
PORTEFEUILLES  
SOCIÉTERRE

L’INVESTISSEMENT RESPONSABLE,  
ÇA DONNE DES RÉSULTATS !

Fidèles aux principes de l’investissement responsable, les Fonds et Portefeuilles SociéTerre sont dotés d’une 
stratégie d’actionnariat engagé. Cette stratégie vise à faire évoluer les comportements des entreprises dans 
lesquelles votre argent est investi.
Ainsi, en plus de vous offrir un potentiel de rendement aussi attrayant, parfois supérieur, à celui des investissements traditionnels¹, les solutions d’investissement 
responsable SociéTerre vous permettent de transformer votre argent en levier de changement.

En effet, en votre nom, nous :

• dialoguons pour améliorer les pratiques des entreprises

• déposons des propositions d’actionnaires lors des assemblées générales

• votons lors de ces assemblées pour influencer les décisions des entreprises

Actionnariat engagé 2016*

VOTES
AUX ASSEMBLÉES
D’ACTIONNAIRES 

15 376
RÉSULTATS POSITIFS
OBTENUS PAR
CES DIALOGUES   

44
CIBLES
ATTEINTES

7
ENTREPRISES CIBLÉES
POUR DES DIALOGUES

96

VOTRE ARGENT EST  
UN LEVIER QUI VOUS 
PERMET DE CONTRIBUER 
AU DÉVELOPPEMENT  
D’UN MONDE MEILLEUR.

*  Les données présentées correspondent à la période du 1er janvier au 31 décembre 2016, à l’exception des droits de vote, qui ont été exercés  
du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016.

¹  À titre d’exemple, de 2000 à 2016, le Jantzi Social Index®, l’indice socialement responsable, a été plus performant que l’indice S&P/TSX 60. Le Jantzi Social Index® (JSI) est un indice boursier socialement responsable pondéré par capitalisation boursière et 
modelé sur le S&P / TSX 60, qui comprend soixante entreprises canadiennes répondant à une série de critères basés principalement sur les performances environnementales, sociales et de gouvernance. L’indice S&P/TSX 60 est conçu pour représenter 
les sociétés chefs de file des principaux secteurs industriels au Canada. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’INVESTISSEMENT RESPONSABLE, ÇA DONNE DES RÉSULTATS !

 L e dialogue avec les entreprises vise à améliorer leurs pratiques  
de façon concrète.
EXEMPLES DE PROGRÈS SIGNIFICATIFS (2016)

ENTREPRISE SECTEUR D’ACTIVITÉ RÉSULTATS POSITIFS

Suncor Énergie • Engagement à divulguer annuellement de quelle manière l’entreprise s’adaptera aux défis 
des changements climatiques et d’une économie à faibles émissions de carbone.

Canadian Tire Commerce de détail • Amélioration de ses pratiques et de sa divulgation en matière 
d’approvisionnement responsable.

• Accroissement de sa performance énergétique dans un 
contextede changements climatiques. 

Starbuck Commerce de détail • Amélioration des pratiques d’approvisionnement équitable.
• Gestion des risques liés à l’eau.
• Mesures pour limiter le gaspillage et l’insécurité alimentaire.
• Engagement d’éliminer le sirop de glucose-fructose et les colorants artificiels de toutes 

ses boissons servies pour la santé des consommateurs.

Agrium Minière • Publication d’une étude sur les impacts relatifs aux droits humains en lien avec 
les opérations d’un fournisseur situé au Sahara occidental. 

Unibail-Rodemco Immobilier • Adoption de bonnes pratiques lors de l’émission d’obligations vertes. 
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EXEMPLES DE DIALOGUES EN COURS (2017)

ENTREPRISE SECTEUR D’ACTIVITÉ PRINCIPAL SUJET DE DIALOGUE

Enbridge Pipeline • Respect des droits des peuples autochtones. 
• Consultation diligente des parties prenantes, sécurité et intégrité des infrastructures 

de transport.

Loblaw Alimentation • Droits humains dans la chaîne d’approvisionnement.
• Accès à la nutrition, gaspillage alimentaire, bien-être animal.  

Microsoft Corporation Informatique • Droits humains relatifs à la vie privée.

T-Mobile Télécommunication • Gestion des risques liés aux changements climatiques et divulgation environnementale.

Mitel Télécommunication • Amélioration de la divulgation relative au développement durable. 
• Discussion sur la gouvernance et la rémunération de la direction.

*  Résultat au 31 décembre 2016 calculé à partir des données de Trucost, une firme indépendante d’analyse de données environnementales établie à Londres. Comparaison 
entre l’impact environnemental des entreprises dont les titres se trouvent dans le Fonds Desjardins SociéTerre Environnement et l’impact des sociétés comprises dans son indice 
de référence, au 31 décembre 2016. Les données de Trucost couvrent respectivement 100 % et 99 % des titres composant le Fonds et l’indice de référence. Trucost considère 
les émissions de gaz à effet de serre, l’utilisation de l’eau, la gestion des déchets, l’utilisation des ressources naturelles et la pollution atmosphérique, terrestre et aquatique.

ZOOM SUR LES RÉSULTATS 
DU FONDS DESJARDINS 
SOCIÉTERRE ENVIRONNEMENT*

D’IMPACT SUR
L’ENVIRONNEMENT*

73%-

Grâce au Fonds Desjardins SociéTerre 
Environnement, vous investissez dans des 
entreprises performantes se démarquant 
sur le plan environnemental.

INVESTISSEZ EN TOUTE TRANSPARENCE!

Desjardins est l’une des premières 
institutions financières au monde à offrir 
aux investisseurs une mesure 
environnementale pour évaluer leur 
placement. Calculée à partir des données 
d’une firme indépendante, cette mesure 
compare l’impact environnemental des 
compagnies détenues dans le Fonds à celui 
d’entreprises comparables.

Les Fonds Desjardins ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment, et leur rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement 
futur. Un  placement dans un organisme de placement collectif peut donner lieu à des frais de courtage, des commissions de suivi, des 
frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les  Fonds Desjardins sont offerts par des courtiers  inscrits.

 




