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Mission
et valeurs
de Desjardins
Desjardins est le premier groupe
financier coopératif au Canada
Le Mouvement Desjardins contribue au mieux-être
économique et social des personnes et des collectivités
par l’entremise de son offre de produits et services couvrant
l’ensemble des besoins financiers de ses membres et clients
et par l’attention qu’il accorde aux critères environnementaux,
sociaux et de gouvernance (ESG) dans ses décisions
d’affaires. Conformément à ses valeurs coopératives et à
sa mission, il encourage de saines habitudes financières
chez les gens. Il contribue également au développement
durable des collectivités en proposant, entre autres, des
offres responsables. Ses produits d’investissement
responsable ont une portée canadienne et internationale.
En signant les « Principles for Responsible Banking » (PRB)
et les « Principles for Sustainable Insurance » (PSI) en 2019,
Desjardins s’est engagé à accélérer l’intégration des critères
ESG à l’ensemble de ses activités afin de contribuer
activement au développement d’une économie plus durable
et plus responsable.

FONDS DESJARDINS

Le Mouvement Desjardins en chiffres
Au 31 décembre 2020

7,4 G$

détenus en
investissement
responsable

Retour aux
membres et à la
collectivité de

445 M$

Excédents de

2 419 M$

2 546

administrateurs

Plus de

7,5
millions
de membres
et clients

Ratio de fonds
propres de la
catégorie 1A de

21,9 %

Plus de

48 930
employés

250 M$

investis dans
le développement
des collectivités entre
2016 et 2024

Actif de

362 G$
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FONDS DESJARDINS

MISSION ET VALEURS DE DESJARDINS

L’investissement responsable,
un levier de changement
Le Mouvement Desjardins est un pionnier en matière d’investissement responsable (IR) au
Canada avec plus de 30 options de produits d’épargne en IR et plus de 7,4 milliards d’actifs
sous gestion en date du 31 décembre 2020. Il est l’un des acteurs les plus engagés dans la
promotion et l’avancement de ce type d’investissement au pays. Celui-ci repose sur
l’intégration de l’analyse des critères ESG dans la sélection et la gestion des placements. Il
privilégie une perspective à long terme afin de financer les entreprises qui contribuent au
développement durable.

Contribuer à la transition énergétique
pour faire face au défi climatique
Fort de ses réalisations et du chemin parcouru ces dernières années, Desjardins renouvelle
son engagement pour lutter contre les changements climatiques et élargit le périmètre de
ses efforts de réduction de ses émissions de gaz à effet de serre. D’ici 2040, Desjardins vise
un bilan zéro émissions nettes sur ses opérations étendues et sur ses activités de financement
et d’investissement de ses fonds propres dans 3 secteurs clés intenses en carbone : l’énergie,
le transport et l’immobilier.
Ce plan d’action s’inscrit dans la continuité, mais surtout, dans la volonté d’accélérer les
mesures concrètes déjà en place pour lutter et s’adapter aux changements climatiques.
Cette approche, ainsi que tous les efforts de prise en compte du risque climatique et des
occasions qui y sont rattachées, permettront à Desjardins de soutenir de manière crédible
l’objectif de l’Accord de Paris.
Desjardins s’engage par ailleurs à développer des cibles intermédiaires, selon des
méthodologies reconnues à l’échelle internationale, et à rendre compte annuellement de
ses progrès à cet égard.
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L’approche de Desjardins
Société de placement en
investissement responsable
Les Fonds Desjardins sont gérés par Desjardins Société de
placement (DSP), l’un des plus importants manufacturiers
de fonds de placement au Canada. Les Fonds Desjardins,
c’est un large éventail de fonds de placement qui se
démarque par son caractère novateur, et notamment son
offre en investissement responsable SociéTerre.
Les Fonds Desjardins SociéTerre et les Portefeuilles
SociéTerre visent à offrir un potentiel de rendement
attrayant, tout en améliorant le sort des communautés et
de la planète. Pour ce faire, ils vont au-delà de l’analyse
financière traditionnelle en intégrant des critères ESG dans
la sélection et la gestion des titres. L’intégration de critères
ESG dans l’analyse des titres est avantageuse pour
l’investisseur. Elle permet de prendre des décisions
d’investissement plus éclairées, particulièrement en ce qui
a trait à la gestion des risques et aux occasions d’affaires
qu’offre un monde durable.

Lien utile
Les Fonds Desjardins disposent d’une Politique
d’investissement responsable.

De plus, les produits SociéTerre cherchent à investir dans
des entreprises, des titres gouvernementaux ou des
projets qui :
mettent en place de saines pratiques ESG
dans l’ensemble de leurs opérations;

•

L’INVESTISSEMENT
RESPONSABLE
PERMET D’ALLER
AU-DELÀ DE L’ANALYSE
FINANCIÈRE

offrent des solutions aux défis sociaux
et environnementaux;

•

améliorent leurs pratiques ESG par suite d’un
processus d’engagement de la part des investisseurs.
•

TRADITIONNELLE EN
INTÉGRANT DES
CRITÈRES ESG DANS
LA SÉLECTION ET LA
GESTION DES TITRES.

Par l’intermédiaire de ses produits SociéTerre, DSP s’investit
dans l’environnement, la société et les générations
futures. En offrant des produits d’investissement responsable,
c’est à ce même engagement que DSP propose aux
investisseurs d’adhérer.
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Évolution des produits SociéTerre
Le 10 septembre 1990 était lancé le Fonds
Desjardins Environnement, l’un des premiers
fonds en investissement responsable au Canada.
Ce premier geste est le fruit de la volonté de
pionniers qui souhaitaient offrir aux membres
de Desjardins un choix de placement responsable
dans la foulée du rapport Brundtland, le premier
document faisant état du concept de
développement durable.

Plus récemment, l’émergence d’une meilleure
compréhension de l’intégration des enjeux ESG
dans la gestion des placements a permis à
l’investissement responsable de se développer
dans une plus grande variété de stratégies.
C’est ainsi que depuis 2015, DSP a élargi la gamme
de Fonds Desjardins SociéTerre pour y ajouter des
stratégies d’investissement tant généralistes que
plus spécialisées.

Fort de son partenariat avec Placements NordOuest
et Éthiques, Desjardins crée les Portefeuilles
SociéTerre en 2009. Composés du Fonds Desjardins
Environnement et de Fonds Éthiques, ces
portefeuilles diversifiés misent avant tout sur
l’engagement actionnarial. Cette approche leur
permet d’en apprendre davantage sur les pratiques
des entreprises pour ensuite les inciter à améliorer
celles jugées déficientes en matière de gestion
des risques environnementaux, sociaux et de
pratiques de gouvernance d’entreprises. Les
exclusions d’entreprises de certains secteurs
jouent aussi un rôle important dans le processus
de sélection des entreprises.

Nos membres et nos clients ont maintenant accès
à des fonds de placement gérés par des
gestionnaires de portefeuille reconnus pour leur
expertise dans chacune des catégories d’actifs.
Ces fonds généralistes ont non seulement encore
recours à l’engagement actionnarial et aux
exclusions, mais ils bénéficient aussi d’une
sélection positive en favorisant les titres
d’émetteurs qui gèrent activement leurs risques
face aux enjeux ESG, mais qui peuvent aussi être
positionnés favorablement pour bénéficier des
occasions que ces enjeux présentent.

L’existence d’un plus grand nombre d’émetteurs
apportant des solutions concrètes aux enjeux ESG
a aussi permis à DSP d’innover en créant des fonds
à thématique impact qui investissent dans les
titres de ces émetteurs, visant à générer des
impacts positifs pour la société et la planète. Par
exemple, le Fonds Desjardins SociéTerre
Obligations environnementales finance des projets
verts et le Fonds Desjardins SociéTerre Actions
positives investit dans les actions de sociétés
offrant des produits ou services contribuant à
bâtir un monde plus durable pour les générations
futures.
Desjardins est aujourd’hui un pionnier de
l’investissement responsable, mais aussi un chef
de file tant par la variété des approches
d’investissement responsable que la diversité des
catégories d’actifs qu’il offre à ses membres et à
ses clients.
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ÉVOLUTION DES PRODUITS SOCIÉTERRE

Évolution de l’offre en investissement responsable depuis 30 ans
Lancement du Fonds Desjardins
Éthique Équilibrée (aujourd’hui
Portefeuille SociéTerre Croissance)

Fondation
de Desjardins

1900

1990

2000

Lancement du Fonds Environnement
(aujourd’hui Fonds Desjardins
SociéTerre Environnement)

Publication du premier rapport annuel
en investissement responsable
Lancement du Fonds Desjardins
SociéTerre Obligations environnementales
Lancement du Fonds Desjardins
SociéTerre Actions américaines
Lancement du Fonds Desjardins
SociéTerre Technologies propres

2016

2017

2009

Lancement du Fonds Desjardins
SociéTerre Actions canadiennes

2010

Création de la marque SociéTerre
Lancement du Portefeuille
SociéTerre Conservateur
Lancement du Portefeuille
SociéTerre Équilibré
Lancement du Portefeuille
SociéTerre Croissance maximale

Lancement du Fonds Desjardins
SociéTerre Actions internationales
Lancement du Fonds Desjardins
SociéTerre Actions positives
Lancement du Fonds Desjardins
SociéTerre Actions des marchés émergents

2018

DSP devient signataire des
Principes pour l’investissement
responsable (PRI)

2019

2015
Élaboration de la Politique
d’investissement responsable
couvrant les Fonds Desjardins
Lancement du Fonds
Desjardins SociéTerre
Obligations canadiennes

Lancement du Portefeuille
SociéTerre Modéré
Lancement du Fonds Desjardins
SociéTerre Diversité

2020

Lancement du Fonds Desjardins
SociéTerre Obligations mondiales
Lancement du Portefeuille
SociéTerre 100 % actions
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Notre
approche
face aux
changements
climatiques
Le plus récent rapport du Groupe d’experts
intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC),
Climate Change 2021: The Physical Science Basis,
ne laisse plus aucun doute. Il est impératif de limiter
le réchauffement planétaire afin de diminuer les
conséquences pour l’humain et les écosystèmes. Il
est encore temps d’agir, mais l’urgence est de mise !
Les changements climatiques sont liés à des
sources de risques émergents et d’occasions
influençant les pratiques de l’ensemble des
entreprises1.

1

FONDS DESJARDINS

Risques de transition

Risques physiques

Risques liés à la transition vers une
économie à faible émission de
carbone, tels que les changements de
politique, de législation, de
technologie ou de marché pouvant
avoir des répercussions financières et
réputationnelles sur une organisation

Risques liés à des changements
climatiques ponctuels ou permanents
pouvant nuire aux actifs directs ou
indirects d’une organisation, tels que
l’élévation du niveau de la mer et ses
effets négatifs sur les infrastructures
ou les sécheresses et leur impact
défavorable sur l’agriculture

Sources d’énergie

Produits et services

Occasions liées à l’utilisation de
sources d’énergie à faible émission de
carbone, soit l’énergie solaire, éolienne,
géothermique ou hydraulique et les
biocarburants

Occasions liées au développement de
produits et services à faible émission
afin de tirer avantage des préférences
des consommateurs et des
producteurs

Utilisation efficace des ressources

Marchés

Résilience

Occasions liées à une réduction des
coûts d’opération au moyen d’une
meilleure utilisation des ressources
énergétiques, des matériaux, de l’eau,
etc.

Occasions liées à de nouveaux
marchés en collaborant avec, entre
autres, les gouvernements et les
banques de développement, en vue
d’une transition vers une économie à
faible émission de carbone

Occasions liées à l’adaptation aux
changements climatiques telle
l’amélioration de la résilience des
réseaux de services publics et
d’infrastructures, de même que de
l’agriculture

Risques

Occasions

https://assets.bbhub.io/company/sites/60/2021/10/FINAL-2017-TCFD-Report.pdf
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FONDS DESJARDINS

NOTRE APPROCHE FACE AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES

L’approche des produits
SociéTerre et ses résultats
Les Fonds Desjardins SociéTerre et les Portefeuilles
SociéTerre ont recours à plusieurs stratégies pour
participer à la transition vers une économie faible
en carbone. Ceux-ci privilégient notamment :
• la réduction des investissements dans des
entreprises fortes en intensité carbone;
• la considération des enjeux environnementaux
dans l’ensemble des investissements;
• une intensité carbone des sociétés globalement
inférieure par rapport aux sociétés comparables;
• les investissements axés sur des solutions
environnementales;
• la mise en place d’un dialogue constructif avec
les organisations afin d’améliorer leurs pratiques.

Stratégie
Approche et Stratégie

Approche

1

3 ENGAGER
3

Désinvestir

envisagés si l’entreprise démontre publiquement un
engagement à réduire, dans un horizon raisonnable, la
part du charbon dans son mix énergétique, en vue
d’une transition énergétique.

La sélection positive vise à favoriser l’inclusion La gamme de produits SociéTerre se démarque
gamme
SociéTerre
se démarque
parde
saproduits
faible intensité
carbone
et ses investissements
d’organisations qui se démarquent surLa
le plan
Investir
des enjeux ESG ou qui démontrent une par
volonté
dansintensité
des obligations
obligations durables
sa faible
carbonevertes,
et sesdes
investissements
d’amélioration
cet égard. Par ailleurs, les fonds et des entreprises offrant des solutions concrètes face
La sélection positive vise
à favoriserà l’inclusion
dans des obligations vertes, des obligations durables
à thématique impact ciblent des organisations aux changements climatiques. La gamme SociéTerre
d’organisations qui se dans
démarquent
sur le plan
et des entreprises
desdes
solutions
un, ou plusieurs
secteur(s) spécifique(s)
comporte offrant
également
fonds àconcrètes
thématiqueface
impact,
des enjeux ESG ou quidont
démontrent
une
volonté à une économie
les activités
contribuent
ceux-ci étant
notamment
dédiés
aux solutions
aux changements
climatiques.
La gamme
SociéTerre
plus durable,
notamment
en raison des produits environnementales. C’est le cas, entre autres, du
d’amélioration à cet égard.
Par ailleurs,
les fonds
comporteFonds
également
des fonds à thématique impact,
et services qu’elles offrent.
Desjardins SociéTerre Technologies propres,
à thématique impact ciblent des organisations
ceux-ci étant
notamment
dédiés dans
aux solutions
qui investit
uniquement
les entreprises dont
au moins 50C’est
% des
sont
liés à du
des solutions
dans un, ou plusieurs secteur(s) spécifique(s)
environnementales.
le revenus
cas, entre
autres,
environnementales.
dont les activités contribuent à une économie

2 - Investir

2

plus durable, notamment en raison des produits
et services qu’elles offrent.

DÉSINVESTIR

2 INVESTIR
2

Dans le processus de sélection deLa
titres,
La SociéTerre
gamme SociéTerre
n’investit
pas dans
les entreprises
gamme
n’investit
pas dans
les entreprises
les entreprises de certains secteurs sont exclues dont une part importante des revenus provient de
dont
une
part
importante
des
revenus
provient
de
d’emblée en raison des activités qu’elles l’extraction ou de la production de pétrole, de gaz naturel
Dans le processus de sélection
deparce
titres,qu’elles ne respectent
l’extraction
oucharbon
de la production
del’exploitation
pétrole, ded’infrastructures
gaz
exercent ou
pas et de
thermique, de
les exigences
de gestion desnaturel
enjeux etdédiées
au transport
ou à l’entreposage
de pétrole et
les entreprises de certains
secteursminimales
sont exclues
de charbon
thermique,
de l’exploitation
de gaz, du raffinage de pétrole ou de la production
d’emblée en raison desESG.
activités qu’elles exercent
d’infrastructures
dédiées
au
transport
ou
à
l’entreposage
d’énergie à partir de charbon. Dans ce dernier cas, des
ou parce qu’elles ne respectent pas les exigences
de pétrole
et de gaz, dupourraient
raffinageêtre
de pétrole
ousi de
la
investissements
envisagés
l’entreprise
démontre
publiquement
engagement
dans
minimales de gestion des enjeux ESG.
production
d’énergie
à partir deuncharbon.
Dansà réduire,
ce
un horizon raisonnable, la part du charbon dans son mix
dernier cas,
des
investissements
pourraient
être
énergétique, en vue d’une transition énergétique.

1 - Désinvestir

Notre approche se résume
en trois décisions :
11

Résultat
Résultat

Fonds Desjardins SociéTerre Technologies propres,
qui investit uniquement dans les entreprises dont
au moins 50 % des revenus sont liés à des solutions
environnementales.

À la suite d’une évaluation des enjeux ESG d’une La gamme de produits SociéTerre a établi un dialogue
organisation, l’engagement actionnarial La
permet
avec
organisations
en 2020
et avec
plus du tiers
gamme
de226
produits
SociéTerre
a établi
un dialogue
d’interagir avec les entreprises dont les titres de celles-ci, les discussions ont porté précisément sur les
avec
226
organisations
en
2020
et
avec
plus
du
tiers
sont détenus. L’objectif est de les aider à changements climatiques et les occasions
À la suite d’une évaluation
des enjeux ESG d’une
de celles-ci,
les discussionsIlont
précisément
améliorer leurs pratiques ESG par l’exercice
du environnementales.
fautporté
aussi souligner
les nombreux
organisation, l’engagement
actionnarial
permet
droit de
vote, le dialogue
avec l’organisation
et changements
dialogues axés
sur la et
gouvernance,
sur les
climatiques
les occasions abordant
les propositions
d’actionnaires.
la responsabilité sociale des organisations et l’enjeu
d’interagir avec les entreprises
dont les
titres sont
environnementales.
Il
faut
aussi
souligner
les nombreux
des changements climatiques de manière plus globale.

3 - Engager

3

Engager

détenus. L’objectif est de les aider à améliorer
leurs pratiques ESG par l’exercice du droit de vote,
le dialogue avec l’organisation et les propositions
d’actionnaires.

dialogues axés sur la gouvernance, abordant
la responsabilité sociale des organisations et l’enjeu
des changements climatiques de manière plus globale.
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FONDS DESJARDINS

NOTRE APPROCHE FACE AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES

Proportion d’obligation vertes,
sociales ou durables dans la
composition du portefeuille des
Fonds Desjardins SociéTerre*
Fonds Desjardins SociéTerre
Obligations canadiennes

10 %

Fonds Desjardins SociéTerre
Obligations environnementales

89 %

Fonds Desjardins SociéTerre
Obligations mondiales

Qu’est-ce qu’une obligation verte, sociale ou durable?
Les obligations vertes sont des titres de créance destinés à financer des projets adressant
des enjeux environnementaux tel le développement de sources d’énergie renouvelables,
l’efficacité énergétique, la gestion durable des déchets, l’utilisation durable des sols, la
préservation de la biodiversité, le transport durable, la gestion durable de l’eau, etc. Les
obligations sociales sont des titres de créance destinés à financer des projets adressant
des enjeux sociaux tels que le développement de logement à coût abordable, la sécurité
alimentaire, les services de santé, l’éducation et le développement socioéconomique. Les
obligations durables sont des titres de créance destinés à financer des projets adressant
des enjeux sociaux ou environnementaux.

8%

* Résultat en date du 31 décembre 2020, les données sont calculées à partir des informations fournies par les gestionnaires de portefeuille respectifs de chacun des fonds.
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FONDS DESJARDINS

NOTRE APPROCHE FACE AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES

Intensité carbone estimée des organisations
dans lesquelles les Fonds Desjardins investissent
par rapport à des organisations comparables*
Fonds Desjardins SociéTerre
Actions canadiennes

-51 %

Fonds Desjardins SociéTerre
Diversité

-81 %

Fonds Desjardins SociéTerre
Actions américaines

-73 %

Fonds Desjardins SociéTerre
Actions positives

-74 %

Fonds Desjardins SociéTerre
Actions internationales

-21 %

Fonds Desjardins SociéTerre
Technologies propres

23 %

Fonds Desjardins SociéTerre
Environnement

-32 %

Fonds Desjardins SociéTerre
Actions des marchés émergents

-78 %

* Résultats au 31 décembre 2020, calculés à partir des données de MSCI ESG.
©2021 MSCI ESG Research LLC. Reproduit avec autorisation. Aucune autre distribution permise.

Le présent rapport contient certaines informations (les « Informations ») provenant de MSCI ESG Research LLC, de ses sociétés affiliées ou de ses fournisseurs d’information (les
« Intervenants ESG »). Ces Informations sont réservées à votre usage personnel en tant qu’investisseur. Elles ne peuvent être reproduites ni distribuées sous aucune forme, et ne
peuvent servir de fondement ou de composante pour tout instrument, produit ou indice financier. Même s’ils obtiennent des informations de sources qu’ils estiment fiables, les
Intervenants ESG ne garantissent aucunement l’originalité, l’exactitude et/ou l’exhaustivité de toute donnée présentée ici, et ils déclinent expressément toute garantie, explicite ou
implicite, y compris toute garantie concernant la qualité marchande et l’adaptation à un usage particulier. Les Informations ne constituent en aucun cas des conseils de placement
ni des recommandations de prendre, ou de s’abstenir de prendre, toute décision de placement, et elles ne doivent pas être utilisées ainsi ni être considérées comme l’indication
ou la garantie d’une analyse, d’une prévision ou d’une prédiction du rendement futur. Les Intervenants ESG ne peuvent être tenus responsables de toute erreur ou omission en lien
avec les données ici présentées, ni de tout dommage direct, indirect, particulier ou punitif, ni de tout autre dommage, y compris la perte de profits, même s’ils sont avisés de la
possibilité de tels dommages.
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FONDS DESJARDINS

NOTRE APPROCHE FACE AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES

Quelles sont les limites de cette mesure?

Qu’est-ce que l’intensité carbone?
L’intensité carbone est une mesure de la quantité de gaz à effet de serre (GES)
émise par une organisation par rapport à ses revenus (tonnes d’équivalent
CO2/revenus). Les émissions de GES considérées sont les émissions directes de
l’organisation (portée 1), soit celles qui sont sous son contrôle (par exemple les
émissions liées à ses procédés industriels). Les émissions indirectes de GES liées
à la production et à la distribution d’électricité, de chaleur et de vapeur (portée 2)
sont également prises en compte. Ainsi, l’intensité carbone permet d’évaluer les
organisations qui se démarquent de leurs pairs en ce qui a trait à l’émission de
GES dans le cadre de leurs activités internes.
Dans le cadre d’un fonds, l’intensité carbone des organisations détenues par le
fonds est additionnée pour obtenir l’intensité carbone à l’échelle du fonds, chaque
organisation ayant une pondération égale à son poids dans la valeur totale des
organisations couvertes du fonds.

L’intensité carbone est un bon indicateur qui demeure tout
de même incomplet. En effet, cette mesure ne comprend pas
les émissions indirectes de GES causées par tout transport
hors du contrôle de l’entreprise, de même que celles provenant
de la chaîne d’approvisionnement ou de l’utilisation d’un
produit. Par exemple, dans le cas d’un fabricant d’automobiles,
les émissions de GES liées au transport des pièces d’un soustraitant à l’usine d’assemblage pourraient ne pas être calculées,
tout comme celles découlant de l’utilisation finale de la voiture.
De plus, la mesure ne considère pas les émissions évitées,
notamment en raison de l’utilisation d’un produit. C’est ce qui
explique la donnée obtenue pour les entreprises dans lesquelles
investit le Fonds Desjardins SociéTerre Technologies propres,
dont la stratégie permet d’investir uniquement dans les
entreprises pour lesquelles les solutions environnementales
sont directement liées à au moins 50 % de leurs revenus. À
cet égard, le plus important contributeur à l’intensité carbone
du Fonds est Xinyi Solar Holdings Limited, un producteur de
verre pour les panneaux solaires. Le procédé nécessite une
forte utilisation d’énergie, ce qui augmente du même coup
les émissions de GES, mais toutefois essentiel à la fabrication
des panneaux solaires. De plus, même en considérant
l’ensemble du cycle de vie, le procédé émet environ 48 g
d’équivalent CO2 /kWh, ce qui est 17 fois moins élevé que
l’utilisation du charbon et 10 fois moins que le gaz naturel2.
Les Fonds Desjardins SociéTerre et les Portefeuilles SociéTerre
visent une approche faible en carbone et privilégient les
entreprises qui se distinguent dans leur secteur par leur faible
intensité d’émissions de GES. Toutefois, cette stratégie n’est
pas appliquée aveuglément afin de considérer les autres
aspects de la lutte contre les changements climatiques, incluant
les engagements de réduction des émissions de GES et les
solutions environnementales.

2

https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/ipcc_wg3_ar5_annex-iii.pdf#page=7
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Les inégalités sociales et économiques ont atteint des niveaux sans précédent :
10 % des ménages les plus riches possèdent 82 % des richesses mondiales
et l’écart entre les riches et les pauvres continue de se creuser3.
Ces inégalités ont d’immenses répercussions sur plusieurs plans : l’avenir des
jeunes générations est nécessairement hypothéqué lorsque l’on apprend
que 263 millions d’enfants4 n’ont pas accès à l’éducation. La capacité
d’émancipation de plusieurs se voit réduite lorsque l’on sait que 750 millions
d’adultes5 dans le monde sont considérés comme analphabètes et que
400 millions de personnes n’ont pas accès à des services de santé de base6.
L’inéquité entre les hommes et les femmes est toujours aussi présente à
travers le monde; cela se reflète dans l’ensemble des sphères de la société.
À ce titre, les femmes sont moins présentes dans les conseils d’administration
ou à la tête d’entreprises et ne représentent que 13 % des propriétaires
fonciers du monde. En 2018, les parlements nationaux ne comptaient que
24 % de femmes7.

3

Crédit Suisse Global Wealth Databook 2017

4

https://ourworldindata.org/how-many-children-are-not-in-school

5

http://uis.unesco.org/en/topic/literacy

6

https://www.undp.org/content/undp/fr/home/sustainable-development-goals/goal-3-good-health-and-well-being.html

7

https://www.undp.org/content/undp/fr/home/sustainable-development-goals/goal-5-gender-equality.html
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Santé et bien-être

PRÉVENTION :

Les avancées technologiques ont le potentiel de
rendre plus facilement accessibles et à moindre
coût des services de santé de qualité. À ce titre,
les progrès en matière de télémédecine permettent
d’améliorer la qualité des soins et de faire un meilleur
suivi sans égard au fait que le patient soit en région
éloignée ou limité dans ses déplacements.

Les saines habitudes de vie passent par l’activité physique et une alimentation
équilibrée. Cette combinaison peut aider à la prévention de bon nombre de
problèmes de santé. Les organisations peuvent contribuer à créer un
environnement sain pour leurs employés et leurs clients via la mise en place
de différents programmes de mieux-être et de support psychologique. En
prévention, le développement de vaccins peut également être un moyen de
protection efficace.

Les avancées en médecine ont considérablement
fait augmenter l’espérance de vie et les entreprises
jouent un rôle majeur dans cette évolution par leur
participation à tous les plans, soit la prévention, le
dépistage et diagnostic et le traitement et suivi.

DÉPISTAGE ET DIAGNOSTIC :
Le développement d’outils et de tests fiables fournissant des résultats rapides
et précis contribue à la lutte contre la maladie. Divers équipements peuvent
également soutenir le processus de diagnostic, comme l’imagerie médicale
appuyée par l’intelligence artificielle. Afin de diagnostiquer un problème de
santé, il faut être en mesure de bien le reconnaître et de l’identifier pour ainsi
offrir des services plus performants et cela est possible avec les équipements
technologiques développés.

TRAITEMENT ET SUIVI :
Débutant par la recherche, suivi par les essais cliniques et ensuite l’approbation
par les agences de santé gouvernementales, le développement de médicaments
et d’autres traitements est un long processus non pas sans défis. Les traitements
étant essentiels à la guérison ou au contrôle d’une maladie, l’objectif est de
développer des soins qui sont à la fois efficaces, sécuritaires, accessibles et
dont les bénéfices surpassent les effets indésirables. Un bon suivi médical
permet également d’améliorer le taux de réussite et le succès d’un traitement.
À ce titre, certaines entreprises utilisent la biotechnologie pour suivre en
temps réel le traitement des patients.
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Inclusion et émancipation
Donner le pouvoir aux gens de s’émanciper, c’est
leur donner la possibilité d’améliorer leur qualité
de vie et de pleinement contribuer au
développement de la société. La transmission du
savoir par la voie d’une éducation accessible et de
qualité est l’un des piliers de cette émancipation.
Des entreprises jouent un rôle-clé dans cette
transmission du savoir, notamment en créant des
services ou des technologies améliorant
l’accessibilité et facilitant l’apprentissage, ou en
offrant une éducation généraliste ou spécialisée
dans certains pays dont l’offre du système public
est limitée. Un autre pilier important est l’accessibilité
aux outils financiers, la finance étant un puissant
levier d’autonomisation et de développement. En
effet, les personnes exclues du système financier
ont plus de difficulté à se sortir de la pauvreté et
n’ont pas accès à des services qui leur permettraient
de créer plus de richesse. Plusieurs institutions
financières offrent des solutions dans le monde,
comme du microfinancement ou des services
financiers numériques dans les régions où
l’accessibilité est limitée.

démontrent un lien positif entre la performance
financière d’une entreprise et la représentation des
femmes au sein des conseils d’administration et
dans des postes de direction9. Des constats
similaires s’observent pour les autres formes de
diversité. À ce titre, les entreprises se démarquant
en termes de diversité culturelle et ethnique
démontrent également une plus grande
profitabilité10.
Augmenter la mixité dans les conseils d’administration
est loin d’être suffisant. Les entreprises peuvent
mettre en place différentes initiatives afin de
promouvoir toutes les formes de diversité. Des
mesures visant à assurer l’équité salariale, le
mentorat, des politiques de conciliation travailfamille et des programmes de progression de
carrière sont autant d’exemples pouvant favoriser
une meilleure société. L’objectif est de prendre de
meilleures décisions en profitant de l’ensemble des
talents, des expériences et des connaissances d’une
organisation.

En 2018, les femmes représentaient 39 % des
employés, mais occupaient seulement 27 %8 des
postes de gestion. Le Canada ne fait pas exception
alors qu’on y observe une proportion de femmes
dans les conseils d’administration encore plus faible
que dans la plupart des pays industrialisés. Ce
manque de diversité et cette inégalité privent les
sociétés d’avantages notables. Des études

8

https://sustainabledevelopment.un.org/sdg5

9

The tipping point : women on boards and financial performance, MSCI, 2016, page 15

10

https://www.mckinsey.com/featured-insights/diversity-and-inclusion/diversity-wins-how-inclusion-matters
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EXEMPLES D’ORGANISATIONS*
NetEase Inc.
Fonds Desjardins SociéTerre Actions des marchés émergents

NetEase est une entreprise technologique offrant
des jeux en ligne en Chine et dans le monde. Elle
offre aussi des services d’éducation en ligne, de
musique, de commerce électronique et de média.
Depuis 2007, l’entreprise a mis en place des mesures
anti-dépendance pour les jeux en ligne visant les
jeunes. NetEase encourage les développeurs à créer
des contenus informatifs afin d’influencer
positivement les jeunes joueurs. L’entreprise offre
en ligne du contenu éducatif dont une plateforme
lancée en 2010 qui est aujourd’hui l’une des plus
importantes plateformes numériques de formation
gratuite en Chine.

BioMarin Pharmaceutical Inc.
Fonds Desjardins SociéTerre Actions américaines

BioMarin Pharmaceutical oeuvre dans la recherche
et le développement de traitements de maladies
génétiques rares. L’entreprise vise également à
desservir les populations de pays en voie de
développement, où l’accessibilité et les coûts aux
soins de santé sont des enjeux.

Terumo Corporation
Fonds Desjardins SociéTerre Actions internationales

Terumo Corporation est une entreprise basée au
Japon qui offre des équipements et des services
médicaux visant à lutter contre des maladies
comme le diabète, les troubles cardiovasculaires
et le cancer. Les équipements incluent des machines
artificielles cœur-poumon qui permettent une
suppléance cardiopulmonaire en faisant circuler le
sang à l’extérieur du corps, des oxygénateurs à
fibres creuses qui permettent un échange d’oxygène
dans le sang à la place des poumons et plusieurs
autres solutions cardiovasculaires, incluant des outils
pour les chirurgies micro-invasives.

Moderna Inc
Fonds Desjardins SociéTerre Actions positives

Moderna développe des vaccins et des traitements
pour un large éventail de maladies, notamment les
maladies cardiovasculaires, le cancer et les maladies
rares. Elle utilise une technique qui synthétise des
molécules pouvant être injectées aux patients pour
aider leur corps à créer ses propres thérapies. En
2020, Moderna a commercialisé son premier vaccin
contre la COVID-19. La société dispose également
de 24 programmes de développement, dont 13 sont
entrés en études cliniques.

Amgen Inc.
Fonds Desjardins SociéTerre Obligations mondiales
Fonds Desjardins SociéTerre Actions américaines

Amgen est une société de biotechnologie qui
développe des traitements pour les maladies
infectieuses, l’arthrite et l’inflammation, le cancer
et les troubles sanguins. L’entreprise estime qu’une
main-d’œuvre inclusive et diversifiée contribue à
alimenter l’innovation scientifique et la résolution
de problèmes. Ses domaines d’interventions
prioritaires comprennent l’augmentation de la
représentation et du développement des femmes
dans les rôles de directeur exécutif et supérieur,
l’augmentation de la représentation des Noirs dans
les rôles basés sur la science, la technologie,
l’ingénierie et les mathématiques, et l’augmentation
de la représentation et du développement des
Noirs et des Hispaniques dans les rôles de directeur
exécutif et supérieur. De plus, chaque membre de
l’équipe de direction encadre des candidats issus
de groupes minoritaires

* Exemples d’organisations détenues dans les Fonds et Portefeuilles SociéTerre au 31 décembre 2020.
Ces renseignements s’appliquent à toutes les organisations et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation d’achat ou de vente des titres, produits ou services
mentionnés, ni constituer l’unique fondement d’une décision de placement.
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Rockwell Automation Inc.
Fonds Desjardins SociéTerre Diversité

Rockwell Automation fournit des services de génie
électrique et d’automatisation. Au cours des
dernières années, l’entreprise a misé sur l’inclusion
et la diversité comme vecteur de changement de
sa culture organisationnelle. Cette orientation a
permis d’améliorer le recrutement et la rétention
des employés. De plus, à l’aide de ressources
spécifiques et de formations, Rockwell Automation
a pour objectif d’augmenter la présence de femmes
dans des postes en science, en technologie, en
ingénierie et en mathématiques. En 2020, l’entreprise
comptait 30 % de femmes au conseil d’administration
et 24 % au comité de direction.

Magna International Inc
Fonds Desjardins SociéTerre Obligations canadiennes
Fonds Desjardins SociéTerre Actions canadiennes

Magna International est une entreprise spécialisée
dans l’équipement automobile dont la stratégie
d’innovation vise à diminuer la consommation de
carburant en misant sur les moyens suivants :
l’autonomisation, l’électrification, la mobilité
intelligente et l’allégement des composantes des
véhicules. L’industrie automobile étant
traditionnellement plus masculine, l’entreprise s’est
fixé des objectifs en matière de diversité. Pour ce
faire, elle a mis en place un programme à l’échelle
de l’entreprise qui accompagne des femmes dont
le parcours prometteur pourrait leur valoir
d’éventuelles promotions en plus de se fixer des
cibles visant la parité au sein de son conseil
d’administration.

Bank Rakyat Indonesia Persero
Tbk PT
Fonds Desjardins SociéTerre Actions positives

Bank Rakyat Indonesia Persero est un important
fournisseur de microfinance en Indonésie, où la
moitié des adultes n’ont pas accès à des services
financiers traditionnels. L’entreprise offre une
gamme de produits financiers destinés aux
personnes à faible revenu et aux petites et moyennes
entreprises, incluant des microcomptes d’épargne,
du microcrédit et de la microassurance.
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Agriculture et alimentation durable
L’alimentation est au coeur de nombreux défis qu’impose
un monde plus durable. Actuellement, l’Organisation des
Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture estime
que près d’une personne sur dix, soit environ 768 millions
de personnes, souffre de sous-alimentation et qu’un adulte
sur huit, soit plus de 675 millions d’adultes, est considéré
comme obèse11. Ces statistiques révèlent des enjeux
importants pour ce qui est de la santé publique et de
l’accessibilité à de la nourriture saine et de qualité.
L’alimentation pose également des défis d’ordre
environnemental. L’agriculture représente près du quart
des émissions totales de GES12 et utilise 70 % de l’eau
douce consommée13. De plus, l’accroissement de la
population, l’urbanisation et la hausse de la consommation
de viande qui suit généralement une amélioration du niveau
de vie exercent une pression accrue sur le système
alimentaire mondial. D’ici 2030, la production alimentaire
devrait croître de 35 %14 afin de répondre à la demande
toujours grandissante. Historiquement, cette hausse a été
comblée par une augmentation de la productivité. Toutefois,
la progression du rendement des terres agricoles stagne,
alors que la dégradation des sols, les changements
climatiques et l’expansion urbaine menacent de nombreuses
terres arables. L’ensemble de ces changements requiert
jusqu’à 195 millions d’hectares de terres cultivables
additionnelles, soit l’équivalent de la superficie du Mexique.
Cet ajout accentue également la pression sur les
écosystèmes naturels et la biodiversité14.

Agriculture durable
Une part importante de la production agricole ne quitte
jamais le champ. Le processus de récolte explique en partie
ce constat. Les équipementiers agricoles peuvent contribuer
à la réduction des pertes alimentaires par une automatisation
de la collecte. Cela permet à la fois d’augmenter l’efficacité
opérationnelle des fermes, et également, de récolter au
moment où la maturité des cultures est optimale, ce qui
améliore la qualité et la durée de vie des aliments. Cette
problématique est notamment présente pour les petites
exploitations agricoles où l’offre en équipement est plus
restreinte et souvent mal adaptée, ce qui nuit à leur
efficacité.
L’arrivée de nouvelles technologies rend maintenant
possible la culture de précision à grande échelle. À ce titre,
les données fournies par des capteurs, les systèmes de
géolocalisation et les systèmes d’imagerie permettent un
suivi des champs en temps réel. L’agriculteur peut utiliser
cette information pour cibler ses interventions sur une
zone restreinte. Cela permet de diminuer l’utilisation de
ressources en répondant à un besoin précis et local. De
plus, des méthodes alternatives éprouvées comme les
fertilisants et les pesticides biologiques sont des éléments
à considérer afin de réduire les répercussions négatives
des activités agricoles sur les écosystèmes et sur la santé
des agriculteurs.

11

FAO, 2021. The State of Food Security and Nutrition in the World

12

https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/ipcc_wg3_ar5_chapter11.pdf

13

http://www.fao.org/land-water/news/news-details/fr/c/1032702/

14

https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Business%20Functions/Sustainability/Our%20Insights/Resource%20revolution/MGI_Resource_revolution_full_report.ashx

14

https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Business%20Functions/Sustainability/Our%20Insights/Resource%20revolution/MGI_Resource_revolution_full_report.ashx

70 %

L’AGRICULTURE UTILISE

70 % DE L’EAU DOUCE
PROPRE À LA
CONSOMMATION
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Alimentation saine

Perte et gaspillage alimentaire

La malnutrition affecte plus de 2 milliards de personnes
dans le monde, que ce soit sous forme de carence en
micronutriments ou en raison d’un apport excessif en
calories15. La qualité des aliments joue un rôle clé afin de
prévenir de nombreux problèmes de santé. Cette réalité
incite les entreprises à réviser leur offre alimentaire en se
fixant les objectifs suivants :

Près du tiers des aliments produits dans le monde est
perdu ou gaspillé, ce qui représente quatre fois la quantité
nécessaire pour résoudre le problème de la faim dans le
monde16. En termes d’émissions de GES, cela représente
l’équivalent de 3,5 gigatonnes17, soit l’équivalent de cinq
fois les émissions du Canada18. Une part importante de
ces pertes alimentaires pourrait être évitée par la mise en
place d’infrastructures de transport mieux adaptées et par
la mise en œuvre de technologies de stockage. C’est un
marché à fort potentiel pour plusieurs entreprises qui se
spécialisent dans la logistique de transport et de distribution,
ainsi que dans le stockage réfrigéré. De plus, favoriser les
circuits courts permet de diminuer le risque de perte si
l’on considère qu’une part importante des aliments
consommés voyage plus de 1 000 kilomètres.

Réduction des niveaux
de sel, de sucre, de gras
saturés et de calories
dans les aliments
•

Divulgation accrue
d’information
nutritionnelle sur l’offre
alimentaire

Augmentation de
micronutriments
essentiels pour
un bon développement
•

•

Promotion de saines
habitudes alimentaires
•

Une autre occasion pour l’industrie agroalimentaire est la
popularité toujours croissante de diètes plus riches en
protéines végétales et de produits biologiques. Les
producteurs et les détaillants y voient l’occasion de créer
de la valeur pour les consommateurs en augmentant leur
offre pour ce type de produits.

15

https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/malnutrition

16

http://www.fao.org/in-action/seeking-end-to-loss-and-waste-of-food-along-production-chain/fr/

17

http://www.fao.org/3/a-i3991e.pdf

18

https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/indicateurs-environnementaux/emissions-gaz-effet-serre.html

Le gaspillage alimentaire est également une réalité
particulièrement présente dans les pays développés où
une part importante des aliments comestibles est jetée
uniquement parce qu’elle ne respecte pas les normes
esthétiques de taille, de forme ou de couleur, ou parce
que la date de péremption est trop proche, ce qui rend
ces aliments difficilement vendables. Les transformateurs
et les détaillants alimentaires peuvent mettre en place
certaines initiatives afin de valoriser ces aliments mal aimés
en créant un marché pour ce type de produits.

PRÈS DU TIERS DES
ALIMENTS PRODUITS
DANS LE MONDE EST
PERDU OU GASPILLÉ,
CE QUI REPRÉSENTE
QUATRE FOIS LA
QUANTITÉ NÉCESSAIRE
POUR RÉSOUDRE LE
PROBLÈME DE LA FAIM
DANS LE MONDE.
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EXEMPLES D’ORGANISATIONS*
Chr Hansen Holding A/S
Fonds Desjardins SociéTerre Diversité
Fonds Desjardins SociéTerre Actions positives

Chr. Hansen développe et produit des cultures
microbiennes, des enzymes et des probiotiques
utilisés par les industries alimentaire, nutritionnelle,
pharmaceutique et agricole. L’entreprise possède
l’une des plus grandes collections commerciales
de bactéries au monde avec environ 40 000
souches. La grande gamme de produits Chr. Hansen
contribue à promouvoir une bonne santé, une
agriculture plus durable et la réduction du gaspillage
alimentaire. La gamme de solutions végétales
naturelles de l’entreprise, qui aident les agriculteurs
à réduire l’utilisation des pesticides et à améliorer
les rendements des cultures, a été appliquée sur
3,2 millions d’hectares de terres en 2020. Pour la
même période, les produits Chr. Hansen ont
contribué à réduire de 200 000 tonnes métriques
les déchets de yaourt en prolongeant la durée de
conservation des produits laitiers.

Hain Celestial Group Inc
Fonds Desjardins SociéTerre Actions américaines

Hain Celestial est une entreprise de produits
biologiques et naturels présente en Amérique du
Nord, en Europe et en Inde. La société vend plus
de 40 marques naturelles et biologiques axées sur
la santé et le bien-être par l’intermédiaire de
distributeurs d’aliments spécialisés et naturels, de
supermarchés, de magasins d’aliments naturels, de
détaillants de grande distribution et de commerce
électronique, de chaînes de restauration et de clubs,
de pharmacies et de dépanneurs. Hain Celestial
s’engage à croître de manière durable tout en
continuant à mettre en œuvre des pratiques
commerciales et des processus de fabrication
respectueux de l’environnement. L’entreprise a
également mis en place des programmes de
réduction de l’impact environnemental des
emballages.

* Exemples d’organisations détenues dans les Fonds et Portefeuilles SociéTerre au 31 décembre 2020.
Ces renseignements s’appliquent à toutes les organisations et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation d’achat ou de vente
des titres, produits ou services mentionnés, ni constituer l’unique fondement d’une décision de placement.
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Les Compagnies Loblaw Limitée
Fonds Desjardins SociéTerre Obligations canadiennes
Fonds Desjardins Sociéterre Actions canadiennes

Loblaw est une entreprise qui accorde une grande
importance à l’amélioration de ses pratiques
d’affaires. Elle s’est notamment engagée à réduire
de moitié le gaspillage alimentaire en magasin d’ici
2025 en améliorant l’efficacité de la chaîne
d’approvisionnement, en collaborant avec des
entreprises technologiques pour vendre rapidement
les aliments dont la date de péremption approche
et en donnant aux banques alimentaires et à des
organismes de récupération alimentaire dans tout
le Canada. Depuis 2017, la quantité des déchets
alimentaires envoyés vers les sites d’enfouissement
a été réduite de 86 %.

Sodexo SA
Fonds Desjardins SociéTerre Actions internationales

Sodexo est une compagnie internationale qui offre
des services alimentaires aux entreprises, aux écoles,
aux hôpitaux et aux établissements pénitentiaires
en adoptant des méthodes favorisant une
consommation plus consciente et responsable. Il
s’agit d’un engagement qu’elle applique auprès de
ses équipes à l’interne, de ses fournisseurs et de
ses clients dans le but de réduire le gaspillage
alimentaire sur les sites de Sodexo.

Koninklijke DSM N.V.
(Royal DSM)
Fonds Desjardins SociéTerre Environnement
Fonds Desjardins SociéTerre Technologies propres

Royal DSM est une entreprise mondiale à vocation
scientifique qui développe des solutions en matière
de nutrition, de santé et de modes de vie durables.
L’entreprise contribue à améliorer la santé du bétail
et l’efficacité des aliments pour animaux, ce qui
permet de réduire les déchets liés aux intrants,
d’atténuer les émissions et de limiter la culture de
sous-produits nocifs. Par exemple, Royal DSM
développe BovaerMD, un additif alimentaire pour
vaches qui supprime l’enzyme déclenchant la
production de méthane dans le rumen d’une vache
et réduit ainsi systématiquement les émissions de
méthane entérique d’environ 30 %.

Trimble Inc.
Fonds Desjardins SociéTerre Technologies propres

Trimble est une société américaine spécialisée dans
la collecte et la manipulation de données GPS pour
des applications d’agriculture, d’irrigation et
d’ingénierie. Celles-ci aident à utiliser le bon produit,
en bonne quantité, au bon endroit et au bon
moment. En agriculture, les produits Trimble
exploitent une technologie intégrée de
positionnement sans fil pour permettre aux
agriculteurs d’améliorer l’efficacité des ressources
et de maximiser le rendement. L’intégration de
données clés telles que l’emplacement, les
conditions météorologiques, la quantité d’eau
disponible pour les plantes, les caractéristiques du
sol et les rendements des cultures permet une
utilisation plus efficace et optimale de l’eau, des
semences et des engrais, tout en réduisant les coûts.

Beyond Meat Inc.
Fonds Desjardins SociéTerre Actions positives

Beyond Meat est une entreprise alimentaire qui
fournit des substituts de viande à base de plantes.
Les produits de l’entreprise ont une empreinte
environnementale nettement inférieure à celle de
leurs équivalents animaux. Par exemple, une
évaluation du cycle de vie effectuée par l’entreprise
a révélé qu’un Beyond Burger émettait 90 % moins
de gaz à effet de serre et utilisait 99 % moins d’eau,
93 % moins de terre et 46 % moins d’énergie qu’un
hamburger au bœuf produit aux États-Unis.
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Ressources naturelles
Notre économie repose sur un modèle de production
et de consommation linéaire; une exploitation intensive
des ressources qui, une fois utilisées, aboutissent dans
un site d’enfouissement, dans un incinérateur ou dans
la nature. C’est du moins le chemin emprunté par la
majorité de nos déchets, car aujourd’hui, seulement
19 % des matières résiduelles sont recyclées ou
compostées dans le monde19. Ce modèle a toutefois
atteint ses limites. La capacité de régénération des
écosystèmes ne permet pas de soutenir une telle
production et l’augmentation de la population mondiale
combinée à l’amélioration du niveau de vie intensifient
cette problématique. De plus, l’extraction de ressources
non renouvelables devient de plus en plus complexe,
onéreuse et dommageable pour l’environnement à
mesure que les gisements de qualité se raréfient.
Pour atteindre un équilibre durable, l’économie mondiale
doit évoluer vers un modèle économique circulaire qui
favorise une plus faible extraction des ressources, une
optimisation de leur utilisation, ainsi que le réemploi,
le reconditionnement et le recyclage des produits
consommés. Les métaux sont un bel exemple d’occasion
en lien avec un modèle circulaire. Ils peuvent ainsi être
recyclés, ce qui réduit la pression sur les ressources, en
plus d’offrir un gain économique potentiel. C’est
notamment le cas de l’aluminium, qui est recyclable
presque indéfiniment, et cela, en utilisant jusqu’à 95 %
moins d’énergie que son processus extractif20.

19

http://datatopics.worldbank.org/what-a-waste/trends_in_solid_waste_management.html

20

https://ceal-aluquebec.com/recyclage-aluminium/

Exploitation saine des ressources
La satisfaction des besoins de la société requiert
l’utilisation de matières premières, qu’il s’agisse de bois
pour la construction d’une maison, d’acier pour une
éolienne ou de terres rares pour la batterie d’une voiture
électrique. Leur exploitation est une nécessité,
notamment pour répondre aux besoins des technologies
vertes, et cela, même dans un contexte de transition
vers une économie circulaire.
L’exploitation des matières premières doit se faire en
limitant l’impact sur l’environnement. À ce titre, le
secteur minier est un important consommateur d’eau
et d’énergie. De plus, il utilise des produits chimiques
qui sont une source de contamination potentielle pour
les sols, l’eau et l’air. Les entreprises soucieuses de cette
réalité travaillent sur des procédés pour rendre
l’extraction moins polluante en ayant recours à des
technologies plus efficaces, en développant de
nouveaux procédés et par une vigilance continue des
rejets. Quant aux ressources renouvelables comme la
forêt, elles nécessitent une gestion raisonnable afin de
s’assurer de leur pérennité.

SEULEMENT

19 %
DES MATIÈRES

RÉSIDUELLES SONT
RECYCLÉES OU
COMPOSTÉES DANS
LE MONDE.
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Les activités d’exploitation ont également une incidence
sur les communautés et les travailleurs. À ce titre, certaines
pratiques d’exploitation soulèvent des enjeux concernant
les conditions de travail dans plusieurs régions du monde.
Cette réalité doit encourager les entreprises extractives
à appliquer des normes élevées en matière de santé et
de sécurité pour l’ensemble de leurs activités. Cette
responsabilité est également partagée avec les acquéreurs
de ces ressources qui doivent mettre en place des
processus d’approvisionnements responsables.

Écoconception
L’écoconception vise à intégrer des notions de
développement durable dès la conception des produits
en privilégiant, par exemple, l’utilisation de matières
renouvelables ou recyclées, et en diminuant les emballages.
Pour ce faire, les entreprises mettant en place de telles
pratiques évaluent l’impact environnemental d’un produit
sur l’ensemble de son cycle de vie, de sa production à son
utilisation et jusqu’à son élimination. Sur ce dernier point,
la fin de vie d’un produit est tout aussi importante que sa
fabrication. Elle doit donc être pensée dès la conception
afin de s’assurer de sa réutilisation ou de sa recyclabilité.
L’écoconception facilite la réparation et la réutilisation des
produits afin d’en allonger la durée de vie. Avec cet objectif,
certaines entreprises optent pour un changement de leur
modèle d’affaires et passent d’un modèle d’achat à un
modèle de location afin de mieux contrôler le cycle de vie
du produit. Ce type de contrôle permet d’accroître la
responsabilisation et de réduire les risques d’obsolescence.
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Valorisation des matières résiduelles et
traitement de la pollution
Le Canada produit en moyenne 720 kg de déchets non
récupérés par habitant21. Ces déchets peuvent à la fois être
perçus comme des biens sans utilité ou comme des
matières potentiellement valorisables. Ayant un potentiel
économique attrayant, la valorisation des matières
résiduelles est un choix que plusieurs organisations ont
effectué. Cette approche peut se définir soit par une
diminution des coûts de production grâce à la mise en
place d’une consigne privée pour la récupération des
contenants, ou par une augmentation des revenus à la
suite d’une revalorisation des matières dites « jetables ».
Cette avenue peut également devenir un vecteur de
croissance pour des entreprises du secteur technologique,
notamment pour les processus de tri. À ce titre, un meilleur
tri permet d’augmenter la qualité des matières recyclées
et ainsi faciliter leur réutilisation dans les chaînes de
production.
Encore aujourd’hui, les débouchés demeurent limités pour
un bon nombre de matières résiduelles. L’élimination des
déchets est donc un enjeu important. À ce titre, les déchets
ne disparaissent pas avec le camion qui les emporte. Ils
sont incinérés ou accumulés dans des décharges et des
sites d’enfouissement. Une saine gestion des polluants est
donc essentielle dans ce contexte.

L’ÉCOCONCEPTION
FACILITE LA RÉPARATION
ET LA RÉUTILISATION
DES PRODUITS AFIN D’EN
ALLONGER LA DURÉE
DE VIE.

https://www.conferenceboard.ca/hcp/provincial-fr/environment-fr/waste-fr.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1
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EXEMPLES D’ORGANISATIONS*
Mines Agnico Eagle Ltd
Fonds Desjardins SociéTerre Actions canadiennes

Mines Agnico Eagle est une entreprise aurifère qui
exploite des mines au Canada, en Finlande et au
Mexique. Elle entretient des relations respectueuses
avec les représentants des peuples autochtones et
elle adhère à la Déclaration des droits des peuples
autochtones des Nations Unies. Mines Agnico Eagle
adapte ses activités dans le respect des diverses
traditions locales. Elle a mis sur pied un programme
bilatéral d’éducation culturelle afin de sensibiliser
les employés à la réalité de différentes communautés.
Ces efforts ont permis une réduction du taux de
roulement des employés.

The Home Depot Inc.

Umicore SA

Fonds Desjardins SociéTerre Obligations mondiales

Fonds Desjardins SociéTerre Technologies propres

Fonds Desjardins SociéTerre Actions américaines

Fonds Desjardins SociéTerre Actions positives

Home Depot est un détaillant de rénovation
domiciliaire. Au cours des dernières années,
l’entreprise a mis en place plusieurs initiatives liées
au développement durable. Home Depot a
développé une politique d’achat de bois qui donne
la préférence aux produits en bois certifiés Forest
Stewardship Council. L’entreprise travaille à réduire
les déchets dans les emballages, à augmenter
l’efficacité des expéditions et à diminuer les
dommages aux produits. Elle travaille également
avec des fournisseurs pour promouvoir des
innovations durables dans les produits qu’elle vend,
et elle offre à ses clients la possibilité de réparer,
de réutiliser et de recycler les produits, réduisant
ainsi leur impact environnemental. Home Depot
s’est engagée à mettre en place une initiative
Science Based Targets (SBTi) pour réduire les
émissions conformément aux objectifs de
l’Accord de Paris.

Umicore est un groupe mondial de technologie
des matériaux et de recyclage. Grâce au recyclage,
l’entreprise réduit le besoin d’extraire des matières
premières et contribue à une économie circulaire.
En 2020, 64 % des matériaux utilisés par Umicore
étaient en fin de vie ou d’origine secondaire, tandis
que 34 % étaient d’origine primaire, un ratio qui
s’améliore. Les catalyseurs et filtres d’Umicore
réduisent les émissions toxiques des véhicules, ce
qui contribue à améliorer la qualité de l’air et à
atténuer les changements climatiques. Les matériaux
cathodiques d’Umicore améliorent la performance
des batteries et réduisent les coûts.

* Exemples d’organisations détenues dans les Fonds et Portefeuilles SociéTerre au 31 décembre 2020.
Ces renseignements s’appliquent à toutes les organisations et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation d’achat ou de vente des titres, produits ou services
mentionnés, ni constituer l’unique fondement d’une décision de placement.
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Thermo Fisher Scientific Inc.
Fonds Desjardins SociéTerre Obligations mondiales
Fonds Desjardins SociéTerre Environnement

Thermo Fisher Scientific offre des équipements,
des logiciels, des instruments et des services qui
permettent aux scientifiques de résoudre des défis
analytiques complexes dans les domaines de la
recherche pharmaceutique, biotechnologique,
environnementale et industrielle. Les produits
offerts répondent à une vaste gamme de besoins
tels que l’analyse de la pollution de l’eau, du sol et
de l’air, la caractérisation des matériaux, les
diagnostics cliniques et la fabrication de produits
thérapeutiques.

DS Smith Plc
Fonds Desjardins SociéTerre Technologies propres

DS Smith est une entreprise offrant des solutions
d’emballage durable et de papier en Europe et en
Amérique du Nord. Elle est également l’un des plus
grands recycleurs de carton et de papier d’Europe,
gérant environ 6 millions de tonnes par an. Pour
chaque arbre coupé dans leur chaîne
d’approvisionnement, 3 arbres sont plantés.
DS Smith collabore avec la Fondation Ellen
MacArthur afin d’atteindre ses ambitions d’économie
circulaire, notamment en fabriquant des emballages
100 % réutilisables ou recyclables, en optimisant la
quantité de fibres dans ses emballages et en
améliorant les systèmes de collecte dans les
zones urbaines.
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Gestion de l’eau
Environ 70 % de la surface de la Terre est recouverte
d’eau. La majeure partie de cette eau, soit 97 %,
est salée et donc impropre à la consommation
humaine, à l’irrigation des cultures et à la plupart
des utilisations industrielles. Du 3 % restant des
ressources mondiales en eau, moins de 1 %
seulement peut convenir à l’usage humain. À la
lumière de ces précisions, il devient clair que l’eau
est une ressource beaucoup moins abondante
qu’elle n’y paraît22.
D’ailleurs, environ 2 milliards de personnes vivent
dans des régions soumises à un stress hydrique
élevé, la quantité d’eau utilisée y étant supérieure
à sa disponibilité locale. De plus, environ 4 milliards
de personnes font face à une grave pénurie d’eau
au moins un mois par année23.
Le nombre de régions manquant d’eau de qualité
est appelé à croître en raison des facteurs suivants :
• le développement économique mondial;
• la croissance démographique;
• les changements climatiques découlant de la
hausse des températures;
• l’augmentation du nombre d’événements
météorologiques extrêmes comme les
sécheresses;
• les variations dans les niveaux de
précipitations.

22

U.S. Geological Survey. «How Much Water is There on Earth?» (24 mars 2020)

23

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000367305/PDF/367305fre.pdf.multi

23

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000367305/PDF/367305fre.pdf.multi
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https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000367305/PDF/367305fre.pdf.multi

Si l’eau est essentielle au maintien de toute vie sur
Terre, elle l’est également pour les entreprises.
L’agriculture est de loin le secteur qui consomme
le plus d’eau à l’échelle mondiale, réalisant à elle
seule 69 % des prélèvements pour pallier les besoins
inhérents à l’élevage des animaux, aux cultures, à
l’irrigation, à l’aquaculture et autres23.
Le secteur industriel utilise également une quantité
importante d’eau chaque année aussi bien dans le
cadre des procédés de fabrication ou de la
production d’énergie hydroélectrique, thermique
et nucléaire.
Enfin, les municipalités effectuent environ 12 % des
prélèvements mondiaux en eau, s’en servant
notamment pour boire et accomplir diverses tâches
domestiques23.
Pour les entreprises, un manque d’eau de qualité
peut entraîner des pertes financières considérables
liées à un arrêt des opérations, une interruption de
la production, une augmentation du coût
d’approvisionnement ou des limites à la croissance
de l’organisation.

Les entreprises qui souhaitent jouer un rôle actif
afin de répondre aux enjeux liés à l’eau peuvent
intervenir dans plusieurs domaines :
• Efficacité des processus : consommation plus
faible d’eau par unité produite, meilleur suivi
de son utilisation et adoption de produits
alternatifs moins exigeants en eau.
• Infrastructures d’approvisionnement :
construction et maintenance d’un réseau
résilient aux changements climatiques et plus
étendu afin de diminuer les pertes.
• Traitement et assainissement :
développement de filtres, de stérilisateurs
et de diverses techniques de purification,
de construction et de gestion de stations
d’épuration.
• Sources d’eau alternatives : utilisation de
systèmes de dessalement de l’eau de mer, de
collecte des eaux pluviales ou de recyclage
d’eau.
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EXEMPLES D’ORGANISATIONS*
Ecolab Inc
Fonds Desjardins SociéTerre Actions américaines
Fonds Desjardins SociéTerre Environnement
Fonds Desjardins SociéTerre Diversité
Fonds Desjardins SociéTerre Actions positives

Ecolab est reconnue mondialement pour ses
solutions et ses services en matière d’eau, d’hygiène
et de prévention des infections. Ses programmes
de traitement des eaux usées aident les entreprises
à réduire les émissions toxiques résultant de leurs
processus. En 2020, l’entreprise estime avoir permis
à ses clients d’économiser 757 milliards de litres
d’eau. De plus, en employant des plastiques recyclés
et en réutilisant les emballages, l’entreprise évalue
avoir évité 45 400 tonnes de déchets.

Air Water Inc
Fonds Desjardins SociéTerre Actions internationales

Air Water est un conglomérat japonais qui œuvre
dans les secteurs de la santé, des gaz industriels
(oxygène, azote, hydrogène, etc.) et de l’agriculture.
L’entreprise est également engagée dans la
transformation de l’eau salée en eau potable. Elle
produit des solutions médicales salines et elle extrait
du sel et du magnésium. De plus, Air Water
développe des traitements absorbants pour éliminer
les substances qui se retrouvent dans l’eau potable
comme l’arsenic, le fluorure et le bore.

Pentair Plc
Fonds Desjardins SociéTerre Technologies propres

Pentair propose une gamme complète de solutions
hydriques intelligentes et durables pour les marchés
finaux résidentiels, commerciaux, industriels, agricoles
et pour les infrastructures, notamment des
technologies de traitement de l’eau, ainsi que des
technologies de filtration et de gestion du débit. Ses
ventes se concentrent sur la fourniture de systèmes
plus économes en énergie et en eau, notamment
des pompes intelligentes à vitesse variable pour
piscines et des équipements de filtration commerciale
biologique pour la pisciculture. L’entreprise s’engage
également à réduire le prélèvement global d’eau de
30 % d’ici 2030.

* Exemples d’organisations détenues dans les Fonds et Portefeuilles SociéTerre au 31 décembre 2020.
Ces renseignements s’appliquent à toutes les organisations et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation d’achat ou de vente des titres, produits ou services
mentionnés, ni constituer l’unique fondement d’une décision de placement.
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Algonquin Power & Utilities Corp
Fonds Desjardins SociéTerre Obligations canadiennes

Le distributeur d’eau, de gaz naturel et d’électricité
Algonquin Power & Utilities est un joueur actif sur
le plan de la transition énergétique. L’entreprise
distribue de l’eau potable et effectue la collecte des
eaux usées pour plus de 160 000 clients. Algonquin
Power & Utilities a mis en place de saines pratiques
en matière d’efficacité, de conservation, de
réutilisation et de recyclage de l’eau, en déployant
de nouvelles technologies en vue de réduire sa
consommation. L’entreprise s’est également
engagée à continuer d’investir pour améliorer la
qualité de l’eau, mener des projets de dessalement
qui aident à atténuer l’épuisement des réservoirs
d’eaux souterraines et promouvoir l’éducation afin
de sensibiliser les communautés face à l’importance
de la ressource.

Kubota Corporation
Fonds Desjardins SociéTerre Environnement

Kubota est une société basée au Japon dont l’activité
principale est d’offrir de la machinerie agricole, des
moteurs et des machines de construction.
L’entreprise est également l’un des principaux
fabricants mondiaux de produits liés à l’eau, allant
de l’approvisionnement en eau en amont au
traitement de l’eau en aval, y compris les tuyaux en
fonte antisismiques. Kubota développe un système
intelligent qui collecte des données pour s’assurer
que les réparations et les mises à niveau sont
planifiées exactement comme requis, réduisant la
main-d’œuvre tout en favorisant une gestion de
l’eau très efficace. La société propose également
un système de gestion de l’eau agricole qui permet
aux utilisateurs de contrôler automatiquement l’eau
entrant et sortant des rizières.

TE Connectivity Ltd
Fonds Desjardins SociéTerre Actions américaines
Fonds Desjardins SociéTerre Environnement

TE Connectivity fabrique des connecteurs pour un
large éventail d’utilisations, notamment les
automobiles, les centres de données et les appareils
médicaux. L’entreprise a des politiques
environnementales de premier ordre, en plus de
soutenir la forte croissance des véhicules électriques.
Le processus de fabrication des connecteurs
consomme beaucoup d’eau, mais l’entreprise a réussi
à réduire sa consommation d’environ 30 % au cours
de la dernière décennie. En 2020, TE Connectivity
a identifié les installations situées dans des zones
considérées comme présentant un risque de pénurie
d’eau élevé ou extrêmement élevé, et elle a fixé des
objectifs de réduction de la consommation d’eau
pour ses installations. Elle a l’intention d’examiner
l’utilisation de l’eau dans celles-ci et d’évaluer la
possibilité de la réduire davantage dans les processus
et les installations sanitaires.
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Gestion énergétique
Le système énergétique mondial amorce l’une des
plus grandes transitions de son histoire. Cette
transformation est alimentée notamment par des
considérations environnementales. À ce titre, les
changements climatiques amènent des mesures
d’atténuation qui favorisent à la fois une plus grande
électrification des activités et une décarbonisation
de la production électrique. L’énergie est d’ailleurs
le principal facteur contribuant aux changements
climatiques, puisqu’elle compte pour environ 60 %24
des émissions mondiales de GES. De plus, l’utilisation
de combustibles fossiles a un impact important sur
la qualité de l’air, ce qui peut devenir problématique,
comme en témoigne la pollution dans de
nombreuses villes asiatiques. Les récentes évolutions
dans le domaine de la production d’électricité,
comme le développement rapide des panneaux
photovoltaïques, mettent à mal certaines sources
d’énergie à forte émission de GES, dont le charbon
qui représente encore aujourd’hui environ 40 % de
la production d’électricité mondiale25. Le secteur

24

https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/energy/

25

https://www.iea.org/reports/coal-2019

26

https://www.lazard.com/media/450784/lazards-levelized-cost-of-energy-version-120-vfinal.pdf
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https://www.mckinsey.com/industries/oil-and-gas/our-insights/global-energy-perspective-2019

du transport n’y échappe pas. Le coût de production
des voitures électriques sera bientôt équivalent à
celui des voitures à essence. Une transition est donc
en train de s’amorcer, partant d’un système basé
sur l’utilisation des combustibles fossiles vers un
système basé sur une utilisation plus importante
d’énergies renouvelables. Cette transition nous
amènera vers une amélioration de l’efficacité
énergétique dans toutes nos activités et des modes
de transport plus durables.

Énergie renouvelable
L’arrivée de nouvelles technologies de gestion et
de stockage de l’énergie vient modifier à la fois la
manière de produire l’électricité, de la transmettre
et de la consommer. L’augmentation de la
production et le développement technologique
ont contribué à rendre les énergies renouvelables
très compétitives. Depuis 10 ans, le coût pour
générer de l’électricité à partir d’éoliennes terrestres
a diminué de 67 %, alors que celui des panneaux

photovoltaïques a diminué de 84 %26. Ces sources
d’énergie sont ainsi devenues les moins chères dans
plusieurs situations. On remarque d’ailleurs que les
énergies éolienne et solaire ont représenté plus de
la moitié des nouvelles capacités de production au
cours des dernières années27.
L’augmentation de la présence de ces technologies
dans le mix énergétique mondial pose toutefois
des enjeux liés notamment à leur variabilité, puisque
les besoins en énergie doivent être comblés même
en l’absence de soleil ou de forts vents. Le couplage
avec d’autres types d’énergie demeure donc
nécessaire, mais le développement de technologies
complémentaires, comme les réseaux électriques
intelligents et le stockage, permet de repousser
ces limites. L’hydroélectricité, la biomasse et la
géothermie sont également d’autres sources
d’énergies renouvelables déjà couramment utilisées
et plus matures d’un point de vue technologique.
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Efficacité énergétique
Les projets d’efficacité énergétique visent à
réaliser une activité en diminuant l’apport énergétique
nécessaire à sa réalisation. Ces projets sont essentiels
à la lutte contre les changements climatiques, car
cette avenue est importante pour atteindre la
réduction des GES nécessaires afin de respecter
l’Accord de Paris. Les efforts de réduction de
l’énergie requise pour certaines activités sont
d’autant plus importants que la substitution vers
des solutions de rechange sans carbone qui est
parfois impossible en raison de contraintes
technologiques ou économiques.
En plus d’améliorer l’efficacité opérationnelle de leurs
activités, les entreprises du secteur industriel qui
optent pour cette solution développent également
un réel avantage concurrentiel, qui leur permet de
se distinguer de leurs pairs et d’anticiper les
changements réglementaires. L’efficacité
énergétique représente également un marché
potentiel d’intérêt pour les entreprises qui offrent
des équipements ou des services-conseils pour
optimiser les besoins en énergie.
Le secteur immobilier est aussi un terrain fertile
pour des projets d’efficacité énergétique, car le
potentiel d’économie de coût peut se révéler
substantiel, notamment en raison de l’âge avancé
du parc immobilier mondial. Des investissements
importants permettront de diminuer les besoins
en énergie du secteur, en finançant des projets
d’isolation de bâtiments existants, d’éclairage, ainsi
que d’optimisation des systèmes de ventilation, de
chauffage et de climatisation. Une stratégie
gagnante à la fois d’un point de vue environnemental
et d’un point de vue économique!

Mobilité durable
Les besoins en mobilité demeurent au centre du
développement de la société, tant pour le transport
de passagers que celui de marchandises. Toutefois,
une réduction d’au moins 60 % des émissions de GES
dans le secteur des transports est essentielle pour
lutter contre le réchauffement climatique28.
Les manufacturiers de véhicules électriques sont
un moteur important du virage vers la mobilité
durable. L’électrification des transports de passagers,
jumelée à une diminution de l’apport énergétique,
contribuent à réduire les coûts d’opération, ainsi
que les émissions de GES. Cette voie permet de
réduire l’utilisation de combustibles fossiles dans
le secteur du transport qui, à lui seul, est responsable
de 14 % des émissions de GES chaque année29.
De plus, des innovations comme l’automatisation
de la conduite sont venues accélérer la transition
vers des véhicules électriques; et la multiplication
des bornes de recharge de batteries ainsi que
l’augmentation de l’autonomie des batteries rendent
le virage électrique de plus en plus compétitif.

La mobilité durable va certainement passer par
l’électrification des transports, mais, pour permettre
une transition efficace, d’autres solutions sont à
envisager pour à la fois répondre à la demande et
transformer le secteur. Certains types de transport
pourraient être privilégiés au détriment d’autres plus
polluants; ainsi, le rail pourrait être préférable à l’avion
pour le transport de passagers et le maritime, dans
le cas du transport de marchandises. La substitution
des combustibles fossiles par des sources moins
polluantes comme les biocarburants est également
une option transitoire efficace, tout comme le
développement d’innovations technologiques à
l’origine de nouveaux modèles d’affaires comme
l’autopartage et le vélopartage, qui contribuent à
réduire l’empreinte carbone de chaque déplacement.

28

http://cloud.news.im.natixis.com/bp-placements-isr-mobilite-propre

29

https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/SYR_AR5_FINAL_full.pdf
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EXEMPLES D’ORGANISATIONS*
Boralex Inc
Fonds Desjardins SociéTerre Actions canadiennes

Boralex se démarque au Canada en matière de
développement et d’exploitation d’énergies
renouvelables. En 2020, plus de 98 % de sa
production électrique provenait d’énergies
renouvelables. La stratégie de croissance de
l’entreprise est axée sur l’augmentation de ses
capacités éoliennes et solaires dans un contexte
où la demande pour ces énergies est grandissante.

Linde Plc
Fonds Desjardins SociéTerre Actions internationales
Fonds Desjardins SociéTerre Environnement

Linde est l’un des plus grands fournisseurs de gaz
industriels au monde. Ces gaz sont destinés à
plusieurs applications, notamment l’oxygène pour
les hôpitaux, les gaz de haute pureté et spéciaux
pour la fabrication électronique et l’hydrogène
nécessaire à la production de carburants propres.
Les gaz industriels jouent également un rôle
important dans l’amélioration de l’efficacité
énergétique des processus industriels, dans les
tests de pollution ou d’émissions, dans le traitement
des eaux usées, dans les processus de désulfuration,
dans l’isolation et dans la conservation des aliments.

Power Grid Corporation
of India Ltd.
Fonds Desjardins SociéTerre Actions des marchés émergents

Power Grid Corporation of India est une société
de distribution d’électricité indienne qui transmet
environ 50 % de l’électricité totale produite en Inde
via son réseau de transport. Conformément à
l’objectif ambitieux du gouvernement indien
d’augmenter la part des énergies renouvelables, la
société a élaboré un plan d’intégration au réseau
de transport. Une telle initiative a non seulement
réduit la dépendance vis-à-vis de la production
thermique, mais également stimulé la production
d’énergie renouvelable en fournissant une
connectivité fiable au réseau, la qualité de celle-ci
étant auparavant considéré comme un obstacle
majeur au développement des énergies
renouvelables. L’entreprise joue également un rôle
clé dans l’initiative du gouvernement pour le
développement de stations de recharge pour
véhicules électriques à travers l’Inde. De plus, ses
opérations sont certifiées selon la norme de gestion
de l’environnement ISO 14001.

* Exemples d’organisations détenues dans les Fonds et Portefeuilles SociéTerre au 31 décembre 2020.
Ces renseignements s’appliquent à toutes les organisations et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation d’achat ou de vente
des titres, produits ou services mentionnés, ni constituer l’unique fondement d’une décision de placement.

Tesla Inc
Fonds Desjardins SociéTerre Actions positives

Tesla est un constructeur de véhicules électriques,
lesquels contribuent à transformer l’industrie du
transport en réduisant la dépendance aux
combustibles fossiles et en améliorant la qualité
de l’air. Si l’on se base uniquement sur les livraisons
en 2020, la vente de véhicules électriques a permis
de réduire de 1,7 million de tonnes les émissions
de CO2. Tesla offre également un ensemble de
solutions énergétiques permettant aux citoyens,
aux entreprises et aux services publics de produire,
de gérer et de stocker de l’énergie renouvelable.

Lower Mattagami Energy
Limited Partnership
Fonds Desjardins SociéTerre Obligations canadiennes

Lower Mattagami Energy est un partenariat créé
par l’Ontario Power Generation. Il vise à réaménager
et à exploiter 4 centrales hydroélectriques sur la
rivière Mattagami, au nord de l’Ontario. Au cours
de la dernière décennie, les centrales ont fait l’objet
d’un plan de redéveloppement majeur permettant
de produire 438 mégawatts d’électricité de source
renouvelable additionnels à partir des 4 stations
existantes. Ce vaste projet hydroélectrique se fait
en collaboration avec la communauté autochtone
locale qui a contribué activement à sa réalisation
en plus de détenir une participation de 25 % dans
le projet.
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Equinix Inc.
Fonds Desjardins SociéTerre Obligations mondiales
Fonds Desjardins SociéTerre Actions américaines
Fonds Desjardins SociéTerre Environnement

Equinix est l’un des plus grands fournisseurs
mondiaux de centres de données. Afin d’améliorer
l’efficacité énergétique de ses systèmes, l’entreprise
utilise des technologies telles que les systèmes de
refroidissement à air libre, la réutilisation de la
chaleur résiduelle, l’humidification par ultrasons, le
refroidissement par évaporation et des serveurs à
faible consommation d’énergie. Plus de 90 % de
l’énergie utilisée par l’entreprise provient de sources
d’énergie renouvelable et tous les nouveaux centres
sont construits selon les normes de construction
LEED Silver.

Giant Manufacturing
Company Ltd
Fonds Desjardins SociéTerre Technologies propres

Giant est une société basée à Taiwan qui se consacre
principalement à la fabrication et à la distribution
de vélos et d’accessoires. Elle est le plus grand
fabricant de vélos au monde et profite notamment
de la popularité croissante des vélos électriques.
Le vélo, un moyen de transport actif, aide à réduire
les émissions de carbone du transport urbain en
plus d’avoir des avantages pour la santé.

CTP B.V.
Fonds Desjardins SociéTerre Obligations environnementales

CTP est un promoteur immobilier qui développe
et loue un portefeuille de propriétés en Europe
centrale et en Europe de l’Est. L’obligation verte
émise par la société financera la construction, le
développement et la mise à niveau de nouvelles
propriétés ou de propriétés existantes qui ont reçu
ou prévoient recevoir une certification de bâtiments
écologiques (LEED, BRE Environmental Assessment
Method ou l’équivalent).

République du Chili
Fonds Desjardins SociéTerre Obligations environnementales

En 2019, le Chili est devenu le premier pays
d’Amérique du Sud à émettre une obligation verte.
Cette obligation finance plusieurs projets de
mobilité durable et d’énergie renouvelable, dont
une portion de 22 km d’une nouvelle ligne de métro
dans la capitale. Sa construction bénéficiera à
environ 1,1 million d’utilisateurs. Elle permettra aussi
d’éviter des émissions annuelles de CO2 de
170 300 tonnes et de 7,4 tonnes de particules en
suspension. L’obligation soutient aussi un projet de
recherche sur les ressources en eau du pays et sur
les stratégies de conservation.

Schneider Electric SE
Fonds Desjardins SociéTerre Actions internationales

Schneider Electric est une compagnie française qui
propose une gamme intégrée de technologies et
de solutions pour accompagner la transition vers
une énergie électrique, numérique, décarbonée et
décentralisée. L’entreprise propose des équipements
électriques pour l’énergie solaire, les stations de
recharge pour les véhicules électriques, la
domotique, la gestion de la demande, les réseaux
intelligents, etc. Schneider Electric a également
déployé un système favorisant la commercialisation
de produits durables, réparables, adaptables et
facilement traitables une fois rendus à la fin de leur
cycle de vie. L’entreprise s’est engagée en faveur
d’un avenir faible en carbone par l’adoption d’une
stratégie climatique compatible avec la trajectoire
de 1,5 °C retenue par l’Accord de Paris.
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Fonds Desjardins SociéTerre Obligations environnementales
Le Fonds Desjardins SociéTerre Obligations
environnementales investit dans des organisations qui
contribuent à la transition environnementale. Le Fonds
participe au financement de projets « verts » en investissant
principalement dans des obligations environnementales,
aussi appelées obligations vertes.
Les projets dans lesquels le Fonds investit ont contribué à :
• Éviter l’émission de 768 tonnes de CO2
Éviter l’émission de

768
tonnes
de CO2

Estimations basées sur
un investissement de
10 M$ CA en 2020*.

En 2020, le Fonds a investi dans les types
de projets suivants** :
•
•
•
•
•
•

Diversifié† 27 %
Énergie renouvelable 27 %
Efficacité énergétique 18 %
Transport durable 17 %
Utilisation des terres 4 %
Autre (gestion des matières résiduelles,
conservation de la biodiversité, etc.) 7 %

4%

7%
27 %

17 %

18 %

Par la qualité et la portée des projets financés,
le Fonds Desjardins SociéTerre Obligations
environnementales contribue activement à la
réalisation des objectifs climatiques de l’Accord
de Paris avec un portefeuille s’alignant sur un
scénario de réchauffement climatique de 1,5 °C.

27 %

* Mirova SA. Les données mentionnées ci-dessus appartiennent à leurs propriétaires respectifs, Mirova et ses fournisseurs de données. Les chiffres fournis sont des données de
2020, de 2019 et, dans une moindre mesure, de 2018. Les contributions sont basées sur l’impact annuel des actifs détenus dans le portefeuille du Fonds Desjardins SociéTerre
Obligations environnementales au 31 décembre 2020. Mirova ne pourra pas être tenue responsable de pertes financières ou de décisions prises sur la base des données
divulguées ni d’une utilisation qui pourrait être faite de ces informations par des tiers. Ces données correspondent au contexte, aux intentions et aux convictions actuels, et
peuvent nécessiter des modifications importantes. Mirova se réserve le droit de les modifier à tout moment sans préavis. Mirova décline toute responsabilité à l’égard de toute
personne pour des erreurs, des inexactitudes et des omissions, et, en ce qui concerne toute autre information ou tout autre document, pour l’adéquation, l’exactitude,
l’exhaustivité et le bien-fondé de cette information. Mirova ne garantit pas l’exactitude, l’adéquation ou l’exhaustivité des informations provenant de sources extérieures.
** Source : Mirova SA, gestionnaire de portefeuille du Fonds Desjardins SociéTerre Obligations environnementales, en date du 31 décembre 2020. Excluant la trésorerie et les
équivalents de trésorerie.
† « Diversifié » regroupe les obligations vertes nouvellement émises n’ayant pas encore fait l’objet d’un rapport sur l’allocation des fonds. Ce rapport est généralement disponible un
an après le lancement de l’obligation.
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Fonds Desjardins SociéTerre Diversité
Le Fonds Desjardins SociéTerre Diversité investit
dans des entreprises qui peuvent maintenir une
rentabilité financière élevée à long terme et qui
s’engagent de manière claire et tangible à renforcer
l’autonomie des femmes.
Le Fonds cible des entreprises qui :
• Ont au moins 30 % de femmes au sein de
leur conseil d’administration;
• Ont au moins 15 % de femmes à la direction
de l’entreprise;
• Ont des pratiques et des politiques internes
favorisant la diversité;
• Affichent une nette amélioration de leurs
pratiques.

Au-delà des statistiques sur la représentation, le gestionnaire dialogue activement avec la direction pour
trouver des façons permettant à l’entreprise de créer et d’entretenir son bassin de talents féminins. Les
discussions sur la représentativité des genres avec la haute direction soulignent l’importance de la diversité
et contribuent à accélérer le rythme du changement. Ces discussions ne se limitent pas à la main-d’œuvre
de l’entreprise, elles englobent sa stratégie de développement de produits, ses relations avec la chaîne
d’approvisionnement et sa responsabilité envers ses collectivités élargies.
La proportion de femmes siégeant aux conseils
d‘administration des entreprises comprises
dans le Fonds Desjardins SociéTerre Diversité
géré par Lazard est de

La proportion de femmes participant aux
comités de direction entreprises comprises
dans le Fonds Desjardins SociéTerre Diversité
géré par Lazard est de

comparativement à 26,4 % pour les entreprises
de l’indice de référence du Fonds, appelé indice
MSCI Monde tous pays*.

comparativement à 19,3 % pour les entreprises
de l’indice de référence du Fonds, appelé indice
MSCI Monde tous pays*.

38,5 %

32,3 %

*S
 ource : Lazard Asset Management LLC. Données basées sur des moyennes pondérées au 31 décembre 2020. L’information est fournie en réponse à une
demande précise de Desjardins et demeure la propriété de Lazard Asset Management LLC (« Lazard »). Elle est reproduite avec autorisation pour
Desjardins. Aucune autre distribution n’est permise. L’information est réservée à l’usage de Desjardins et ne peut être reproduite ni distribuée sous
aucune forme. Lazard a tiré certains des renseignements aux présentes d’un ou de plusieurs indices MSCI (les « données de l’indice »). Toutefois, MSCI n’a
pas examiné ce produit ni ce rapport, et n’approuve pas ce produit, ce rapport ni toute analyse ou autre information contenue dans ce document,
l’auteur ou la source de toute information ou analyse, ni n’exprime d’opinion à ce sujet. MSCI ne donne aucune garantie ni représentation, expresse ou
implicite, et ne sera aucunement responsable de toute donnée de l’indice ni de toute donnée qui en découle. Les données et les opinions présentées
proviennent de sources ou sont dérivées de sources que Lazard considère comme étant fiables. Lazard ne fait aucune observation quant à leur
exactitude ou à leur intégralité. Toutes les opinions mentionnées aux présentes sont formées à la date de cette présentation et peuvent faire
l’objet de modifications. Ce matériel est présenté à titre d’information seulement. Il ne se veut pas et ne constitue pas un avis financier,
un service de gestion de fonds, une offre de produits financiers, ni une offre visant à conclure un contrat ou une entente
d’investissement concernant un produit offert par Lazard. Il ne doit pas être considéré comme une offre ou une sollicitation
concernant un produit, un titre ou un service dans un territoire ou dans des circonstances où une telle offre ou sollicitation
est illégale ou non autorisée, ou autrement limitée ou interdite.
*S
 ource : Lazard Asset Management LLC. Données basées sur des moyennes pondérées au 31 décembre 2020. L’information est fournie en réponse à une demande précise de Desjardins et demeure la
propriété de Lazard Asset Management LLC (« Lazard »). Elle est reproduite avec autorisation pour Desjardins. Aucune autre distribution n’est permise. L’information est réservée à l’usage de Desjardins
et ne peut être reproduite ni distribuée sous aucune forme. Lazard a tiré certains des renseignements aux présentes d’un ou de plusieurs indices MSCI (les « données de l’indice »). Toutefois, MSCI n’a
pas examiné ce produit ni ce rapport, et n’approuve pas ce produit, ce rapport ni toute analyse ou autre information contenue dans ce document, l’auteur ou la source de toute information ou analyse,
ni n’exprime d’opinion à ce sujet. MSCI ne donne aucune garantie ni représentation, expresse ou implicite, et ne sera aucunement responsable de toute donnée de l’indice ni de toute donnée qui en
découle. Les données et les opinions présentées proviennent de sources ou sont dérivées de sources que Lazard considère comme étant fiables. Lazard ne fait aucune observation quant à leur
exactitude ou à leur intégralité. Toutes les opinions mentionnées aux présentes sont formées à la date de cette présentation et peuvent faire l’objet de modifications. Ce matériel est présenté à titre
d’information seulement. Il ne se veut pas et ne constitue pas un avis financier, un service de gestion de fonds, une offre de produits financiers, ni une offre visant à conclure un contrat ou une entente
d’investissement concernant un produit offert par Lazard. Il ne doit pas être considéré comme une offre ou une sollicitation concernant un produit, un titre ou un service dans un territoire ou dans des
circonstances où une telle offre ou sollicitation est illégale ou non autorisée, ou autrement limitée ou interdite.
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Fonds Desjardins SociéTerre Actions positives
Le Fonds Desjardins SociéTerre Actions positives investit
dans des entreprises dont les produits et services ou le
comportement contribuent à bâtir un monde plus durable
pour les générations actuelles et futures, tout en recherchant
des rendements attractifs. Ces entreprises qui se retrouvent
partout sur la planète exposent des enjeux cruciaux dans
une variété de domaines : inclusion sociale et éducation;
environnement et besoins en ressources, soin de santé et
qualité de vie; et base de la pyramide.

3%

En 2020, le Fonds a investi dans
les thèmes suivants** :
•
•
•
•

Soin de santé et qualité de vie 38 %
Environnement et besoins en ressources 31 %
Inclusion sociale et éducation 28 %
Base de la pyramide 3 %

28 %

38 %

Les entreprises dans lesquelles le Fonds investit ont
contribué à :
Éviter l’émission de

555

Économiser un total de

6,3 millions

• Éviter l’émission de 555 tonnes métriques de CO2e;
• Économiser un total de 6,3 millions de litres d’eau potable;
tonnes métriques de
de litres d’eau
•CO2e
Prévenir des maladies chezpotable
près de 4 799 personnes;
• Donner accès à des services financiers à au moins
1 316 personnes;
Donner accès à
Prévenir
des services financiers
des maladies
à au moins
chez près de

4 799
personnes

31 %

1 316
personnes

Estimations basées sur un investissement de 10 M$ CA
en 2020*.
* Baillie Gifford Overseas Limited. Les contributions sont basées sur l’impact annuel des actifs détenus dans le portefeuille du Fonds Desjardins SociéTerre Actions positives au 31 décembre 2020. Pour
les titres qui sont en portefeuille depuis moins de l’année complète, aucune tentative n’a été faite pour répartir la contribution au prorata. Cependant, comme nous avons un horizon à long terme et
que nous visons à investir dans nos titres pendant 5 à 10 ans ou plus, le taux de rotation du portefeuille sera faible. Les données d’impact majeur fournissent une indication de l’impact du portefeuille,
mais sont vulnérables aux incohérences. Cela peut être dû à des hypothèses sous-jacentes. La façon dont les entreprises mesurent et présentent n’est pas toujours uniforme et, dans certains cas,
nécessite une conversion pour permettre l’agrégation à travers le portefeuille. Lorsque les informations ne sont pas disponibles, nous n’incluons pas la contribution d’une entreprise dans le portrait
des données d’impact majeur. Avec le temps, nous espérons pouvoir encourager les entreprises à augmenter leur reddition de comptes. Les données enregistrées sur le CO2e évité proviennent des
rapports d’entreprise sur le CO2 ou le CO2e; les données regroupées portent sur le CO2e puisque c’est l’approche la plus conservatrice. Les données se rapportant aux sommes dépensées pour les
soins de santé, la prévention et les maladies sont à jour et couvrent plusieurs années.
**Baillie Gifford Overseas Limited. En date du 31 décembre 2020. Excluant la trésorerie et les équivalents de trésorerie.
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Fonds Desjardins SociéTerre Technologies propres
Le Fonds Desjardins SociéTerre Technologies propres
investit dans des entreprises qui tirent plus de 50 % de
leurs revenus de la vente de produits ou de services
environnementaux dans quatre domaines clés : l’énergie;
l’eau; la récupération des déchets et des ressources; et la
production alimentaire, l’agriculture et l’exploitation
forestière durables.
Les sociétés dans lesquelles le Fonds investit ont
contribué à :
Éviter l’émission nette de
Distribuer, traiter ou
• Éviter l’émission nette de 700 tonnes de CO2*;
économiser
• Distribuer, traiter ou économiser 300 millions de litres
d’eau;
tonnes
• Récupérer ou traiter 180 tonnes de matières résiduelles;
de CO2*
• Générer 600 mégawattheures
d’électricité
de litres
d’eau à partir de
source d’énergie renouvelable.

700

300

millions

Récupérer ou traiter

Générer

de matières
résiduelles

à partir de
source d’énergie
renouvelable

180 tonnes 600

2%

En 2020, le Fonds a investi dans les secteurs
environnementaux suivants† :
•
•
•
•
•
•
•

Efficacité énergétique 26 %
Infrastructure et technologies de l’eau 21 %
Alimentation, agriculture et foresterie 19 %
Énergie renouvelable et alternative 12 %
Contrôle de la pollution 10 %
Gestion des déchets et technologies 10 %
Services de soutien environnementaux 2 %

10 %
10 %

26 %

12 %
21 %
19 %

mégawattheures
d’électricité

Estimations basées sur un investissement de 10 M$ CA
en 2020**.
* L es émissions nettes de CO2 sont dérivées de 2 400 tonnes de CO2 produites moins 3 100 tonnes de CO2 évitées.
** Impax Asset Management Limited. Les performances passées d’une stratégie ne garantissent pas ses performances futures. Impact de 10 M$ CA investis dans la stratégie pendant un an. D’après
les données environnementales annuelles les plus récemment communiquées sur les détentions dans le Fonds Desjardins SociéTerre Technologies propres en date du 31 décembre 2020. La
méthodologie d’impact d’Impax est basée sur la valeur nette de l’entreprise. Les informations contenues dans ce document sont fournies uniquement à des fins d’illustration et de discussion, et
peuvent être modifiées sans préavis. Les renseignements et les opinions, le cas échéant, présentés dans ce document ont été préparés de bonne foi, mais Impax ne fait aucune déclaration et ne
fournit aucune garantie, explicite ou implicite, quant à leur exactitude, leur exhaustivité ou leur précision. Impax et ses dirigeants, employés, représentants et mandataires déclinent expressément
toute responsabilité de quelque nature que ce soit, à l’égard de toute perte ou de tout dommage, qu’il soit direct, indirect, consécutif ou autre, attribuable (par suite d’une négligence ou pour un
autre motif) ou lié au contenu ou à toute omission du présent document. Le présent document ne constitue pas une offre de vente, d’achat, de souscription ou d’une autre forme de placement
dans des unités ou des parts de tout fonds géré par Impax.
†S
 ource : Impax Asset Management Limited. En date du 31 décembre 2020. Excluant la trésorerie et les équivalents de trésorerie.
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Conformément à sa mission et à ses valeurs, Desjardins a
choisi d’être un acteur engagé auprès des sociétés dans
lesquelles les Fonds Desjardins détiennent des actions ou
des obligations. L’exercice du droit de vote, le dialogue et
les propositions d’actionnaires sont les trois leviers que
nos gestionnaires de portefeuille utilisent afin d’améliorer
les pratiques et la divulgation relatives aux enjeux ESG.

L’exercice du droit de vote
L’exercice du droit de vote permet aux Fonds Desjardins
de se prononcer sur l’ensemble des questions soumises
annuellement lors des assemblées d’actionnaires. Nous y
accordons une attention particulière, car nous reconnaissons
qu’il est de notre devoir de nous prononcer adéquatement
et d’une manière cohérente en faveur des détenteurs des
Fonds Desjardins et des valeurs du Mouvemement
Desjardins.

En 2020

Liens utiles
Les Fonds Desjardins disposent d’une Politique
régissant l’exercice des droits de vote
par procuration, laquelle s’applique à l’ensemble
de ses fonds et portefeuilles de placement.
Conformément à nos obligations réglementaires,
nous procédons à la divulgation annuelle de
l’ensemble des votes que nous exerçons30. La
section Publications légales et financières de
fondsdesjardins.com présente la liste des Fonds
Desjardins qui détiennent des actions avec droit
de vote.

17 037

VOTES AUX ASSEMBLÉES
D’ACTIONNAIRES

1 457
ASSEMBLÉES EXAMINÉES
Répartition géographique des votes

Voici quelques données et statistiques clés des droits de
vote exercés pour la période du 1er janvier 2020 au
31 décembre 2020 :

57 %

Reste du monde

13 %
Canada

• Nous avons examiné 1 457 assemblées de sociétés par
actions et 17 037 propositions soumises au vote des
actionnaires;
• 3 % de ces propositions ont été soumises par des
actionnaires plutôt que par la direction des sociétés;
• Nous avons voté en faveur des propositions soumises
par la direction dans 66 % des cas, alors que nous avons
appuyé 61 % des propositions soumises par les
actionnaires.

30

8

68

30 %
É-U

http://vds.issproxy.com/SearchPage.php?CustomerID=3564&language=fr
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Faits saillants 2020

39 %

Pour 39 % des candidatures d’administrateur, nous avons voté
contre ou nous nous sommes abstenus. C’est principalement le
manque d’indépendance des candidats qui nous incite à voter
contre une mise en candidature.

51 %

En 2020, les sujets environnementaux et sociaux ont gagné en
popularité, représentant environ 51 % de toutes les propositions
d’actionnaires soumises au vote au Canada, contre environ 32 %
en 2019. La tendance est encore plus marquée aux États-Unis où
la majorité des propositions d’actionnaires adressées aux entreprises
en 2020 portaient sur des sujets environnementaux et sociaux (E&S).

89

L’engagement de Desjardins envers le Club des 30 % s’est traduit
par 89 votes contre le président du comité des mises en candidature,
ou du conseil d’administration (CA), en raison d’un déséquilibre de
la représentation des genres au CA. En effet, les Fonds Desjardins
votent contre lorsque le CA compte moins de deux administratrices.
Au total, le nombre d’entreprises de l’indice composé S&P/TSX
ayant une représentation de 30 % de femmes à son CA est passé
de 38 % à 49 % en 2020.

51 %

Le taux de vote contre les votes consultatifs sur la rémunération des
dirigeants (Say On Pay) a été de 51 % pour les Fonds Desjardins. Nous
nous opposons aux éléments de la rémunération, notamment lorsque les
indemnités de départ sont jugées excessives, que les options d’achat
d’actions sont présentes au sein des dispositifs de rémunération incitative
ou que le taux de dilution global des actions destinées à la rémunération
des dirigeants dépasse 10 %.

60 %

Les Fonds Desjardins ont voté en faveur de 60 % des propositions d’actionnaires
directement liées aux facteurs ESG (environnementaux, sociaux et de
gouvernance). Ces propositions portaient principalement sur des défis
environnementaux, comme les changements climatiques, ou sociaux, comme
la diversité ou les droits de la personne. Desjardins Société de placement
(DSP) a également appuyé des propositions sur la divulgation des contributions
politiques et des activités de lobbying.

35

Au Canada, le volume total des propositions d’actionnaires soumises au
vote a diminué, passant de 56 en 2019 à 35 en 2020. Une tendance semblable
est observée aux États-Unis et ailleurs dans le monde, où actionnaires et
entreprises ont préféré le dialogue aux propositions d’actionnaires.
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Exemples de votes
La pandémie a eu un effet favorable sur le soutien
par les actionnaires des propositions à nature
sociale. Par exemple, Restaurant Brands International
a reçu une proposition d’actionnaire visant
l’augmentation des normes encadrant la gestion
de la main-d’œuvre. DSP, comme 37 % des
actionnaires, a soutenu la proposition. En 2019, cette
proposition avait obtenu le soutien de 25 % des
actionnaires.
En raison des changements climatiques, l’ensemble
des parties prenantes appelle de plus en plus les
entreprises à faire concorder leurs objectifs avec
l’Accord de Paris. En plus des propositions
demandant la divulgation d’objectifs et des analyses
de scénarios, les propositions d’actionnaires sur la
divulgation des activités politiques et de lobbying
sont issues des mêmes préoccupations. Par
exemple, aux États-Unis, Chevron a eu un bon
nombre de propositions d’actionnaires E&S et ces
derniers ont reçu un appui de plus de 30 %. L’une
d’elles, qui demandait à Chevron un rapport détaillé
sur les activités de lobbying en lien avec les
changements climatiques, a récolté près de 54 %
de votes en faveur. DSP a soutenu cette proposition.

Nous avons également observé des changements
dans la culture des entreprises quant aux questions
relatives au climat. Par exemple, iA Financial
Corporation a annoncé à l’assemblée qu’à la suite
de discussions avec les actionnaires proposeurs, et
avec plusieurs autres actionnaires, elle avait changé
sa position sur la proposition portant sur le risque
lié aux changements climatiques, et sur la
proposition portant sur les objectifs chiffrés de
réduction des répercussions environnementales.
La société recommandait désormais de voter pour
ces deux propositions. Les deux propositions ont
reçu un appui favorable à hauteur de 73 % et de
60 % respectivement. DSP a soutenu la proposition
de la société en votant pour les deux propositions.
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Dialogue avec les émetteurs
Le dialogue vise à communiquer avec des émetteurs dont les titres sont détenus dans un portefeuille de Fonds Desjardins,
en vue d’influencer leurs pratiques de responsabilité sociale. Chaque année, les Fonds Desjardins, en collaboration avec
les gestionnaires de portefeuille de la gamme de produits SociéTerre, évaluent les risques ESG auxquels ils sont exposés.
À la suite de cette analyse, les Fonds Desjardins mettent en place un programme de dialogue dont l’objectif est d’améliorer
les pratiques d’affaires des émetteurs. Ainsi, selon leur industrie, leur modèle d’affaires et leurs lieux d’exploitation,
différents types de risques sont analysés et traités avec les émetteurs.

Répartition géographique
des dialogues

Répartition des interventions
par types d’enjeux

107

Environnement

153 Gouvernance
135 Social

68

Canada

94

153

107 Environnement

135
Social

64 États-Unis
68 Canada

226

ÉMETTEURS CIBLÉS
PAR AU MOINS
UN DIALOGUE
EN 2020

Reste du monde

Gouvernance

94 Reste du monde

64

États-Unis
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Liste des enjeux abordés
Enjeux

Pour les Fonds Desjardins SociéTerre, le
gestionnaire de portefeuille (Desjardins Gestion
internationale d’actifs) et les sous-gestionnaires
de portefeuille qu’il mandate sont chargés de
mener les dialogues au nom des membres et
des clients dans une optique de gestion de
placement intégrée :

Thèmes

Exemples

Environnement

Changements
climatiques

Émissions de GES, résilience face aux changements
climatiques

Environnement

Utilisation des
ressources naturelles

Protection de la biodiversité, approvisionnement en eau

Environnement
Environnement

Pollution et déchets

Émissions polluantes, durabilité des produits, gestion des
déchets

Environnement

Occasions
environnementales

Approvisionnement en énergie renouvelable, efficacité
énergétique

Social

Capital humain

Sous-traitance, santé et sécurité au travail, développement des
compétences

Social

Responsabilité face aux
produits et services

Protection des renseignements personnels, approvisionnement
responsable, fiabilité des produits

Acceptabilité sociale

Gestion des impacts sur les communautés

Pour les Portefeuilles SociéTerre, les dialogues
sont menés au moyen des fonds sous-jacents
qui les composent.

Social

Occasions sociales

Accès à une alimentation de qualité, médicaments pour les
maladies à forte incidence, accès à des services financiers de
base

Au total, les Fonds Desjardins ont ainsi
communiqué avec plus de 200 émetteurs de
partout dans le monde pour discuter d’une
grande diversité de sujets.

Gouvernance

Gouvernance
d’entreprise

Diversité, indépendance et expertise des conseils
d’administration, rémunération des dirigeants, droits des
actionnaires, divulgation financière et extra-financière

Gouvernance

Pratiques de
gouvernance

Stratégie fiscale dynamique, corruption, lobbying

Social
Social

Gouvernance

• Desjardins Gestion internationale d’actifs
(DGIA)
• Addenda Capital
• Baillie Gifford Overseas
• ClearBridge Investments
• Comgest
• Impax Asset Management
• Mirova
• PIMCO Canada
• Lazard Asset Management
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Le dialogue collaboratif
Au cours des dernières années, les stratégies d’engagement
avec les émetteurs ont beaucoup évolué. D’une part,
l’intégration des considérations environnementales,
sociales et de gouvernance dans la gestion quotidienne
des investissements a amené un plus grand nombre
d’investisseurs à questionner les émetteurs sur ces enjeux,
que ce soit dans le cadre d’un programme formel de
dialogue ou lors des rencontres habituelles que les
gestionnaires de portefeuille et les analystes financiers
peuvent avoir avec les dirigeants des émetteurs.
Alors qu’historiquement, les détenteurs d’actifs responsables
comme les communautés religieuses, dictaient l’agenda
des dialogues, on constate l’émergence d’une communauté
plus large d’investisseurs qui décident de mettre en
commun leur expertise et leurs efforts pour influencer les
émetteurs sur des enjeux plus ciblés et d’une grande
importance pour ces derniers. Les Principes pour
l’investissement responsable parrainés par les Nations
Unies jouent aussi un rôle dans l’essor des activités de
dialogue en coordonnant la mise en place de groupes de
dialogues collaboratifs.

Les dialogues collaboratifs vont souvent cibler un enjeu
et viser un nombre limité d’émetteurs pouvant avoir une
influence directe sur des changements visant à limiter ou
enrayer l’enjeu. Pour chaque émetteur, un nombre restreint
d’investisseurs mènera la discussion au nom des autres
investisseurs, chaque investisseur étant appelé à intervenir
auprès d’un émetteur. La collaboration permet de cumuler
les actifs des investisseurs et ainsi augmenter leur influence
auprès des émetteurs. Elle permet de cibler un plus grand
nombre d’émetteurs pour chaque investisseur participant
au dialogue.

LE DIALOGUE VISE À
COMMUNIQUER AVEC
DES ÉMETTEURS
DONT LES TITRES
SONT DÉTENUS DANS
UN PORTEFEUILLE, EN
VUE D’INFLUENCER
LEURS PRATIQUES DE
RESPONSABILITÉ
SOCIALE.
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Exemples de dialogues*
Fonds Desjardins SociéTerre
Obligations canadiennes
Gestionnaire de portefeuille :
Desjardins Gestion internationale d’actifs
(DGIA)
Société :
Dollarama Inc.

Lumière sur la chaîne d’approvisionnement
Depuis 2016, DGIA, le gestionnaire du Fonds Desjardins SociéTerre Obligations canadiennes collabore
étroitement avec la direction de Dollarama, l’un des plus importants détaillants à bas prix au Canada.
L’objectif du gestionnaire de portefeuille est d’influencer l’entreprise dans l’adoption de pratiques
exemplaires en matière de divulgation ESG, de relations avec les employées et de chaîne
d’approvisionnement responsable. En 2020, le gestionnaire a commenté la publication ESG de
Dollorama pour qu’elle puisse tendre vers l’adoption du cadre de référence SASB. Du côté de la
chaîne d’approvisionnement responsable, DGIA souhaite amener l’entreprise à améliorer le processus
d’audit de ses fournisseurs pour assurer le respect des standards de conditions de travail de la
main-d’œuvre.
Depuis le début de cette collaboration, Dollarama a démontré une grande ouverture et a réalisé
d’importants progrès. Elle a amorcé la révision de son code de conduite pour les fournisseurs et
mis en place un programme géré par un tiers pour auditer les fournisseurs. Ce code aborde plusieurs
volets cruciaux : normes de qualité et de sécurité, normes d’emploi, pratiques commerciales éthiques
et environnementales. Le programme d’audit assure le contrôle et la mise en œuvre du code, et
remplit l’obligation de divulgation du fournisseur. Aussi, l’entreprise aligne maintenant son rapport
ESG avec le cadre de référence SASB. Ceci lui permet de se fixer des objectifs clairs et de mesurer
son niveau d’avancement. À titre d’investisseur engagé, DGIA continue d’encourager Dollarama à
améliorer sa reddition de comptes ainsi que le processus de vérification de sa chaîne d’approvisionnement.

* Ces renseignements ne doivent pas être interprétés comme une recommandation d’achat ou de vente des titres, produits ou services mentionnés, ni constituer l’unique fondement d’une décision
de placement.
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Fonds Desjardins SociéTerre
Obligations environnementales
Gestionnaire de portefeuille :
Mirova
Société :
Kookmin Bank

Des obligations pour répondre aux besoins de financement
créés par la COVID-19
Kookmin Bank est une institution financière coréenne spécialisée dans le segment des petites et
moyennes entreprises. La banque propose également des services financiers à une clientèle nationale
à faible et moyen revenu. Chef de file dans la mise en place d’une stratégie de développement
durable, elle est l’une des premières banques asiatiques à établir un comité ESG au sein de son
conseil d’administration pour s’assurer de la bonne mise en œuvre de la stratégie ESG. Sa politique
de développement durable comprend trois volets : la stratégie liée aux changements climatiques,
le renforcement des pratiques de gestion sociale et la promotion d’une gouvernance transparente.
Depuis 2019, la banque a émis plus de neuf obligations vertes et sociales. Cette année-là, Mirova,
le gestionnaire du Fonds Desjardins SociéTerre Obligations environnementales, a eu l’occasion de
rencontrer l’émetteur de ces obligations afin de mieux comprendre son programme inaugural.
Mirova a toujours apprécié la qualité de sa conversation et de ses échanges avec Kookmin Bank, et
a donc décidé d’accompagner le développement de son programme d’obligations vertes et sociales
en lui faisant part de ses attentes en tant qu’investisseur responsable. En 2020, année marquée par
la crise sanitaire mondiale, le gestionnaire a eu à nouveau l’occasion d’échanger avec la banque à
l’occasion de l’émission d’une obligation « COVID-19 ». L’échange a été axé sur les catégories de
projets admissibles, soit le financement des PME et l’accès aux services essentiels. L’équipe de
recherche ESG de Mirova a été satisfaite des retombées positives attendues pour la première
catégorie de projets. En revanche, elle s’est questionnée sur l’admissibilité des équipements de
protection individuelle. En effet, selon sa méthodologie d’évaluation, seules les dépenses en capital
sont admissibles au financement. Comme l’allocation des ressources est destinée principalement
au soutien des PME, elle a néanmoins considéré la transaction comme admissible.
En 2021, dans le cadre de sa campagne d’engagement centrée sur les rapports d’impact réalisés
par les émetteurs d’obligations vertes et sociales, Mirova a décidé de reprendre rendez-vous avec
Kookmin Bank afin de lui faire part de ses attentes en matière de transparence et de méthodologie
de reddition de comptes.
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Fonds Desjardins SociéTerre
Obligations mondiales
Gestionnaire de portefeuille :
PIMCO Canada Corp. (PIMCO)
Société :
Shinhan Financial Group Co., Ltd.

Obligation sociale : la voie de l’avenir
Shinhan Financial Group est une société financière dont le siège social se situe à Séoul, en Corée
du Sud. Ses filiales offrent une gamme complète de services financiers, notamment des services
bancaires, des valeurs mobilières, de l’assurance vie et des services bancaires d’investissement. En
juillet 2020, PIMCO, gestionnaire de portefeuille du Fonds Desjardins SociéTerre Obligations mondiales,
a participé à un placement de 500 M$ US de Shinhan, dont le produit sera consacré à des projets
et à des initiatives sociaux visant à offrir un soutien aux petites et moyennes entreprises et aux
personnes défavorisées durement touchées par la pandémie.
PIMCO a eu de nombreux échanges avec Shinhan au fil des ans. Avant l’émission, PIMCO s’est
entretenue avec Shinhan au sujet de son cadre d’obligations sociales et l’a conseillée sur les meilleures
pratiques, comme celles de l’International Capital Markets Association (ICMA) en matière d’émissions
durables. PIMCO a discuté avec Shinhan de sa réponse sociale à la COVID-19 et a demandé à
l’entreprise de préciser la manière dont elle est liée à sa stratégie de développement durable.
Shinhan a mentionné qu’elle avait adopté un processus clair pour évaluer les besoins des clients en
matière de financement ainsi que les répercussions de la COVID-19 sur leurs activités. Shinhan a
présenté des preuves sur la façon dont elle a tenté de repérer et de soutenir les entreprises et les
consommateurs qui ne sont pas en mesure d’obtenir du soutien de l’État relativement à la COVID-19.
Les autres questions de PIMCO portaient sur les produits de prêts sociaux en cours, la politique en
matière de secteurs et d’activités sensibles au climat et la nouvelle initiative éco-innovation 2020
de Shinhan.
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Fonds Desjardins SociéTerre
Actions canadiennes
Gestionnaire de portefeuille :
Desjardins Gestion internationale d’actifs
(DGIA)
Société :
Groupe CGI inc.

Une approche intégrée pour lutter contre le cyber-risque
Depuis 2019, DGIA, le gestionnaire de portefeuille du Fonds Desjardins SociéTerre Actions canadiennes,
participe à la revue des investisseurs de la société CGI. D’envergure mondiale, cette entreprise
canadienne se spécialise en services-conseils en technologie de l’information et en management.
En prenant part aux discussions, DGIA s’est entretenu avec la haute direction et l’équipe de
responsabilité sociale d’entreprise. Bien que plusieurs organisations, dont l’indice de durabilité
Dow Jones et la série d’indices FTSE4Good, reconnaissent CGI, il importe au gestionnaire que les
entreprises poursuivent leur avancement. Les discussions avec l’entreprise ont porté sur l’amélioration
de la divulgation ESG, afin de promouvoir la bonne performance de l’entreprise. Il y est également
question de structure de gouvernance, de pratiques en matière de cybersécurité et de gestion des
renseignements personnels.
Le rapport de responsabilité sociale 2021 de CGI rend compte des activités 2020 et des multiples
initiatives qui témoignent de son engagement à bâtir un monde plus inclusif et durable. L’entreprise
y partage sa performance à l’égard de la diversité, de l’équité et de l’inclusion ainsi que de la gestion
des talents. Les résultats de différents sondages d’engagement comptent parmi les indices clés de
cette performance. En ce qui a trait à la cyberrésilience et à la gestion des renseignements personnels,
l’embauche d’un consultant lui a permis de mettre en évidence ses pratiques exemplaires. L’implantation
de la gestion des cyberrisques, du conseil d’administration jusqu’aux employés, illustre bien les
efforts déployés. Tout comme la mise en place de programmes de sensibilisation des employés,
des clients et des tiers, ainsi que le développement de mesures d’efficacité des processus. Forte
d’une solide culture de cybersécurité, CGI est également en mesure d’accompagner ses clients
pour bâtir des organisations résilientes.
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Fonds Desjardins SociéTerre
Actions américaines
Gestionnaire de portefeuille :
ClearBridge Investments (ClearBridge)
Société :
Trane Technologies

Une réponse à la COVID-19 axée sur les personnes
Partout dans le monde, les entreprises sont confrontées à une crise sans précédent et beaucoup
d’entre elles gèrent la situation avec délicatesse et compassion en tenant compte de toutes les
parties touchées. En temps de pandémie, ClearBridge, gestionnaire de portefeuille du Fonds
Desjardins SociéTerre Actions américaines, estime qu’il est particulièrement important que la direction
réfléchisse à ses responsabilités collectives envers les employés, les clients, les investisseurs et la
collectivité en général. Au début de la pandémie, le gestionnaire de portefeuille a publié une
déclaration pour clarifier ses attentes à l’égard des sociétés dans lesquelles il investit.
Par conséquent, en mai 2020, ClearBridge a communiqué avec Trane Technologies, un fabricant de
produits de chauffage, de ventilation et de climatisation résidentiels et commerciaux et de transport
frigorifique qui réduisent la demande d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre. Trane a
effectué d’importants investissements pour assurer la santé et la sécurité des employés qui demeurent
au travail et de ceux qui y retourneront éventuellement. L’entreprise a non seulement mis en place
les mesures essentielles (équipement de protection individuelle, dépistage actif, pauses décalées,
nettoyage accru, etc.), mais elle a aussi reconfiguré de nombreuses chaînes de production en plus
d’avoir investi dans du nouveau matériel et de la nouvelle machinerie pour permettre le maintien
d’une distance sécuritaire et réduire les effectifs présents dans l’atelier de fabrication.
Même si de tels investissements pour la sécurité ont coûté cher à l’entreprise et ont eu des
répercussions sur les résultats à court terme, ils étaient conformes à la culture de l’entreprise et à
son engagement envers ses employés. Trane a aussi agi de manière proactive pour soutenir les
clients des secteurs critiques : les produits de l’entreprise permettent d’améliorer la qualité de l’air
à l’intérieur grâce à ses systèmes d’épuration de l’air, qui éliminent les agents pathogènes des flux
d’air, et à ses systèmes de mise sous pression négative, qui isolent les infections. En assurant un
traitement, une filtration, une ventilation et une décontamination appropriés de l’air, Trane aide à
assurer la sécurité et le confort des patients et des travailleurs de la santé.
ClearBridge croit qu’il est important de garder une perspective à long terme en période de crise.
Le gestionnaire demeure convaincu que, en ces temps difficiles, l’avancement des questions
fondamentales de durabilité, en particulier la prise en charge de toutes les parties prenantes, favorisera
des meilleurs résultats à long terme.
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Fonds Desjardins SociéTerre
Actions internationales
Gestionnaire de portefeuille :
Addenda Capital (Addenda)
Société :
Danone et Coca Cola Hellenic

Une approche globale des émissions de gaz à effet de serre
Alors que de plus en plus d’entreprises publient leurs engagements en matière de changement
climatique, les dialogues qu’Addenda, le gestionnaire de portefeuille du Fonds Desjardins SociéTerre
Actions internationales, entretient avec elles évoluent : plutôt que de les inciter à se fixer des objectifs
de réduction d’émissions de gaz à effet de serre (GES), Addenda analyse leurs objectifs. Ceux-ci
sont-ils crédibles et suffisamment ambitieux pour relever le défi climatique ? Au cœur de ce dialogue
se trouve la vérification de ce qui est ou n’est pas couvert par un objectif.
Le Protocole des gaz à effet de serre, l’outil le plus largement utilisé pour mesurer les émissions de
GES, classe les émissions provenant de l’activité des entreprises en trois champs d’application. Les
émissions de portée 3 sont indirectes et comprennent les émissions de la chaîne de valeur de
l’entreprise (en amont et en aval), et notamment l’usage qui est fait du produit vendu. Elles constituent
la catégorie la plus importante, représentant dans certains cas plus de 90 % des émissions totales
de GES provenant des activités d’une entreprise. Pourtant, les objectifs de réduction des émissions
de portée 3 sont encore peu nombreux. Cette omission est due en partie aux difficultés de mesure.
Toutefois, leur mesure et leur gestion sont essentielles.
Au début de l’année 2020, Addenda a amorcé des dialogues avec des entreprises de l’industrie des
produits alimentaires et des boissons du portefeuille afin de mieux comprendre leurs stratégies
climatiques et d’encourager une approche globale face aux émissions de portée 3. Ses représentants
se sont notamment entretenus avec ceux de Danone pour mieux comprendre la stratégie de cette
dernière. Danone a grandement réduit ses émissions et a mis plusieurs initiatives en place pour faire
de même avec celles de portée 3 attribuables à sa chaîne d’approvisionnement agricole. Addenda
a aussi discuté avec Coca Cola Hellenic (CCH), dont les efforts de réduction ciblaient au départ
principalement les émissions directes, et ce, même si 70 % de ses émissions totales de GES
appartiennent à la catégorie 3. Ce dialogue a permis de mettre en lumière certaines mesures que
CCH développe pour s’attaquer aux émissions de portée 3 dans l’agriculture et l’emballage. CCH
a aussi été encouragée à se fixer un objectif spécifique de réduction des émissions de portée 3.
C’est ce qu’elle a fait en 2021 en annonçant un objectif de réduction des émissions du champ
d’application 3 de 21 % d’ici 2030 par rapport à une année de référence 2017.
Addenda s’engage à maintenir un dialogue constructif avec les entreprises au sujet de leurs ambitions
climatiques et à les encourager, par le biais de ce volet de ses activités d’intendance, à améliorer
continuellement leurs performances environnementales.
Référence : Rapport annuel intégré de CCH
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Fonds Desjardins SociéTerre
Diversité
Gestionnaire de portefeuille :
Lazard Asset Management (Lazard)
Société :
Hologic Inc.

Renforcement de la diversité
Hologic est une société du secteur des technologies médicales qui se concentre principalement
sur l’amélioration de la santé et du bien-être des femmes. Elle permet de détecter, de diagnostiquer
et de traiter des maladies et divers problèmes de santé plus rapidement et plus efficacement. Ainsi,
les gens peuvent vivre mieux et plus longtemps.
La société s’est donnée pour objectif de devenir une championne de la santé des femmes à l’échelle
mondiale. Pour ce faire, elle a pris un engagement sur plusieurs années afin de s’attaquer aux
disparités dans le dépistage du cancer du sein. En effet, des recherches démontrent que les femmes
noires ont 40 % plus de risque de mourir de cette maladie que les femmes blanches non hispaniques,
qui ont plus facilement accès aux mammographies. Hologic a donc mis sur pied une campagne de
sensibilisation à l’importance du dépistage et permet aux femmes de milieux plus vulnérables de
bénéficier de technologies de pointe dans ce domaine.
La société a publié son premier rapport de durabilité en 2019 et lors de ses discussions avec celle‑ci,
Lazard, le gestionnaire de portefeuille du Fonds Desjardins SociéTerre Diversité, a demandé plus de
transparence à cet égard pour les futures éditions. Hologic a notamment été encouragée à fournir
des renseignements sur sa filière de talents féminins. Elle divulgue l’écart salarial entre les sexes au
sein de son personnel américain, qui est nul, et elle a été invitée à faire de même pour le reste de
ses employés ailleurs dans le monde. La proportion de femmes dans sa haute direction est passée
de 0 % en 2013 à 29 % en 2020. Elle a aussi nommé des femmes à des postes stratégiques, dont
chef de la direction financière, première vice-présidente RH mondiales, secrétaire générale et chef
du personnel. Lazard travaille avec les entreprises pour les aider à définir, à faire évoluer et à renforcer
leurs stratégies ESG, à ouvrir le dialogue avec leurs actionnaires et à communiquer des renseignements
pertinents sur les parties prenantes clés.
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Fonds Desjardins SociéTerre
Environnement
Gestionnaire de portefeuille :
Impax Asset Management (Impax)
Société :
Danaher

Des objectifs clairs mènent à de réels progrès en matière
de gouvernance et de diversité
Danaher est une société mondiale qui innove dans le secteur des sciences et de la technologie. Elle
aide ses clients à relever des défis complexes et à améliorer la qualité de vie dans le monde entier.
La société regroupe plus de 20 entreprises en exploitation et marques de premier plan dans les
secteurs des services diagnostiques, des sciences de la vie, de l’environnement et des solutions
appliquées. En tant que gestionnaire de portefeuille du Fonds Desjardins SociéTerre Environnement,
Impax a collaboré avec Danaher sur plusieurs enjeux depuis 2017, notamment la gouvernance
d’entreprise, la durabilité et la diversité de genre. Impax a mis en œuvre une approche par étapes
à long terme pour permettre à la société d’atteindre les objectifs convenus. En 2018, Danaher a
atteint un objectif qui, au début, constituait une initiative de formation sur l’importance de la bonne
gouvernance et de la diversité en vue de générer de la valeur à long terme. En 2019 et en 2020,
Impax a fait part de son intérêt pour du changement au sein du conseil d’administration, dans le
but d’améliorer la surveillance indépendante. Des avancées ont également été faites en matière de
diversité, soit par la mise en œuvre d’une stratégie d’entreprise, la collecte de données et l’établissement
d’objectifs. Le travail à cet égard est toujours en cours.
Il est encourageant de constater l’évolution de la structure du conseil d’administration à la suite des
dialogues menés en 2019 et 2020. Un administrateur indépendant principal a été nommé et, grâce
à l’ajout de trois nouveaux administrateurs et à certains départs à la retraite, la durée moyenne des
mandats a chuté de 20 % de 2019 à 2020. La diversité au sein du conseil d’administration repose
sur plusieurs éléments : les femmes y occupent un tiers des sièges, deux administrateurs sont âgés
de moins de 50 ans, trois administrateurs sont nés à l’extérieur des États-Unis et les membres
disposent d’une vaste gamme d’expériences professionnelles pertinentes dans le cadre des activités
de Danaher. De plus, nous nous réjouissons du fait que Danaher a respecté l’engagement annoncé
précédemment en nommant une personne de couleur au conseil d’administration en mai 2021.
Danaher maintient son engagement envers l’amélioration continue et a pris des mesures concrètes
pour faire de réels progrès sur plusieurs années. Impax prévoit assurer le suivi des initiatives en
matière de diversité et nous nous réjouissons à la perspective de poursuivre notre collaboration et
d’appuyer la société.
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Fonds Desjardins SociéTerre
Actions positives
Gestionnaire de portefeuille :
Baillie Gifford Overseas Limited
(Baillie Gifford)
Société :
Umicore SA et Tesla Inc.

Vers une chaîne d’approvisionnement en cobalt
plus responsable
Le cobalt est un élément essentiel des batteries rechargeables. Les deux tiers de la ressource à
l’échelle mondiale proviennent de la République démocratique du Congo (RDC), l’un des pays les
plus pauvres du monde. Cette pauvreté extrême est à l’origine d’un grand nombre de problèmes
dans ce pays, notamment le travail des enfants dans les mines de cobalt. En 2020, Baillie Gifford,
le gestionnaire de portefeuille du Fonds Desjardins SociéTerre Actions positives, a effectué des
recherches, a dialogué avec des entreprises de son portefeuille et s’est entretenu avec des ONG et
des organismes sectoriels comme la Global Battery Alliance, afin de mieux comprendre les enjeux
liés à l’extraction du cobalt, notamment les défis de l’exploitation minière artisanale et à petite
échelle. Ensuite, à la lumière de ce qu’il avait appris, il a élaboré un cadre exhaustif pour évaluer
l’atténuation des risques par ces entreprises, ainsi que leurs pratiques.
Par exemple, Umicore, une entreprise du secteur de la technologie et du recyclage de matières à
l’échelle mondiale, a fait preuve d’initiative en mettant de l’avant des pratiques solides
d’approvisionnement responsable et de recyclage du cobalt. Baillie Gifford appuie l’entreprise pour
ses contrôles diligents rigoureux afin d’assurer la traçabilité et le respect de critères de responsabilité
au sein de la chaîne d’approvisionnement, de favoriser des solutions visant à promouvoir une
exploitation minière artisanale et à petite échelle responsable (ou d’autres possibilités de revenus)
et d’utiliser des méthodes efficaces pour réduire le recours au cobalt et sécuriser les approvisionnements.
Dans la même veine, Tesla, le fabricant de véhicules électriques, s’emploie à éliminer le cobalt de
ses cathodes à long terme. Comme le cobalt demeure une matière importante pour l’instant, Tesla
exerce publiquement des pressions pour l’amélioration des normes des sociétés minières.
Les dialogues de Baillie Gifford, comme ses placements, sont à long terme, réfléchis et tournés vers
l’avenir. Il s’agit d’un problème complexe qui nécessite des dialogues et des recherches pluriannuels.
À moins d’un changement improbable vers une gouvernance adéquate en RDC, le gestionnaire
prévoit en apprendre davantage à ce sujet et faire un suivi à long terme. Ses recherches lui ont
donné des arguments pour tenir des conversations constructives avec les entreprises et les inciter
à de meilleures pratiques.
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Fonds Desjardins SociéTerre
Technologies propres
Gestionnaire de portefeuille :
Impax Asset Management (Impax)
Société :
Beijing Enterprise Water Group Limited

Une approche unique face au risque physique lié au climat
Les risques liés à des événements météorologiques extrêmes auxquels doivent faire face les
entreprises, les investisseurs, les marchés financiers et l’économie mondiale gagnent en importance.
Le lieu où une société choisit d’exercer ses activités est un facteur déterminant de son exposition
au risque physique. Bien que les sociétés fournissent souvent des renseignements généraux sur
l’emplacement de leurs actifs, les investisseurs ont besoin de données géographiques précises pour
prendre des décisions financières judicieuses à long terme.
Beijing Enterprises Water Group (BEWG) est un fournisseur d’installations et de technologies
hydrauliques dont le mandat est de recycler l’eau et de protéger l’approvisionnement durable en
eau. Dans le cadre de sa collaboration avec BEWG, Impax, gestionnaire de portefeuille du Fonds
Desjardins SociéTerre Technologies propres, a communiqué avec la société au sujet des données
de géolocalisation des sites de traitement des eaux en Chine. Impax s’est servi de ces renseignements
pour analyser les emplacements par rapport à un modèle de risque physique lié au climat et pour
diffuser les résultats, lesquels ont mis en lumière les secteurs qui représentaient les risques les plus
importants pour la société. L’analyse a révélé des prévisions quant à la rareté de l’eau et à la chaleur
extrême dans certaines des usines de BEWG, ainsi que des risques de hausse du niveau de la mer
pour d’autres usines situées sur la côte. Même si la société est déjà au courant d’un certain risque
lié aux changements climatiques, les prévisions donnaient plus de précisions sur la possibilité d’une
exposition directe au risque physique lié au climat. Depuis, la société a fait preuve d’initiative en
fournissant d’autres données d’emplacement pour un plus grand nombre d’usines, en demandant
des analyses plus approfondies et en exprimant son intérêt à en apprendre davantage sur l’atténuation
des risques physiques liés au climat.
De plus, à l’automne 2020, Impax s’est également associé au New York State Common Retirement
Fund pour demander aux sociétés de l’indice S&P 500 de divulguer volontairement l’emplacement
de leurs actifs importants. Bien qu’Impax ne possède pas d’actions dans toutes les sociétés de
l’indice, bon nombre d’entre elles ont répondu positivement, ce qui a donné lieu à plus de
50 conversations l’an dernier seulement.
Le dialogue aide à atténuer les risques et à rehausser la valeur. Le processus de placement d’Impax
repose sur une compréhension approfondie du caractère et de la qualité des sociétés de son
portefeuille, y compris des enjeux ESG et des aspects à améliorer. Le gestionnaire s’engage auprès
des sociétés dans lesquelles il investit afin de réduire au minimum les risques, de protéger et
d’accroître la valeur de l’entreprise, de promouvoir une plus grande transparence sur les questions
ESG et d’encourager les entreprises à devenir plus résilientes.
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Fonds Desjardins SociéTerre
Actions des marchés émergents
Gestionnaire :
Comgest S.A.
Thème :
Déforestation en Amazonie

Un engagement collaboratif pour lutter contre la déforestation
au Brésil
Si les actions menées par les gestionnaires de fonds s’effectuent pour l’essentiel directement auprès
des sociétés du portefeuille, elles ciblent parfois aussi d’autres types de parties prenantes dont les
pratiques et l’influence sont plus lointaines mais tout de même susceptibles de se répercuter
indirectement sur l’écosystème des sociétés. Ainsi, le dialogue avec les décideurs politiques et les
législateurs est l’un des axes par lesquels les investisseurs peuvent promouvoir la durabilité.
Le Brésil est un pays auquel le Fonds Desjardins SociéTerre Actions des marchés émergents est
particulièrement exposé, puisqu’à la fin 2020, cinq des sociétés du portefeuille géré par Comgest
étaient brésiliennes. Par ailleurs, c’est le pays de l’Amazonie, la plus grande forêt tropicale du monde,
qui joue un rôle crucial dans l’équilibre du climat et la biodiversité de la planète. Le Brésil a
traditionnellement présenté un bilan institutionnel satisfaisant, mais une accélération de la déforestation
au cours des dernières années, ajoutée à des rapports faisant état du démantèlement de diverses
structures de protection de l’environnement et des droits de la personne, a détérioré la perception
des conditions d’investissement au pays. Par ailleurs, deux nouveaux projets de loi sont apparus
suffisamment préoccupants pour amener Comgest à participer en juin 2020 à un engagement
collaboratif regroupant une trentaine d’investisseurs, dans le but d’en souligner les dangers. Le
premier projet de loi visait à offrir l’amnistie pour les occupations illégales d’espaces publics, ce qui
aurait encouragé ces occupations, favorisé la recrudescence des déforestations et menacé les droits
des populations autochtones. Le deuxième aurait porté encore davantage atteinte à ces droits en
facilitant l’extension des activités minières sur leurs terres.
Comgest est ainsi intervenu comme investisseur leader dans l’action menée auprès de l’ambassade
brésilienne à Paris, tandis que d’autres participants à cette initiative agissaient dans leurs pays
respectifs. Par la suite, les investisseurs ont pu dialoguer avec des représentants du Congrès national,
du gouvernement et de la Banque centrale du Brésil. Au terme de cette campagne, l’État brésilien
a finalement renoncé à ratifier ces deux lois.
Depuis, en tant que représentant pour la France, Comgest est resté membre de ce groupe
d’investisseurs, dont l’initiative désormais connue sous le nom de IPDD (Investor Policy Dialogue
on Deforestation) se poursuit afin de formuler d’autres propositions d’améliorations durables. En
2021, l’IPDD est devenue une initiative appuyée par les Principes pour l’investissement responsable
des Nations Unies (PRI), et son secrétaire permanent est la Tropical Forest Alliance.
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Propositions d’actionnaires
et politiques publiques
Parmi les droits et privilèges des actionnaires, la proposition d’actionnaire peut
être un moyen de sensibiliser une entreprise et l’ensemble de ses actionnaires
à une problématique ESG particulière. Cette activité consiste à formuler une
recommandation non contraignante, c’est-à-dire qui ne prescrit pas une action
directe venant entraver les dirigeants de l’entreprise dans l’exercice de leurs
fonctions, et qui sera soumise à l’ensemble des actionnaires de l’entreprise.
Même si une telle proposition prend le plus souvent la forme d’une
recommandation exigeant la divulgation d’un complément d’information aux
actionnaires, il n’en demeure pas moins qu’une fois soumise dans les règles de
l’art, elle doit être incluse dans la circulaire de l’entreprise et rejoindre l’ensemble
des actionnaires.
Cette option est habituellement utilisée par les investisseurs lorsqu’un dialogue
s’avère infructueux, afin d’obliger l’entreprise à se positionner sur un enjeu lors
de son assemblée des actionnaires. Il arrive aussi qu’une fois soumise, une
proposition d’actionnaire puisse servir de levier de négociation auprès d’une
entreprise afin d’implanter une nouvelle mesure avant même la tenue de
l’assemblée.
Cette année, aucune proposition d’actionnaire n’a été soumise par les Fonds
Desjardins. Ces derniers se sont toutefois prononcés sur plusieurs propositions
soumises par d’autres investisseurs dans le cadre de l’exercice du droit de vote.
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Association pour
l’investissement responsable
(AIR)
Desjardins est membre bienfaiteur de l’Association
pour l’investissement responsable. DSP, manufacturier
des Fonds Desjardins, est responsable de l’activation
de ce partenariat, que ce soit par le biais de la
formation offerte aux conseillers ou d’experts
sollicités pour participer à la conférence annuelle
de l’AIR. La mission de l’AIR est de promouvoir
l’investissement responsable au Canada.

DES GESTIONNAIRES DE
PORTEFEUILLE IMPLIQUÉS
Principes pour l’investissement
responsable (PRI)
DSP ainsi que tous les gestionnaires de portefeuille
des Fonds Desjardins SociéTerre sont signataires
des Principes pour l’investissement responsable
parrainés par les Nations Unies. Les signataires
utilisent la plateforme de collaboration des PRI, un
forum privé unique qui permet aux utilisateurs de
mettre en commun leurs ressources, de partager
des informations et de renforcer leur influence sur
les questions ESG.

Coalition canadienne pour une
bonne gouvernance (CCGG)
Le gestionnaire de portefeuille des Fonds Desjardins
SociéTerre Obligations canadiennes et SociéTerre
Actions canadiennes est membre de la CCGG qui
agit au nom des actionnaires institutionnels pour
faire la promotion de bonnes pratiques de
gouvernance auprès d’entreprises publiques
canadiennes.

International Corporate
Governance Network (ICGN)
Plusieurs gestionnaires de portefeuille des Fonds
Desjardins SociéTerre sont membres de l’ICGN, une
autorité dans l’établissement de normes mondiales
en matière de gouvernance d’entreprise et
d’intendance des investisseurs.

Climate Action 100+
Plusieurs gestionnaires de portefeuille des Fonds
Desjardins SociéTerre collaborent à cette initiative
qui vise à influencer les plus grands émetteurs de
GES du monde à prendre les mesures requises pour
lutter contre les changements climatiques.

Club des 30 % (Canada)
Le gestionnaire de portefeuille des Fonds Desjardins
SociéTerre Obligations canadiennes et SociéTerre
Actions canadiennes est membre du Club des 30 %
dont la mission est d’encourager les entreprises à
miser sur un minimum de 30 % de femmes à la
haute direction ou dans les conseils d’administration
d’ici 2022.

Farm Animal Investment
Risk and Return (FAIRR)
Plusieurs gestionnaires de portefeuille des Fonds
Desjardins SociéTerre sont membres de FAIRR, un
réseau d’investisseurs collaboratifs qui sensibilise
aux risques et opportunités environnementaux,
sociaux et de gouvernance (ESG) induits par
l’élevage intensif.

United Nations Environment
Programme Finance Initiative
(UNEP FI)
Plusieurs gestionnaires de portefeuille des Fonds
Desjardins SociéTerre sont membres de l’UNEP FI,
un partenariat entre l’UNEP et le secteur financier
mondial visant à mobiliser le secteur financier privé
pour le développement durable.
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Ceres Investor Network

Climate Bond Initiative

Plusieurs gestionnaires de portefeuille des Fonds
Desjardins SociéTerre contribuent à ce réseau qui
vise à faire la promotion des meilleures pratiques
ESG, et plus particulièrement celles relatives aux
risques climatiques.

Le gestionnaire de portefeuille du Fonds Desjardins
SociéTerre Obligations environnementales participe
à cette initiative qui vise à mobiliser le marché des
obligations pour trouver des solutions aux enjeux
causés par les changements climatiques.

Global Impact Investing
Network (GIIN)

International Capital Market
Association (ICMA) – Green
Bond Principles

Plusieurs gestionnaires de portefeuille des Fonds
Desjardins SociéTerre sont membres du GIIN,
spécialisé dans la promotion de l’investissement à
impact (impact investing) et dans la mesure des
retombées des placements.

Institutional Investors Group on
Climate Change (IIGCC)
Des gestionnaires de portefeuille européens des
Fonds Desjardins SociéTerre collaborent à cette
organisation qui vise à mobiliser du capital en vue
de favoriser la transition vers une économie plus
sobre en carbone.

Le gestionnaire de portefeuille du Fonds Desjardins
SociéTerre Obligations environnementales est
membre de cette association qui vise à faciliter la
levée de capitaux et les investissements pour
financer de nouveaux projets et des projets existants
bénéfiques pour l’environnement, entre autres, par
le biais du marché des obligations vertes.

Access to Medicine Index
Plusieurs gestionnaires de portefeuille des Fonds
Desjardins SociéTerre ont signé la déclaration de
l’investisseur de l’indice Access to Medicine Index
et se sont engagés à utiliser l’indice dans leur
analyse des investissements et leurs engagements
auprès des entreprises. L’indice identifie les actions
à poser pour améliorer l’accès aux médicaments.
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Les Fonds Desjardins ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement futur.
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