur l’intégration accrue des enjeux liés au climat dans sa stratégie

d’affaires, ses opérations et sa gamme de produits, sur la progression de son engagement auprès des entités dans

lesquelles elle investit et sur les façons de répondre aux attentes accrues en matière d’information à fournir.

Groupe Bruxelles Lambert (GBL) et Great-West Lifeco ont aussi respectivement annoncé leur soutien au TCFD en 2021 et

2020.

En 2021, Placements Mackenzie, une filiale de la Financière IGM, est devenue un participant fondateur d’Engagement

climatique Canada, une initiative canadienne lancée par le milieu financier pour favoriser le dialogue avec les entreprises

émettrices en vue d’une transition équitable vers une économie carboneutre, et est aussi devenue signataire de la Net Zero

Asset Managers Initiative, se joignant ainsi aux gestionnaires d’actif du monde entier qui appuient l’objectif d’émissions

financées nettes nulles. Placements Mackenzie et IG Gestion de patrimoine soutiennent Climate Action 100+ et, en octobre

2021, sont devenus des signataires fondateurs de la Déclaration des investisseurs canadiens sur les changements

climatiques.

Irish Life Investment Managers (ILIM) est aussi signataire de Climate Action 100+, une initiative d’investisseurs souhaitant

inciter les plus grands émetteurs de gaz à effet de serre au monde à prendre les mesures nécessaires pour agir contre les

changements climatiques. 

En octobre 2021, ILIM a annoncé son Engagement envers la lutte aux changements climatiques, qui s’inscrit au sein de

l’engagement continu de la compagnie envers l’investissement durable et qui va bien au-delà d’un simple énoncé

aspirationnel, établissant son plan d’action pour agir en ce sens. L’engagement d’ILIM met l’accent sur des secteurs

spécifiques pour lesquels ils peuvent avoir une influence significative sur les décisions et propulser davantage le

changement au profit des intérêts à long terme de ses clients. ILIM s’engage à continuer de renforcer la gouvernance et

l’imputabilité de sa haute direction relativement aux progrès réalisés au niveau de l’agenda en matière de changements

climatiques. L’engagement est axé sur six secteurs clés : la mobilisation et le leadership au niveau des changements

climatiques, le renforcement de la gouvernance autour de l’agenda en matière de changements climatiques, l’intégration

des risques liés aux changements climatiques dans la gestion de risques globale, l’assurance que la politique d’exclusion

relative aux changements climatiques est robuste, l’intégration d’un alignement avec les changements climatiques en ce qui

concerne les portefeuilles exclusifs et l’ensemble plus large des solutions, de même que l’utilisation de la fonction de

gérance afin d’accélérer l’agenda en matière de changements climatiques au sein des sociétés dans lesquelles elle investit.

  

PERFORMANCE EN MATIÈRE D'ÉMISSIONS DE CARBONE

Great-West Lifeco est fermement engagée à réduire son empreinte environnementale, à présenter des données de grande

qualité sur les émissions et à réduire les émissions de carbone à l’échelle de ses activités. En novembre 2021, la compagnie

a annoncé son engagement à atteindre zéro émission nette de gaz à effet de serre bien avant 2050 au chapitre des

activités et d’ici 2050 au chapitre des émissions financées. Ses cibles intérimaires fondées sur la science doivent être

annoncées en 2022. De plus, Great-West Lifeco a aussi obtenu une note de B pour sa réponse au questionnaire 2021 du

CDP sur les changements climatiques pour la gestion de ses émissions de GES ainsi que des risques et occasions en

matière de changements climatiques.
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En 2021, dans le cadre de son Énoncé de position sur l’action pour le climat, la Financière IGM a déclaré son intention que

ses bureaux corporatifs et ses déplacements deviennent carboneutres d’ici 2022. Le parcours de la compagnie vers la

carboneutralité comprend la rationalisation de l’espace de bureau, le déménagement dans des bâtiments de meilleure

qualité, la modernisation des bureaux existants, l’amélioration des pratiques responsables en matière de gestion de

l’énergie, de l’eau, des déchets et du papier, et la réduction de l’impact des déplacements. De plus, la compagnie a obtenu

une note de A- (Leadership) pour sa réponse au questionnaire 2021 du CDP.

De plus, en mai 2021, GBL s’est engagé envers l’initiative relative aux Science Based Targets (SBTi) et a soumis ses cibles à

SBTi. En janvier 2022, GBL est devenue la première société de portefeuille de placement au monde à disposer d’objectifs

climatiques alignés sur une trajectoire de réchauffement limitée à 1,5°C validés par SBTi, tant pour ses propres opérations

que pour celles de ses sociétés de portefeuille éligibles. Le premier objectif consiste en une réduction de 50 % de ses

émissions de gaz à effet de serre de portée 1 (émissions directes) et de portée 2 (émissions liées à l’électricité) d’ici à 2030

par rapport au niveau de référence de 2019. Le deuxième objectif vise que 100 % des participations éligibles au sein du

portefeuille soient alignées avec la stratégie de la SBTi en matière de changements climatiques et que leurs objectifs

climatiques soit alignés sur la trajectoire de 1,5°C approuvée par SBTi d’ici 2030 à partir d’une base de référence de 2020.

Pour cet objectif, un objectif intermédiaire de 50 % de couverture d’ici 2025 a été retenu. En 2021, GBL a obtenu un statut

d’entreprise climatiquement neutre en compensant son empreinte carbone (émissions directes et indirectes, en excluant les

émissions du portefeuille). 

En plus de ce qui est mentionné ci-dessus, Great-West Lifeco et la Financière IGM ont continué de surveiller et de suivre

leur performance relativement à leurs objectifs de réduction de la consommation d’énergie et d’eau, et de réduction de la

production de déchets et d’émissions de GES. La Financière IGM mène également des audits annuels au niveau des

déchets produits à ses bureaux corporatifs afin de mettre en lumière les occasions d’amélioration et d’accroître la

mobilisation des employés. Pour sa part, GBL réalise une évaluation annuelle approfondie des risques relatifs à ses sociétés

de portefeuille, qui couvre des sujets tels que l’efficience dans l’utilisation des ressources, la prévention et la gestion de la

pollution, les changements climatiques, les normes environnementales au niveau de l’approvisionnement et des

fournisseurs, et la responsabilité environnementale liée aux produits. En 2021, l’évaluation des risques de GBL incluait une

analyse approfondie de l’exposition au risque lié à la biodiversité de chaque société de portefeuille et de leur impact

potentiel sur la biodiversité. 

ÉNERGIES DURABLES ET RENOUVELABLES

Power Sustainable, l’une des plateformes de placements dans des actifs alternatifs de Power Corporation, est un

gestionnaire d’actifs alternatifs d’envergure mondiale axé sur le développement durable et ayant une approche

d’investissement à long terme. Elle a comme objectif de créer de la valeur à long terme en investissant activement dans des

équipes de direction entrepreneuriales, des sociétés et des projets dotés de modèles d’affaires durables. Par le biais de sa

plateforme Power Sustainable Infrastructure énergétique, elle investit activement dans le développement, la construction,

le financement et l’exploitation d’infrastructures d’énergie renouvelable en Amérique du Nord. Power Sustainable Energy

applique les principes de la Société en matière de collaboration et établit des relations de confiance dans des secteurs

tirant parti de la transformation de l’énergie à l’échelle mondiale. 

Voici les sociétés en exploitation en propriété exclusive de Power Sustainable Infrastructure énergétique : 

Potentia Renewables, une société de production d’énergie renouvelable entièrement intégrée qui conçoit, exploite et

gère des actifs de production d’énergies solaire et éolienne et qui exerce ses activités en Amérique du Nord;

Nautilus Solar, une société dont le siège social est situé aux États-Unis et qui se spécialise dans l’acquisition, le

développement, le financement et la gestion de projets de distribution d’énergie solaire sur les marchés

communautaires, municipaux ou de services publics, ainsi que sur les marchés commerciaux et industriels. 
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De plus, Power Sustainable détient également des placements en titre de participation dans les entreprises autonomes

suivantes : 

LMPG, une entreprise reconnue internationalement au niveau de la conception, du développement et de la fabrication

d’une large gamme de solutions DEL de catégorie de spécifications durables et de haute performance pour des

environnements commerciaux, institutionnels et urbains; 

Lion Électrique, un fabricant innovant de véhicules zéro émission qui conçoit et fabrique des camions urbains

commerciaux de classes 5 à 8 et des autobus et des minibus 100 % électriques pour les secteurs du transport scolaire,

du transport adapté et du transport en commun. 

IMMEUBLES DURABLES

Conseillers immobiliers GWL, une filiale de Great-West Lifeco, contribue à des actifs immobiliers plus sûrs, résilients et

durables. Son objectif est d’accélérer les progrès afin de mieux répondre à la demande d’immeubles plus intelligents,

résistants au climat, plus durables et plus sains pour les locataires et les résidents. Par son leadership et son expertise,

Conseillers immobiliers GWL croit que pour avoir le plus d’impact, elle doit influencer le développement de villes et de

communautés durables, encourager une consommation et une production plus responsables au sein de son portefeuille

géré et réduire l’empreinte énergétique et carbonique des portefeuilles de ses clients, afin de soutenir la transition vers une

économie à faible émission de carbone. Son portefeuille d’immeubles de bureaux a également poursuivi sa participation au

Programme de conservation et d’analyse comparative sur la durabilité de Conseillers immobiliers GWL, dans le cadre

duquel les équipes fixent et réalisent des objectifs de réduction sur cinq ans (2019-2023) pour l’énergie, l’eau, les déchets

et les émissions de GES. Les équipes sont actuellement sur la bonne voie pour atteindre ou dépasser l’objectif global de

réduction sur cinq ans et chercheront à faire évoluer leurs objectifs d’émissions pour se conformer à l’engagement de zéro

émission nette de la compagnie d’ici la fin du Programme de conservation et d’analyse comparative sur la durabilité l’an

prochain.

La majorité des immeubles gérés par Conseillers immobiliers GWL possèdent également des certifications écologiques et

une gamme de fonctionnalités liées à la durabilité qui améliorent la santé, le bien-être et la performance environnementale

des immeubles au profit de leurs locataires. À la fin de l’année 2021, 86 % des immeubles admissibles selon la surface de

plancher du portefeuille de Conseillers immobiliers GWL avaient reçu une certification d’immeuble écologique, comme

BOMA BEST ou LEED, représentant 37 millions de pieds carrés de son portefeuille géré. Dans le cadre du Programme

d’analyse comparative et de conservation visant la durabilité, Conseillers immobiliers GWL a lancé le défi « Viser l’or », de

BOMA, pour inciter tous ses immeubles à obtenir, au minimum, la certification de niveau Or de BOMA BEST d’ici 2023. Plus

de 95 % des immeubles de bureaux de Conseillers immobiliers GWL ont choisi de relever le défi et tous les principaux

immeubles de bureaux de la Canada Vie ont déjà atteint ce niveau. Lors de son Gala des prix nationaux, BOMA Canada a

décerné le prix Immeuble remarquable de l’année (TOBY ) aux immeubles 330 avenue University et 190 rue Simcoe de la

Canada Vie dans les catégories « Immeuble historique » et « Immeuble corporatif » respectivement. De plus, la Dynamic

Funds Tower de Conseillers immobiliers GWL a reçu un prix TOBY national dans la catégorie des immeubles de

500 000 pi  à 1 000 000 pi . Le prix TOBY récompense l’excellence en matière de gestion des immeubles de même que

toutes les facettes de l’exploitation, y compris l’engagement social et la gestion environnementale et durable.

®
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En 2021, le leadership de Conseillers immobiliers GWL en matière de durabilité a encore une fois été salué par le Global

Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB). La société a obtenu la désignation « Green Star » pour une septième année

consécutive et la cote « 5 Star » pour la cinquième fois en autant d’années, en plus de se classer dans la tranche supérieure

de 8 % de la catégorie mondiale des éléments diversifiés, non inscrits ou essentiels. Soumis pour la quatrième fois à

l’évaluation du GRESB, le Fonds de placement immobilier canadien nº 1 a obtenu la cote « 5 Star » et s’est classé dans la

tranche supérieure de 11 % des participants à l’échelle mondiale dans la catégorie des éléments diversifiés, non inscrits ou

essentiels.

Du côté de la Financière IGM, les cinq étages que la compagnie occupe au 180, rue Simcoe, à Toronto, qui ont été rénovés

en 2021, seront les premiers à intégrer les principes de conception du lieu de travail de l’avenir mis de l'avant par

l'entreprise. Les six principes de conception, soit la collaboration et la collectivité, la technologie, le bien-être, la qualité de la

lumière, le développement durable et la simplicité des matériaux, reflètent son objectif de créer des espaces qui favorisent

le bien-être des employés, encouragent la collaboration et stimulent l’innovation. Pour ces rénovations, la Financière IGM

s'est associée à plus 12 entreprises pour assurer des pratiques durables tout au long du processus, dont Green Standards,

une entreprise qui, grâce à des dons de bienfaisance, à la revente et au recyclage, empêche le mobilier et l’équipement de

travail de se retrouver dans les sites d’enfouissement, tout en ayant une incidence positive sur la collectivité locale. Au

cours des prochaines années, cette nouvelle conception sera mise en œuvre dans tous les complexes de l’entreprise.

À son siège social, GBL encourage la mise en œuvre de bonnes pratiques en matière d’efficacité énergétique. L’immeuble

Marnix du siège social de GBL est en cours de rénovation dans le but d’atteindre des certifications HQE (« Haute Qualité

Environnementale »), BREEAM-Outstanding et CO2Neutral. Les travaux de rénovation devraient être achevés d’ici 2023 et,

combinés au passage à un approvisionnement en énergie 100 % renouvelable, ces initiatives contribueront fortement à

réduire la consommation d’énergie de GBL et ses émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre.

MOBILISATION DES EMPLOYÉS ET DES COMMUNAUTÉS

Par l’entremise du travail réalisé par les comités verts formés d’employés, les conseils verts ou de durabilité, les groupes de

travail et les promotions à l’interne, Great-West Lifeco, la Financière IGM et GBL continuent de former leur personnel sur

ces sujets, à développer leurs capacités et à créer une culture uniforme de sensibilisation environnementale. 

Le conseil de l’écologisation de la Financière IGM est chargé de la création d’une culture uniforme de sensibilisation et de

pratiques environnementales au sein de ses sociétés en exploitation. Le conseil est composé de leaders des secteurs de la

gestion des installations, des ressources humaines, du développement durable, des services informatiques et du soutien à

la collectivité, ainsi que des présidents des comités verts dirigés par des employés. Il supervise l’amélioration continue sur

le plan environnemental des activités en ce qui concerne les installations, les déplacements et l’approvisionnement de la

compagnie. De plus, la compagnie forme les conseillers financiers sur les changements climatiques et l’intégration ESG afin

d‘accélérer leur rôle comme agents de changement en matière de lutte aux changements climatiques. Sa filiale

Placements Mackenzie a également offert à son équipe d’investissement de la formation de base sur les changements

climatiques en 2021. De plus, la Financière IGM a poursuivi le travail de son Groupe de travail sur la divulgation de

l’information financière relative aux changements climatiques (TCFD) à l’échelle de l’entreprise composée de hauts

dirigeants et qui met l’accent sur l’amélioration des connaissances et des outils afin de quantifier les risques liés au climat

de concert avec les acteurs de son secteur, sur l’intégration accrue des enjeux liés au climat dans sa stratégie d’affaires, ses

opérations et sa gamme de produits, de même que sur la progression de son engagement auprès des entités dans

lesquelles la compagnie investit et sur les façons de répondre aux attentes accrues en matière d’information à fournir.
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Au niveau de Great-West Lifeco (incluant sa filiale Conseillers immobiliers GWL), les mesures qui sont prises pour limiter les

impacts des facteurs environnementaux mentionnés ci-dessus incluent les relations d’affaires, notamment auprès des

fournisseurs clés en ce qui concerne les produits et les services qui pourraient réduire l’empreinte environnementale de ses

immeubles, de ses activités et de ses processus, de même que le partage de l’information et des efforts de sensibilisation

auprès des locataires, des résidents et des occupants de ses actifs immobiliers administrés en aval.

L’engagement de Great-West Lifeco envers l’environnement va bien au-delà de ses activités et s’étend aux collectivités où

elle est établie, y compris par l’entremise des initiatives suivantes. En 2021, la Canada Vie a maintenu la présence de ruches

sur les toits de ses immeubles à London, à Toronto, à Winnipeg et à Montréal. Les abeilles qui vivent dans ces ruches

continuent de polliniser les espaces verts environnants et de produire du miel. En 2021, l’initiative Beeproject Apiaries a

aidé la Canada Vie à récolter du miel à Winnipeg et à Toronto, où des pots de miel. À Toronto, 400 pots ont été donnés à

Deuxième Récolte (Second Harvest), un organisme de récupération de nourriture dont la double mission est de protéger

l’environnement et de lutter contre la faim. Enfin, à London, Heff’s Hives a fait l’entretien de deux ruches à London qui ont

produit 80 livres de miel, ayant remis à un organisme de bienfaisance local. Pour la première fois en 2021, MicroHabitat a

créé et géré pour la Canada Vie un jardin urbain de 500 pi  sur le toit du 330 avenue University à Toronto. Grâce à ce

jardin, la compagnie a remis environ 300 livres de fruits et légumes aux banques alimentaires de la région. De plus, par

l’entremise de MicroHabitat, la Canada Vie est également venue en aide au Club des petits déjeuners du Canada. Pour

chaque pot vendu, un enfant a reçu un déjeuner gratuit. MicroHabitat a également organisé plusieurs webinaires pour

permettre aux employés d’en apprendre davantage sur l’agriculture urbaine.

En plus de soutenir des organismes qui concentrent leurs efforts sur les enjeux liés aux changements climatiques, nos

principales filiales cotées en bourse encouragent leurs employés à faire leur part dans la protection de l’environnement. À

titre d’exemple, tous des employés de GBL doivent être conscients de l’impact environnemental de l’entreprise et respecter

les engagements pris dans ce domaine. Par son engagement vis-à-vis de l’environnement, le groupe sensibilise ses

collaborateurs en encourageant des gestes écologiques au bureau tels que l’utilisation des fontaines à eau et la réduction

ou encore le recyclage du papier.

 

2
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Voir les données complémentaires ESG

Mesurer notre performance environnementale

Afin d’évaluer la mesure dans laquelle nous rencontrons nos objectifs environnementaux, nous mesurons

notre performance en surveillant divers indicateurs, notamment les normes de la Global Reporting Initiative

(GRI), du Sustainability Accounting Standards Board (SASB), le document du Forum économique mondial

intitulé « Measuring Stakeholder Capitalism : Towards Common Metrics and Consistent Reporting of

Sustainable Value Creation », et les recommandations du Groupe de travail sur la divulgation financière liée

au climat (TCFD), ainsi que les demandes formulées par les parties prenantes, telles que le CDP,

FTSE4Good et d'autres organismes de recherche ESG.

Divulgation et vérifcation des données

Les données environnementales incluses dans le document ci-dessous sont divulguées sur une base annuelle et couvrent

les années civiles se terminant au 31 décembre. Elles incluent nos principales sociétés en exploitation cotées en bourse,

soit Great-West Lifeco et la Financière IGM, ainsi que notre filiale en propriété exclusive Square Victoria Immobilier.

Nous effectuons des contrôles de qualité internes et externes afin d’assurer l’exactitude des données présentées. Jusqu’à

maintenant, nos données environnementales liées aux émissions de gaz à effet de serre ont été vérifiées selon un niveau

d’assurance limitée, conformément aux normes International Standards on Assurance Engagements 3410, Assurance

Engagement on Greenhouse Gas Statements (ISAE 3410) publiées par l’International Auditing and Assurance Standards

Board. Pour obtenir des renseignements plus détaillés sur nos données environnementales, veuillez vous référer aux notes

disponibles au bas du tableau.
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Création de valeur partagée

Chez Power Corporation, nous croyons fermement que la prospérité de nos activités d’affaires est

étroitement liée à celle de la société au sein de laquelle nous vivons et travaillons. Constituer un bassin

diversifié d’employés talentueux et investir dans des sociétés de grande qualité et gérées de façon

responsable nous aident à bâtir et à renforcer nos activités pour le futur, tout en générant des retombées à

plus long terme pour nos clients, nos collectivités et nos employés.

La gestion responsable nous permet de générer de la valeur durable à long terme pour notre entreprise, pour l’économie et

pour la société dans son ensemble. Il ne serait pas possible, selon nous, de réussir comme entreprise et de créer de la

valeur pour nos actionnaires sans que nous nous efforcions de servir toutes nos parties prenantes et de créer de la valeur

dont elles aussi peuvent bénéficier. Cela implique que nous menions nos affaires d’une façon qui profite aux collectivités au

sein desquelles nous exerçons nos activités et que nous fournissions des produits et des services qui sont bénéfiques pour

la société.

Clients

En tant que société qui évolue au sein du secteur des services financiers, nous sommes hautement conscients que nous

gérons l’épargne et les placements de nos clients, et que nous les guidons alors qu’ils bâtissent leur futur et qu’ils bâtissent

la sécurité et la confiance de leur famille. Il s’agit d’une responsabilité que nous assumons avec beaucoup de sérieux et

nous croyons qu’en créant indirectement des retombées financières pour les clients des sociétés de notre groupe, nous

représentons une force positive dans la société. Nous permettons en effet à ces clients de gérer leurs besoins en matière

de retraite et de soins de santé, d’accumuler de la richesse et d’assurer leur sécurité financière grâce à des placements

gérés de manière prudente. De plus, par l’entremise du conseil financier, nous favorisons la littératie financière. Ceci

constitue une contribution significative à une société prospère et autonome.
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Actionnaires

Notre mission consiste à faire fructifier l’avoir des actionnaires en assurant une gestion dynamique et responsable de nos

investissements afin de pouvoir générer une croissance soutenue et à long terme des bénéfices et des dividendes. En

2021, des dividendes totalisant 1,2 G$ ont été versés à nos actionnaires et à ceux de nos principales sociétés en

exploitation cotées en bourse, Great-West Lifeco et la Financière IGM. Puisque d’importants fonds de pension, fonds

communs de placement et sociétés d’assurance font partie de nos actionnaires, ces dividendes profitent à des millions de

personnes qui comptent sur ceux-ci à titre de source de revenus.

Employés

Notre succès repose sur les gens qui évoluent au sein des sociétés de notre groupe. Conjointement aux sociétés de notre

groupe, nous comptons sur un bassin diversifié d'environ 33 700 employés talentueux à travers le monde.

En retour, nous offrons à nos employés une rémunération concurrentielle et une carrière valorisante, et nous leurs donnons

toutes les ressources nécessaires pour développer leurs compétences et leurs aptitudes de leadership. De plus, nos

investissements en formation et en nouvelles technologies contribuent à favoriser le développement du talent local et du

capital intellectuel de nos employés. En 2021, Power Corporation et ses principales sociétés en exploitation cotées en

bourse ont versé 5,68 G$ en salaires et autres avantages, qui circulent ensuite à travers l’économie, ayant un impact sur

des centaines de communautés canadiennes au sein desquelles nos employés vivent et travaillent.

Par l’entremise de notre programme de dons des employés, nous encourageons aussi nos employés à s’impliquer auprès

du secteur communautaire et à faire des dons personnels, et nous les soutenons dans leurs initiatives. Le programme vise à

reconnaître et à encourager les efforts des employés de deux façons : en versant une somme équivalente pour chaque don

admissible fait par un employé et en offrant des dons aux organismes auprès desquels les employés font du bénévolat.

Partenaires d’afaires et gouvernements

Les sociétés de notre groupe s’approvisionnent en biens et services auprès d’une vaste gamme de fournisseurs. Nous

encourageons ces fournisseurs à nous offrir des produits et des services responsables aux plans environnemental et social.

Nous sommes ainsi en mesure de créer une chaîne d’approvisionnement solide et durable qui contribue à la responsabilité

sociale collective. 

En 2021, Power Corporation, Great-West Lifeco et la Financière IGM ont versé 4,2 G$ en biens et services ainsi qu’en

taxes payées aux divers paliers gouvernementaux, générant ainsi des retombées indirectes pour l’ensemble des

entreprises de notre chaîne d’approvisionnement et permettant aux gouvernements de bénéficier de l’impôt payé par nos

employés et de l’impôt des sociétés prélevé auprès de nos fournisseurs. 

Collectivités

Nous avons à cœur notre responsabilité envers les collectivités dans lesquelles nous sommes exerçons nos activités et

c’est pourquoi avoir une présence active au sein de nos collectivités constitue la suite logique de notre volonté d’avoir un

impact positif dans la vie des Canadiens. Nous croyons en la capacité du secteur communautaire et des entrepreneurs

sociaux à bâtir, en collaboration avec les gouvernements et les entreprises, une société meilleure, plus inclusive, et qui offre

de meilleures perspectives d’avenir à l’ensemble des Canadiens. Les sociétés de notre groupe et nos employés sont

animés par une valeur commune qui consiste à redonner et à contribuer aux efforts pour bâtir des collectivités plus fortes. 
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Par l'entremise de dons et d'investissements, Power Corporation a soutenu, au cours des dix dernières années, plus de

2 000 organismes œuvrant dans les secteurs du développement communautaire, des arts et de la culture, de

l’environnement, de l’éducation et de la santé. En 2021, les initiatives financées par le groupe Power incluent des projets

portant sur l’avancement des femmes, l’égalité des genres, la diversité, l’inclusion, l’environnement, la réconciliation avec les

peuples autochtones et l’inclusion financière. 

Au fil des ans, grâce à notre engagement considérable envers la philanthropie, partout au pays, des sociétés de notre

groupe ont été désignées « Entreprise généreuse » par Imagine Canada, ayant constamment dépassé de façon significative

la recommandation de donner à des organismes caritatifs au moins 1 % des bénéfices avant impôts réalisés au pays. En

2021, en tant que groupe, Power Corporation et nos filiales Great-West Lifeco et la Financière IGM avons remis des dons

totalisant 45 M$ auprès d’environ 2 000 organismes communautaires au Canada seulement. Nous contribuons ainsi à

abattre les obstacles à l’inclusion sociale, tout en favorisant l’amélioration de la santé et de l’éducation, le développement

communautaire, la protection de l’environnement et un plus large accès aux arts et à la culture. 

Le microsite de Power Corporation portant sur les investissements communautaires, Power Corporation dans la

collectivité, met en lumière le travail exceptionnel accompli par certains des organismes que nous soutenons.

Par l’entremise du programme de dons des employés de Power Corporation, nous encourageons aussi nos employés à

s’impliquer auprès du secteur communautaire et à faire des dons personnels, et nous les soutenons dans leurs initiatives. Le

programme vise à reconnaître et à encourager les efforts des employés de deux façons : en versant une somme

équivalente pour chaque don admissible fait par un employé et en offrant des dons aux organismes auprès desquels les

employés font du bénévolat. Les sociétés du groupe de Power sont aussi très investies à faire une différence dans les

communautés qu’elles desservent, et ce, par l’entremise de leurs programmes et initiatives communautaires respectifs, ainsi

que d'activités de bénévolat avec leurs employés ou de campagnes en milieu de travail.

Par le biais de son programme national de responsabilité sociale, La parfaite alliance communautaire, la Canada Vie vise à

améliorer le bien-être financier, physique et mental des Canadiens aux échelles nationale, régionale et locale. La société

travaille avec des organismes avant-gardistes et collaboratifs pour répondre à des besoins souvent oubliés et financent des

programmes novateurs qui soutiennent la diversité et viennent en aide à des personnes et à des groupes vulnérables et

mal desservis. La Canada Vie encourage également ses employés à consacrer de leur temps et de leur savoir-faire à un

éventail de causes communautaires, tant à l’échelle régionale que locale. La société est fière de souligner les efforts de

bénévolat et de collecte de fonds de ses employés, et elle offre un soutien financier qui amplifie l’impact de leurs efforts

collectifs et individuels. En 2021, la Canada Vie a remis 73 600 $ en dons pour bénévolat dans la communauté, versés à

des œuvres de bienfaisance où ses employés donnent de leur temps. En 2021, les sociétés du groupe de Great-West

Lifeco ont fait des dons totalisant plus de 14,8 M$ afin de soutenir des causes locales et mondiales.

Chacune des sociétés en exploitation de la Financière IGM possède son propre programme de dons aux collectivités, avec

ses propres lignes directrices, qui s’appuie à la fois sur des campagnes centralisées orchestrées par le siège social et sur le

libre arbitre de ses équipes. En 2021, la Financière IGM et ses sociétés en exploitation ont remis 9,2 M$ à des organismes

communautaires et de bienfaisance partout au Canada. De plus, un montant record de 1,92 M$ a été recueilli par les

employés pour Centraide et la Fondation de bienfaisance Mackenzie Ensemble dans le cadre de la Campagne Entreprise

généreuse IGM, soit 23 % de plus que l’année précédente. La Financière IGM encourage également ses employés à faire

du bénévolat dans leur collectivité et elle souligne les contributions exceptionnelles par divers prix axés sur les services

communautaires. L’action bénévole dans chacune de ses sociétés est encouragée par des activités planifiées, deux

journées de bénévolat payées par année et un soutien à la Semaine de l’action bénévole, célébrée à l’échelle

pancanadienne en avril.
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En 2021, le comité de parrainage du Groupe Bruxelles Lambert (GBL), GBL ACT, s’est plus que jamais impliqué dans la

société civile en doublant son soutien, totalisant 3,8 M€ (comparativement à 1,9 M€ en 2020), et en soutenant 42 projets

dans les domaines de l’éducation, la santé et l’environnement dans le but de contribuer à transmettre un monde meilleur

aux générations à venir. Par le biais de cette politique de mécénat, GBL s’engage à soutenir en grande partie des projets

belges qui sont durables, qui expriment une vision à long-terme et qui impactent positivement la société. Enfin son

engagement passe par une gestion agile, cohérente et responsable.

L’implication active de nos employés, que nous encourageons à œuvrer bénévolement au profit de causes qui leur tiennent

à cœur, vient multiplier les retombées de notre propre engagement au sein des collectivités dans lesquelles nous sommes

présents. Nos dirigeants et nos employés sont en effet très impliqués, à la fois par leurs dons charitables et comme

bénévoles. Plusieurs d’entre eux siègent même au conseil d’administration des organismes à but non lucratif qu’ils

soutiennent. 
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Mieux-être fnancier et prospérité économique

Les services financiers, qui constituent l’essentiel de nos activités, apportent une contribution positive à la

société en procurant une sécurité financière à des millions de personnes. Les sociétés de notre groupe

aident ainsi les individus à protéger et améliorer leur situation financière et leur proposent des programmes

destinés à faciliter la gestion de leurs besoins en matière de soins de santé. De par la nature même des

sociétés de notre groupe, nos activités sont alignées avec les Objectifs de développement durable et

créent une prospérité économique et sociale. 

Avec plus de 33 millions de relations clients à l'échelle mondiale, nos sociétés de services financiers représentent une force

positive dans la société en favorisant la sécurité financière par l’entremise d’assurance-vie et d’assurance-maladie, de

programmes d’épargne-retraite et d’une gamme de produits d’investissement. 

Posséder les connaissances, les compétences et la confiance nécessaires pour prendre des décisions éclairées sur le plan

financier est essentiel au mieux-être financier de nos clients. Par l’entremise des produits et des services novateurs offerts

par nos sociétés en exploitation, Great-West Lifeco et la Financière IGM, de même que par les sociétés du secteur des

technologies financières dans lesquelles nous investissons, dont Wealthsimple, nous aidons des clients de tous les horizons

à planifier leur sécurité et leur réussite financières à long terme.
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Faits saillants des sociétés de notre groupe
SÉCURITÉ FINANCIÈRE ET RETRAITE

En 2021, Great-West Lifeco a versé 47,3 G$ en prestations aux titulaires de polices, participations des titulaires de polices

et bonifications versées à la clientèle, dont 8,9 G$ au Canada. Les sociétés canadiennes d’assurance de Great-West Lifeco

ont aidé des familles à composer avec une perte en leur versant plus de 1,7 G$ en prestations d’assurance-vie et en

fournissant un revenu à plus de 110 000 personnes souffrant d’une invalidité et incapables de travailler. Elles ont distribué

plus de 1,4 G$ en participations aux titulaires de police d’assurance-vie avec participation. Elles ont aidé environ

27 800 employeurs à offrir des régimes de garanties et plus de 10 500 employeurs à proposer des régimes d’épargne-

retraite à leurs employés. De plus, elles ont versé 947 M$ en paiements de rentes, aidant ainsi des Canadiens à financer

leur retraite grâce à une source de revenus sûre.

Bâtir la confiance et le bien-être en matière de finances est au cœur des activités de la Financière IGM. La compagnie croit

que fournir aux Canadiens les connaissances et les ressources nécessaires pour mieux comprendre et rehausser leur

niveau de confiance en matière de finances personnelles leur donne les moyens de prendre en main leur avenir financier

et, par ricochet, tous les autres aspects de leur vie. À travers ses sociétés en exploitation, la Financière IGM bâtit la

confiance en matière de finances en partageant son expertise, de même que des nouvelles, des outils et des ressources

pertinents avec les conseillers financiers, les clients et les collectivités.

INCLUSION FINANCIÈRE

IG Soyez maître de votre avenir est un programme qui vise à éliminer les obstacles à la confiance financière parmi quatre

groupes traditionnellement mal desservis : les peuples autochtones, les nouveaux arrivants, les personnes âgées et les

jeunes. Cette plateforme est mise en place grâce à l’apport de conseillers IG Gestion de patrimoine, de partenariats

nationaux, de séminaires au sein des collectivités, d’événements et de ressources éducatives. L’engagement IG Soyez

maître de votre avenir envers les Autochtones a été officiellement pris en 2021. Cet engagement consacrera 5 M$ sur cinq

ans au soutien de programmes et d’initiatives visant à rehausser la confiance financière des communautés autochtones au

Canada. Dans le cadre de cet engagement, la société collabore avec Prospérité Canada pour offrir un parcours de

formation personnalisé en littératie financière. L’engagement IG Soyez maître de votre avenir envers les Autochtones a été

officiellement pris en 2021, lequel consacrera 5 M$ sur cinq ans au soutien de programmes et d’initiatives visant à rehausser

la confiance financière des communautés autochtones au Canada. Dans le cadre de cet engagement, la société collabore

avec Prospérité Canada pour offrir un parcours de formation personnalisé en littératie financière. Aussi, sachant à quel point

il peut être intimidant d’apprendre à connaître les systèmes financiers d’un nouveau pays, la Financière IGM travaille avec

l’organisme Immigrant and Refugee Community Organization of Manitoba (IRCOM) pour offrir aux nouveaux arrivants une

éducation financière dans leur langue maternelle. La compagnie offre également des ateliers de planification financière

conçus pour guider les personnes âgées, en collaboration avec ses partenaires nationaux, notamment la Société Alzheimer

du Canada. 

En octobre 2021, en menant un sondage auprès de plus de 1 500 Canadiens, la Canada Vie a constaté que seulement 41 %

d’entre eux affirment être très confiants quant à leurs connaissances financières. La compagnie souhaite donc remédier à

cette lacune en offrant à ses clients des services comme KOHO. Avec KOHO, ils obtiennent une carte Visa prépayée

rechargeable qui, contrairement à une carte de crédit traditionnelle, puise dans leur argent à eux. Ils vont ainsi dépenser

plus consciemment et économiser davantage.
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LITTERATIE FINANCIÈRE

L’engagement de notre groupe de sociétés envers l’amélioration de la littératie financière constitue également un moyen

d’accroître encore davantage leur impact positif sur la sécurité financière de leurs clients. 

La Canada Vie est le commanditaire national du programme de littératie financière primé de Comptables professionnels

agréés du Canada (CPA Canada). Cette initiative s’appuie sur les connaissances et l’expertise de plus de 7 000 CPA

bénévoles passionnés qui offrent des séances gratuites et objectives sur la littératie financière afin d’aider les Canadiens de

tout âge à prendre des décisions éclairées et à atteindre leurs objectifs financiers. En 2021, plus de 205 000 personnes ont

participé au programme de diverses manières. CPA Canada souligne que, par rapport aux hommes, les femmes vivent plus

longtemps et sont plus susceptibles de vivre seules à la fin de leur vie, qu’elles gagnent moins d’argent au cours de leur vie

et que leurs connaissances financières et leur confiance dans leur capacité financière personnelle sont beaucoup plus

faibles. En tant que commanditaire national du développement du programme, l’objectif de la Canada Vie était de donner

aux femmes les moyens de prendre en main leurs finances. Grâce à son soutien, CPA Canada a développé des ressources

destinées à apprendre aux femmes à prendre des décisions financières judicieuses et pratiques aux différentes étapes de

leur vie. En 2022, les membres du réseau de champions CPA de la Canada Vie tiendront des séances à London, à Toronto

et à Winnipeg. De plus, en novembre 2021, la Canada Vie a commandité la première journée de la conférence virtuelle sur

la littératie financière de CPA Canada, intitulée Mastering Money. Plus de 27 000 participants et leaders financiers ont

discuté de nombreux sujets, notamment la gestion du crédit, l’importance de la confiance et du bien-être financiers et la

manière dont on peut planifier la réalisation de ses rêves.

La collaboration continue entre IG Gestion de patrimoine et la Fondation canadienne d’éducation économique (FCEE) a

continué d’apporter en 2021 une véritable contribution à l’amélioration de la littératie financière des jeunes et de leurs

parents. Les ateliers IG Soyez maître de votre avenir ont été offerts dans un nouveau format virtuel en 2022 et plus de

80 ateliers ont été offerts à plus de 7 300 personnes âgées, jeunes, parents et enseignants au cours de l’année. Compte

tenu de ce succès, les séances continueront d’être offertes en virtuel et, lorsque les circonstances le permettront, elles

seront proposées en présentiel.

DES INVESTISSEMENTS QUI STIMULENT LA CROISSANCE

Par l’entremise de ses activités de placement, Great-West Lifeco procure du capital à long terme et contribue ainsi à la

croissance économique tout en aidant les Canadiens à atteindre leurs objectifs financiers. Les prêts hypothécaires

commerciaux de la société, ses obligations émises dans le public et ses placements privés fournissent des occasions aux

entreprises et aux gouvernements de stimuler la création d’emplois, financer la recherche et développer et appuyer les

infrastructures, les soins de santé et les projets concernant l’énergie renouvelable. En 2021, la compagnie a versé plus de

2,9 G$ en nouveaux titres de créance privés et en nouveaux prêts hypothécaires commerciaux à l’échelle du Canada.

Une de nos plateformes de placements dans des actifs alternatifs, Sagard, est aussi engagée à soutenir le processus visant

à soutenir l’expansion des entreprises. Par l’entremise de leur division canadienne de placements privés (Sagard

Placements Privés Canada), l’entreprise souhaite créer une franchise de placements privés qui sera considérée comme le

partenaire de choix des entrepreneurs et des dirigeants de PME canadiennes visant à devenir des leaders de marché. En

parallèle, par l’entremise de Sagard Placements Privés Europe, Sagard investit dans des PME en Europe, en ciblant les

entreprises de croissance qui cherchent à redéfinir leur secteur. De plus, en novembre 2021, Sagard a annoncé la première

clôture du fonds de capital-investissement axé sur le marché canadien des entreprises à moyenne capitalisation de Sagard

Placements Privés Canada avec des engagements totalisant 200 M$.
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À propos de ce site Web

Objectif

Ce site Web a pour but de fournir à nos parties prenantes de l’information pertinente relativement à l’approche de

Power Corporation en matière de durabilité, ce que nous désignons comme de la gestion responsable.

Portée du contenu

Le contenu de ce microsite a été élaboré en fonction des demandes formulées par les parties prenantes, de même que des

normes internationales en matière de divulgation d’information relativement aux facteurs ESG, notamment les normes de la

Global Reporting Initiative (GRI), du Sustainability Accounting Standards Board (SASB), le document du Forum économique

mondial intitulé « Measuring Stakeholder Capitalism : Towards Common Metrics and Consistent Reporting of Sustainable

Value Creation », et les recommandations du Groupe de travail sur la divulgation financière liée au climat (TCFD).

Ce site Web contient de l’information à la fois qualitative et quantitative sur Power Corporation et des exemples concrets

et pertinents tirés de ce qu’accomplissent les principales sociétés de notre groupe – Great-West Lifeco et ses filiales,

la Financière IGM et ses filiales, de même que Square Victoria Immobilier, Groupe Bruxelles Lambert (GBL), Sagard,

Power Sustainable et Wealthsimple.

Échéancier des révisions

Le contenu de ce site a été revu et mis à jour en septembre 2022. L’information qualitative qu’on y trouve est en date de

cette dernière révision du contenu et les données quantitatives qui y sont rapportées couvrent l'année civile 2021. Le

contenu du site sera revu et mis à jour annuellement, ou lorsque jugé approprié.

Renseignements supplémentaires

Pour plus de renseignements sur Power Corporation, veuillez consulter notre site Web, à l’adresse suivante :

www.powercorporation.com.
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Déclarations prospectives

Certains énoncés dans ce site Web, autres que les énoncés d'un fait historique, sont des déclarations prospectives qui

s'appuient sur certaines hypothèses et traduisent les attentes actuelles de la Société, ou qui traduisent les attentes actuelles

publiées par les filiales ouvertes de la Société lorsqu'il s'agit de renseignements concernant ces filiales. Les déclarations

prospectives sont fournies afin d'aider le lecteur à comprendre la performance financière, la situation financière et les flux

de trésorerie de la Société à certaines dates et pour les périodes closes à certaines dates et de présenter de l'information

sur les attentes et les plans actuels de la direction concernant l'avenir. Le lecteur ne doit pas oublier que ces déclarations

peuvent ne pas convenir à d'autres fins. Les déclarations de cette nature peuvent notamment porter sur l'exploitation, les

activités, la situation financière, les résultats financiers prévus, le rendement, les perspectives d'affaires, les possibilités, les

priorités, les cibles, les buts, les objectifs, stratégies et perspectives continus de la Société et de ses filiales, y compris la

stratégie en matière de technologies financières, de même que les perspectives économiques en Amérique du Nord et à

l'échelle mondiale, pour l'exercice considéré et les périodes à venir. Les déclarations prospectives comprennent des

énoncés de nature prévisionnelle, dépendent de conditions ou d'événements futurs ou s'y rapportent, comprennent des

termes tels que « s'attendre à », « anticiper », « planifier », « croire », « estimer », « chercher à », « avoir l'intention de », « viser »,

« projeter » et « prévoir », ainsi que les formes négatives de ces termes et d'autres expressions semblables, ou se

caractérisent par l'utilisation de la forme future ou conditionnelle de verbes tels que « être », « devoir » et « pouvoir ».

De par leur nature, les déclarations prospectives sont exposées à des risques et à des incertitudes intrinsèques, tant

généraux que particuliers, qui font en sorte que des attentes, des prévisions, des prédictions, des projections et des

conclusions pourraient se révéler inexactes, que des hypothèses pourraient être incorrectes et que des objectifs ou des

buts et priorités stratégiques pourraient ne pas être atteints. Divers facteurs, dont bon nombre sont indépendants de la

volonté de la Société et de ses filiales, touchent les activités, le rendement et les résultats de la Société et de ses filiales

ainsi que leurs entreprises. En raison de ces facteurs, les résultats réels pourraient différer de façon significative des

attentes actuelles à l'égard des événements ou des résultats estimés ou prévus. Ces facteurs comprennent notamment

l'incidence, ou l'incidence imprévue, de la conjoncture économique, de la situation politique et des marchés en Amérique

du Nord et dans le monde, des fluctuations des taux d'intérêt, du taux d'inflation et des taux de change, des politiques

monétaires, des investissements des entreprises et de la santé des marchés des actions et des marchés financiers locaux

et mondiaux, de la gestion des risques liés à la liquidité des marchés et au financement, des risques liés aux placements

dans des titres de sociétés fermées et des titres illiquides, des risques liés aux instruments financiers, des changements de

conventions et de méthodes comptables utilisées pour présenter l'information financière (y compris les incertitudes liées

aux estimations, aux hypothèses et aux jugements importants), l'incidence de l'application de modifications comptables

futures, de la concurrence, des risques opérationnels et de ceux liés à la réputation, aux changements technologiques, à la

cybersécurité, à la réglementation gouvernementale, à la législation et aux lois fiscales, des décisions judiciaires ou

réglementaires imprévues, des catastrophes naturelles, des catastrophes causées par l’homme, des attaques terroristes,

des guerres et d’autres conflits (tels que l’invasion de l’Ukraine), d’une pandémie ou de toute autre crise de santé publique

(telle que la COVID-19), de la capacité de la Société et de ses filiales à effectuer des transactions stratégiques, à intégrer les

entreprises acquises et à mettre en œuvre d'autres stratégies de croissance, ainsi que de la capacité de la Société et de

ses filiales à prévoir et à gérer avec succès les facteurs susmentionnés.
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Le lecteur est prié d'examiner attentivement ces facteurs et d'autres facteurs, incertitudes et événements éventuels et de ne

pas se fier indûment aux déclarations prospectives. L'information contenue dans les déclarations prospectives est fondée

sur certaines hypothèses importantes ayant permis de tirer une conclusion ou d'effectuer une prévision ou une projection,

incluant les perceptions de la direction en ce qui concerne les tendances historiques, les conditions actuelles et l'évolution

future prévue, ainsi que d'autres facteurs considérés comme appropriés dans les circonstances, notamment qu'on ne

s'attend pas à ce que les facteurs mentionnés dans le paragraphe qui précède, collectivement, aient une incidence

importante sur la Société et ses filiales. Bien que la Société considère ces hypothèses comme étant raisonnables en

fonction de l'information dont dispose la direction, elles pourraient se révéler inexactes.

À moins que les lois canadiennes applicables ne l'exigent expressément, la Société n'est pas tenue de mettre à jour les

déclarations prospectives pour tenir compte d'événements ou de circonstances survenus après la date à laquelle ces

déclarations ont été formulées ou encore d'événements imprévus, à la lumière de nouveaux renseignements,

d'événements ou de résultats futurs, ou autrement.

Des renseignements supplémentaires concernant les risques et incertitudes liés aux activités de la Société, et les facteurs

et hypothèses importants sur lesquels les renseignements contenus dans les déclarations prospectives sont fondés, sont

fournis dans ses documents d’information, y compris le plus récent rapport de gestion et sa plus récente notice annuelle,

déposés auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières et accessibles sur le site Web de la Société au

www.powercorporation.com ou au www.sedar.com.

Abréviations

Les abréviations suivantes sont utilisées sur ce site Web : Canada Vie (La Compagnie d’Assurance du Canada sur la Vie);

ESG (environnemental, social et de gouvernance); Financière IGM (Société financière IGM Inc.); Great-West Lifeco (Great-

West Lifeco Inc.); Conseillers immobiliers GWL (Conseillers immobiliers GWL Inc.); IG Gestion de patrimoine ou IG (Groupe

Investors Inc.); Lion Électrique (La compagnie électrique Lion); LMPG (LMPG Inc.); Nautilus Solar (Nautilus Solar Energy, LLC);

notre Code (Code de conduite et de déontologie); Placements Mackenzie ou Mackenzie (Corporation Financière

Mackenzie); PMNU (Pacte mondial des Nations Unies); Potentia Renewables (Potentia Renewables Inc.); Power Corporation

ou la Société (Power Corporation du Canada); Power Sustainable (Power Sustainable Capital Inc.); Power Sustainable China

(Gestion d’investissements durables Power Inc.); Putnam ou Putnam Investments (Putnam Investments, LLC); Sagard (Sagard

Holdings Inc.); Wealthsimple (Wealthsimple Financial Corp.).
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