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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’ i l  accorde aux critères 
environnementaux, sociaux et de gouvernance 
(E S G) 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 plus de ses entités qui se sont jointes aux 
Principes pour l’investissement responsable (P R I), 
en signant les « Principles for Responsible Banking » 
(P R B) et les « Principles for Sustainable Insurance » 
(P S I) en 2019, Desjardins s’est engagé à accélérer 
l’intégration des critères E S G à l’ensemble de ses 
activités afin de contribuer activement au 
développement d’une économie plus durable et 
plus responsable.

Desjardins engagé face au  
défi climatique
Fort de ses réalisations et du chemin parcouru ces 
dernières années, Desjardins a renouvelé, en 2021,  
son engagement pour lutter contre les changements 
climatiques et a élargi le périmètre de ses efforts 
de réduction de ses émissions de gaz à effet de 
serre. D’ici 2040, Desjardins vise un bilan zéro 
émission nette sur ses opérations étendues et sur 
ses activités de financement et d’investissement 
de ses fonds propres dans trois 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 rattachés, permettra 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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Mettre du vieul

12,2 G$
d’actifs sous gestion 
en investissement 

responsable

2 517 
administrateurs

Plus de  

53 783 
employés 

et employées

Retour aux  
membres et à la  
collectivité de  

514 M$

250 M$
 investis dans 

le développement 
des collectivités entre 

2016 et 2024

Excédents de  

2 942 M$

Ratio de fonds 
propres de la  

catégorie 1A de  

21,1 %

Actif de  

397,1 G$

Le Mouvement Desjardins en chiffres
Au 31 décembre 2021

Plus de

7,5 
millions

de membres 
et clients
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Message de 
la direction
Forte croissance de 
l’investissement responsable  
en 2021 : une marque de 
confiance qui nous honore et 
rehausse nos responsabilités

Desjardins offre à ses membres et clients des 
produits d’investissement responsable depuis plus 
de 30 ans : notre premier fonds responsable voyait 
en effet le jour en 1990. Nous avons ainsi été parmi 
les premiers au Canada à proposer ces produits 
aux membres et clients désirant à la fois faire 
fructifier leurs placements tout en contribuant au 
développement durable et au mieux-être des 
communautés.

C'est donc une grande fierté d’avoir observé en 
2021 la poursuite de l’essor de l’investissement 
responsable :

• l’actif sous gestion des fonds et portefeuilles 
SociéTerre* a augmenté de 3,1 G$ au cours de 
l’année, atteignant plus de 8,1 G$ au 31 décembre 
2021, une augmentation de 63 % en un an !

• à la fin 2021, 38 % des détenteurs de Fonds 
Desjardins détenaient un fonds ou un portefeuille 
SociéTerre, alors qu’ils étaient 29 % en 2020.

Nous avons pleinement conscience que cette forte 
croissance de l’investissement responsable 
s’accompagne d’attentes rehaussées. Tout d’abord, 
nous assurer que l’investissement responsable offre 
des perspectives de rendement. Investir de manière 
responsable ne se fait pas au détriment du 
rendement : de nombreuses recherches démontrent 
qu’à long terme, les fonds en investissement 
responsable performent autant, sinon mieux que 
les fonds traditionnels1.

Par ailleurs, nous continuerons d'écouter et à 
répondre à vos préoccupations. Ainsi, un sondage 
mené auprès d’investisseurs individuels2 en 2021 
montre qu’ils sont intéressés à 77 % par 
l’investissement responsable, mais seulement 27 % 
ont déclaré qu’on leur avait déjà demandé s’ils 
avaient un intérêt. Conscients de cet écart et des 
attentes renforcées en matière d’investissement 
responsable, nous poursuivons nos efforts dédiés 
à la formation et à l’accompagnement des conseillers 
financiers en la matière.

De leur côté, les conseillers interrogés en 2021 
étaient principalement préoccupés par 
l’écoblanchiment et l’absence de normes3. Guidés 
par la nécessité de répondre à ces craintes, nous 
accueillons favorablement l’avis 81-334 du personnel 
des Autorités canadiennes en valeurs mobilières 
(A C V M) au sujet des communications relatives aux 
fonds d’investissement. Nous sommes en effet 
convaincus que la transparence et la crédibilité sont 
des outils indispensables à la prévention de 
l’écoblanchiment. En fait, elles font partie de nos 
croyances profondes. Un langage clair et uniformisé 
autour de la communication en investissement 
responsable est essentiel pour que les investisseurs 
gardent confiance.

Notre objectif de répondre à vos besoins et attentes 
restera prioritaire. La création, en 2022, de notre 
équipe dédiée à maintenir notre leadership en 
investissement responsable, afin de mettre à profit 
notre expertise de longue date dans le domaine, 
nous propulsera dans notre poursuite de l'excellence 
et de l'innovation pour l'évolution de notre offre 
en investissement responsable dans les années  
à venir.

*  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, à des commissions de suivi, à des frais de 
gestion et à d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les Fonds Desjardins sont offerts par des courtiers inscrits.

1 NYU-RAM_ESG-Paper_2021 Rev_0.pdf

2 Sondage d’opinion des investisseurs de l’AIR 2021 - Responsible Investment Association (riacanada.ca)

3 Sondage d’opinion des conseillers de l’AIR 2021 - Responsible Investment Association (riacanada.ca)

Éric Landry
Chef de l’exploitation,  
Desjardins Société de placement

https://www.stern.nyu.edu/sites/default/files/assets/documents/NYU-RAM_ESG-Paper_2021%20Rev_0.pdf
https://www.riacanada.ca/fr/research/sondage-dopinion-des-investisseurs-de-lair-2021/
https://www.riacanada.ca/fr/research/sondage-dopinion-des-conseillers-de-lair-2021/
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Évolution de la gamme SociéTerre
Fondation 
de Desjardins

Lancement du Fonds Desjardins 
Éthique Équilibrée (aujourd’hui 
Portefeuille SociéTerre Croissance)

DSP devient signataire des 
Principes pour l’investissement 
responsable (P R I)

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

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

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

1900 1990 2000 2009 2010 2015

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

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

Lancement du Portefeuille 
SociéTerre Modéré
Lancement du Fonds Desjardins 
SociéTerre Diversité

Lancement du Fonds Desjardins 
SociéTerre Actions canadiennes

Lancement du Fonds Desjardins 
SociéTerre Obligations mondiales
Lancement du Portefeuille 
SociéTerre 100 % actions

2016 2017 2018 2019 2020 2021
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Notre approche en 
investissement responsable
Les Fonds Desjardins sont gérés par Desjardins Société de 
placement (D S P), l’un des plus importants manufacturiers 
de fonds de placement au Canada.

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 E S G dans 
la sélection et la gestion des titres.

Les produits SociéTerre cherchent à investir dans des 
entreprises, des titres gouvernementaux ou des projets 
qui :

• mettent en place de saines pratiques E S G dans 
l’ensemble de leurs opérations  ;

• offrent des solutions aux défis sociaux et 
environnementaux ;

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

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

Les étapes clés de notre approche :

L’INVESTISSEMENT 
RESPONSABLE
PERMET D’ALLER 

AU-DELÀ DE L’ANALYSE 

FINANCIÈRE 

TRADITIONNELLE EN 

INTÉGRANT DES 

CRITÈRES E S G DANS 

LA SÉLECTION ET LA 

GESTION DES TITRES.

•Les exclusions normatives ou sectorielles

•La sélection selon différentes approches

•Le suivi des investissements

•La divulgation

Par l’intermédiaire de ses produits SociéTerre, D S P 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 D S P propose 
aux investisseurs d’adhérer.

https://www.fondsdesjardins.com/information/politique-d-investissement-responsable.pdf
https://www.fondsdesjardins.com/information/politique-d-investissement-responsable.pdf
http://.
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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 2022: Mitigation of Climate Change, 
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 à 
nouveau signalée !

Les changements climatiques sont liés à des 
sources de risques émergents et d’occasions 
influençant les pratiques de l’ensemble des 
entreprises4.

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

Marchés Résilience

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 telles que 
l’amélioration de la résilience des 
réseaux de services publics et 
d’infrastructures, de même que de 
l’agriculture.

Utilisation efficace des ressources 

Sources d’énergie Produits et services

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 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.

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.Risques

Occasions

https://assets.bbhub.io/company/sites/60/2021/10/FINAL-2017-TCFD-Report.pdf
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Approche Stratégie Résultat

1 - Désinvestir Dans le processus de sélection de titres, 
les entreprises de certains secteurs sont exclues 
d’emblée en raison des activités qu’elles 
exercent ou parce qu’elles ne respectent pas 
les attentes minimales de gestion des enjeux 
ESG.

La gamme SociéTerre n’investit pas dans les entreprises 
dont une part importante des revenus provient de 
l’extraction ou de la production de pétrole, de gaz naturel 
et de charbon thermique, de l’exploitation d’infrastructures 
dédiées au transport ou à l’entreposage de pétrole et 
de gaz, du raffinage de pétrole ou de la production 
d’énergie à partir de charbon. Dans ce dernier cas, des 
investissements pourraient être 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.

2 - Investir La sélection positive vise à favoriser l’inclusion 
d’organisations qui se démarquent sur le plan 
des enjeux ESG, ou qui démontrent une volonté 
d’amélioration à cet égard. Par ailleurs, les fonds 
thématiques et d’impact ciblent des 
organisations dans un, ou plusieurs secteurs 
spécifiques dont les activités contribuent à une 
économie plus durable, notamment en raison 
des produits et services qu’elles offrent.

La gamme de produits SociéTerre se démarque 
par sa faible intensité carbone et ses investissements 
dans des obligations vertes, des obligations durables 
et des entreprises offrant des solutions concrètes face 
aux changements climatiques. La gamme SociéTerre 
comporte également des fonds thématiques et d’ impact, 
ceux-ci étant notamment dédiés aux solutions 
environnementales. C’est le cas, entre autres, du 
Fonds Desjardins SociéTerre Technologies propres, 
qui investit uniquement dans les entreprises dont 
au moins 50 % des revenus sont liés à des solutions 
environnementales.

3 - Engager À la suite d’une évaluation des enjeux ESG d’une 
organisation, l’engagement permet d’interagir 
avec les émetteurs dont les titres sont 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, dans certains 
cas, les propositions d’actionnaires.

La gamme de produits SociéTerre a établi un dialogue 
avec 118 organisations en 2021 et avec plus du tiers 
de celles-ci, les discussions ont porté précisément sur les 
changements cl imatiques et les occasions 
environnementales. Il faut aussi souligner les nombreux 
dialogues axés sur la gouvernance, abordant 
la responsabilité sociale des organisations et l’enjeu 
des changements climatiques de manière plus globale.

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 considération des enjeux environnementaux 
dans l’ensemble des investissements ;

• les investissements axés sur des solutions 
environnementales ;

• la mise en place d’un dialogue constructif avec 
les organisations afin d’améliorer leurs pratiques ;

• un effet signal avec la réduction des 
investissements dans des entreprises à forte 
intensité carbone. 

Approche et Stratégie

Désinvestir

Investir

Engager

Résultat

1

2

3

Dans le processus de sélection de titres, 
les entreprises de certains secteurs sont exclues 
d’emblée en raison des activités qu’elles exercent 
ou parce qu’elles ne respectent pas les attentes 
minimales de gestion des enjeux E S G.

La gamme SociéTerre n’investit pas dans les entreprises 
dont une part importante des revenus provient de 
l’extraction ou de la production de pétrole, de gaz 
naturel et de charbon thermique, de l’exploitation 
d’infrastructures dédiées au transport ou à l’entreposage 
de pétrole et de gaz, du raffinage de pétrole ou de la 
production d’énergie à partir de charbon. Dans ce 
dernier cas, des investissements pourraient être 
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 
d’organisations qui se démarquent sur le plan 
des enjeux E S G, ou qui démontrent une volonté 
d’amélioration à cet égard. Par ailleurs, les fonds 
thématiques et d’impact ciblent des organisations 
dans un, ou plusieurs secteurs spécifiques dont les 
activités contribuent à une économie plus durable, 
notamment en raison des produits et services 
qu’elles offrent.

La gamme de produits SociéTerre se démarque 
par sa faible intensité carbone et ses investissements 
dans des obligations vertes, des obligations durables 
et des entreprises offrant des solutions concrètes face 
aux changements climatiques. La gamme SociéTerre 
comporte également des fonds thématiques et 
d’impact, ceux-ci étant notamment dédiés aux solutions 
environnementales. C’est le cas, entre autres, du 
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 E S G d’une 
organisation, l’engagement permet d’interagir 
avec les émetteurs dont les titres sont détenus. 
L’objectif est de les aider à améliorer leurs 
pratiques E S G par l’exercice du droit de vote, le 
dialogue avec l’organisation et, dans certains cas, 
les propositions d’actionnaires.

La gamme de produits SociéTerre a établi un dialogue 
avec 188 organisations en 2021 et avec plus du tiers 
de celles-ci, les discussions ont porté précisément 
sur les changements climatiques et les occasions 
environnementales. Il faut aussi souligner les nombreux 
dialogues axés sur la gouvernance, abordant 
la responsabilité sociale des organisations et l’enjeu 
des changements climatiques de manière plus globale.

1 DÉSINVESTIR

2 INVESTIR

3 ENGAGER

Notre approche se résume  
en trois décisions :

1

2

3
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Qu’est-ce qu’une obligation verte, sociale ou durable ?
Les obligations vertes sont des titres de créance destinés à financer des projets abordant 
des enjeux environnementaux tels que 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 abordant 
des enjeux sociaux tels que le développement de logements abordables, 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 abordant 
des enjeux sociaux ou environnementaux.

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

* Résultats en date du 31 décembre 2021. Les données sont calculées à partir des informations fournies par les gestionnaires de portefeuille respectifs de chacun des fonds.

Fonds Desjardins SociéTerre  
Obligations mondiales

Fonds Desjardins SociéTerre  
Obligations environnementales

Fonds Desjardins SociéTerre  
Obligations canadiennes 11,6 %

85,7 %

11,8 %

Notre approche face aux changements climatiques



Rapport annuel sur l’investissement responsable F O N D S  D E S J A R D I N S

11

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

*  Résultats au 31 décembre 2021, calculés à partir des données de MSCI E S G. 
©2022 MSCI E S G Research LLC. Reproduit avec autorisation. Aucune autre distribution permise.  
Le présent rapport contient certaines informations (les « Informations ») provenant de MSCI E S G Research LLC, de ses sociétés affiliées ou de ses fournisseurs d’information (les « Intervenants 
E S G »). 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 E S G 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 E S G 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.

Fonds Desjardins SociéTerre  
Actions internationales

Fonds Desjardins SociéTerre 
Technologies propres

Fonds Desjardins SociéTerre 
Environnement

Fonds Desjardins SociéTerre  
Actions des marchés émergents

Fonds Desjardins SociéTerre  
Actions américaines

Fonds Desjardins SociéTerre  
Actions positives

Fonds Desjardins SociéTerre  
Actions canadiennes

Fonds Desjardins SociéTerre 
Diversité-58 % -82 %

-65 % -70 %

-10 % -7 %

-33 % -85 %

Notre approche face aux changements climatiques
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Quelles sont les limites de cette mesure ?
L’intensité carbone est un bon indicateur qui demeure tout 
de même incomplet. En effet, cette mesure ne comprend pas 
les émissions indirectes de G E S 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 G E S liées au transport des pièces d’un sous-
traitant 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 G E S, mais est 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 C O2/k W h, ce qui est 17 fois moins élevé que 
l’utilisation du charbon, et 10 fois moins que le gaz naturel5.

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 G E S. 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 G E S et les 
solutions environnementales.

5 Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change (ipcc.ch)

Notre approche face aux changements climatiques

Qu’est-ce que l’intensité carbone ?
L’intensité carbone est une mesure de la quantité de gaz à effet de serre (G E S) 
émise par une organisation par rapport à ses revenus (tonnes d’équivalent 
C O2/revenus). Les émissions de G E S 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 G E S 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 
G E S au sein 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.

https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg3/
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Enjeux
Social
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 creuser6.

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’enfants7 n’ont pas accès à l’éducation. La capacité 
d’émancipation de plusieurs se voit réduite lorsque l’on sait que 773 millions 
d’adultes8 dans le monde sont considérés comme analphabètes et que 
400 millions de personnes n’ont pas accès à des services de santé de base9.

L’iniquité 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. En 2022, les parlements nationaux ne comptaient 
que 26,2 % de femmes10.

6 Crédit Suisse Global Wealth Databook 2022

7 How many children are not in school? - Our World in Data

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

9 Objectifs de développement | Programme De Développement Des Nations Unies (undp.org)

10 Objectif de Développement Durable : égalité entre les sexes (un.org).

https://www.credit-suisse.com/about-us/en/reports-research/global-wealth-report.html
https://ourworldindata.org/how-many-children-are-not-in-school
http://uis.unesco.org/en/topic/literacy
https://www.undp.org/fr/sustainable-development-goals#good-health
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/gender-equality/
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Prévention
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 par la mise en place 
de différents programmes de mieux-être et de soutien psychologique. En 
prévention, le développement de vaccins peut également être un moyen de 
protection efficace.

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 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.

Santé et bien-être
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 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 le diagnostic ainsi que le traitement 
et le suivi.

Enjeux – Social
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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.

En 2018, les femmes représentaient 39 % des 
employés, mais occupaient seulement 28,3 %11 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 

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 direction12. 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 
profitabilité13.

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 travail-
famille 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.

11 SDG Indicators (un.org)

12 Women on Boards and Financial Performance - MSCI1

13 How diversity, equity, and inclusion (DE&I) matter | McKinsey

Enjeux – Social

https://unstats.un.org/sdgs/report/2022/Goal-05/
https://www.msci.com/www/research-report/women-on-boards-and-financial/0538947986#:~:text=A%20growing%20body%20of%20research,is%20reflected%20in%20financial%20performance.
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.

Qiagen N.V.
Fonds Desjardins SociéTerre Actions internationales

Qiagen est une entreprise biotechnologique offrant 
des trousses de biologie moléculaire destinées à 
de nombreuses applications en sciences de la vie. 
L’entreprise fournit des tests de dépistage, 
notamment dans le domaine vétérinaire pour le 
virus de la grippe aviaire (H5N1). Plus récemment, 
Qiagen a activement participé à la lutte contre la 
pandémie de COVID-19 en développant des tests 
de dépistage de la maladie.

Shopify Inc.
Fonds Desjardins SociéTerre Actions positives

Fonds Desjardins SociéTerre Actions canadiennes

Shopify est une entreprise canadienne de logiciels 
qui offre des services d’hébergement, de traitement, 
de paiement et autres services numériques aux 
entreprises afin de vendre des produits en ligne. 
Sa mission est d’améliorer le commerce en 
proposant des outils qui permettent à des petites 
et moyennes entreprises d’avoir un meilleur accès 
aux marchés, de se développer et ainsi de créer de 
nouveaux emplois. Shopify fait également la 
promotion de l’entrepreneuriat inclusif par le biais 
de formations adaptées, de programmes de 
mentorat et de contributions financières visant 
notamment les communautés autochtones et les 
communautés noires.

Alnylam Pharmaceuticals Inc.
Fonds Desjardins SociéTerre Actions positives 

Alnylam Pharmaceuticals est une entreprise 
biopharmaceutique axée sur la recherche et le 
développement de traitements médicaux couvrant 
les domaines suivants : les maladies génétiques, les 
maladies cardiométaboliques, les maladies 
infectieuses, les maladies oculaires et les maladies 
du système nerveux central, comme l’Alzheimer. 
L’entreprise, créée en 2002, a mené la transformation 
de l’A R N i (A R N interférent) en une classe de 
médicaments entièrement nouvelle. Ses traitements 
ont été les premiers issus de cette technologie à 
être approuvés dans le monde.

*  Exemples d’organisations détenues dans les Fonds et Portefeuilles SociéTerre au 31 décembre 2021. La description des activités de ces entreprises ne doit pas être interprétée 
comme une recommandation d’achat ou de vente des titres, produits ou services mentionnés, ni constituer l’unique fondement d’une décision de placement. 

Enjeux – Social
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Hologic Inc.
Fonds Desjardins SociéTerre Obligations mondiales

Fonds Desjardins SociéTerre Diversité

Hologic est une société de technologie médicale 
qui se concentre principalement sur l’amélioration 
de la santé et du bien-être des femmes grâce à 
une détection précoce et au traitement. L’entreprise 
a lancé un engagement pluriannuel pour lutter 
contre les disparités en matière de dépistage du 
cancer du sein chez les femmes. La recherche a 
montré que les femmes noires sont 40 % plus 
susceptibles de mourir d’un cancer du sein que les 
femmes blanches non hispaniques, et ce, en raison 
des différences dans leur accès au dépistage du 
cancer du sein. Hologic a lancé une campagne pour 
souligner l’importance du dépistage du cancer du 
sein et fournir aux femmes des communautés mal 
desservies un accès à une technologie de dépistage 
du cancer du sein.

Agnico Eagle Mines Ltd
Fonds Desjardins SociéTerre Actions canadiennes

Mines Agnico Eagle, une entreprise aurifère reconnue 
mondialement comme chef de file pour ses pratiques 
responsables, entretient des relations respectueuses 
avec les représentants des peuples autochtones. À 
titre d’exemple, l’entreprise adhère à la Déclaration 
des droits des peuples autochtones des 
Nations Unies, elle a mis sur pied un programme 
d’éducation et de sensibilisation culturelle pour ses 
employés, et elle s’efforce de s’approvisionner auprès 
de fournisseurs autochtones dans la mesure du 
possible pour soutenir la vitalité économique locale.

Accenture Holdings plc
Fonds Desjardins SociéTerre Diversité

Accenture est une entreprise mondiale de services 
de consultation en gestion et en technologie de 
l’information. L’entreprise se démarque par sa 
politique sociale et vise à offrir à son personnel un 
lieu de travail accessible et inclusif, en plus d’une 
rémunération juste et équitable pour tous. La 
présidente, Julie Sweet, met aussi de l’avant son 
objectif d’atteindre la parité de sa main-d’œuvre 
d’ici 2025. En matière d’inclusion, ses priorités 
incluent la diversité de genre, d’ethnicité et de 
religion, la communauté L G B T I Q +, les personnes 
handicapées et la diversité interculturelle.

Progyny, Inc.
Fonds Desjardins SociéTerre Actions américaines

Progyny est une société de gestion des avantages 
sociaux spécialisée dans la prestation de soins liés 
à la fertilité et au développement familial pour les 
employeurs aux États-Unis. Ses solutions 
comprennent un réseau sélectif de spécialistes de 
la fertilité. La société offre également une gamme 
intégrée d’avantages pharmaceutiques qui 
permettent à ses membres d’avoir accès aux 
médicaments nécessaires pendant les traitements 
liés à la fertilité.

Enjeux – Social
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Agriculture durable et  
alimentation saine
L’alimentation est au cœur 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 10, 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 obèse14. 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 G E S15 et utilise 70 % de l’eau 
douce consommée16. 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 %17 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 biodiversité17.

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.

14 L’état de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde 2021 (fao.org)

15 ipcc_wg3_ar5_chapter11.pdf

16 Agriculture: cause and victim of water pollution, but change is possible | Terres et eaux | Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture | Land & Water | Food and Agriculture Organization of the United Nations (fao.org)

17 MGI_Resource_revolution_full_report.ashx (mckinsey.com)

17 MGI_Resource_revolution_full_report.ashx (mckinsey.com)

70 %
L’AGRICULTURE UTILISE  

70 % DE L’EAU DOUCE 

PROPRE À LA 

CONSOMMATION.

Enjeux

https://www.fao.org/3/cb4474fr/online/cb4474fr.html#chapter-executive_summary
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/ipcc_wg3_ar5_chapter11.pdf
https://www.fao.org/land-water/news/news-details/fr/c/1032702/
https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Business%20Functions/Sustainability/Our%20Insights/Resource%20revolution/MGI_Resource_revolution_full_report.ashx
https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Business%20Functions/Sustainability/Our%20Insights/Resource%20revolution/MGI_Resource_revolution_full_report.ashx
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Alimentation saine
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 
calories18. 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 :

18 Malnutrition (who.int)

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.

Enjeux – Agriculture durable et alimentation saine

•Réduction des taux  
de sel, de sucre, de gras 

saturés et de calories 
dans les aliments

•Augmentation de 
micronutriments 
essentiels pour  

un bon développement

•Divulgation accrue 
d’information 

nutritionnelle sur l’offre 
alimentaire

•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.

Perte et gaspillage alimentaires
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 
monde19. En termes d’émissions de G E S, cela représente 
l’équivalent de 3,5 gigatonnes20, soit environ cinq fois les 
émissions du Canada21. 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 parcourt plus de 1 000 kilomètres.

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.

19 Mettre un terme aux pertes et au gaspillage alimentaires le long de la chaîne de production : à la recherche de solutions | FAO | Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture

20 Food Wastage Footprint: Fool cost-accounting (fao.org)

21 Émissions de gaz à effet de serre - Canada.ca

https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/malnutrition
https://www.fao.org/in-action/seeking-end-to-loss-and-waste-of-food-along-production-chain/fr/
https://www.fao.org/3/i3991e/i3991e.pdf
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/indicateurs-environnementaux/emissions-gaz-effet-serre.html
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EXEMPLES D’ORGANISATIONS*

Danone S.A.
Fonds Desjardins SociéTerre Actions internationales

Danone est une entreprise mondiale du secteur de 
l’industrie alimentaire et des boissons. L’agriculture 
étant au cœur de ses activités, Danone s’est engagée 
à développer et à promouvoir un modèle durable 
d’agriculture régénératrice. L’entreprise a l’ambition 
d’accroître la présence de matière organique dans 
les sols, de soutenir les prochaines générations 
d’agriculteurs et de respecter le bien-être animal. 
Plus précisément, l’approche du bien-être animal 
de Danone est basée sur les « cinq libertés » 
développées par le Farm Animal Welfare Council 
(F A W C), reconnu à l’international.

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.

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 %.

*  Exemples d’organisations détenues dans les Fonds et Portefeuilles SociéTerre au 31 décembre 2021. La description des activités de ces entreprises ne doit pas être interprétée 
comme une recommandation d’achat ou de vente des titres, produits ou services mentionnés, ni constituer l’unique fondement d’une décision de placement. 

Enjeux – Agriculture durable et alimentation saine 
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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 %.

Deere & Co
Fonds Desjardins SociéTerre Actions positives 

Deere & Company fabrique et distribue divers 
équipements industriels et agricoles dans le monde 
entier. L’entreprise est un chef de file de l’agriculture 
de précision grâce à son offre de technologies 
innovantes permettant d’améliorer les rendements 
tout en réduisant l’utilisation d’eau, de pesticides 
et de fertilisants. Par exemple, Deere propose un 
système de direction qui analyse le sol et dirige les 
machines afin de réduire les passages multiples sur 
le terrain, ce qui permet de diminuer la consommation 
de carburant ainsi que l’utilisation de produits 
chimiques.

Darling Ingredients Inc.
Fonds Desjardins SociéTerre Technologies propres 

Darling Ingredients est un développeur et un 
producteur d’ingrédients naturels durables élaborés 
à partir de bionutriments comestibles et non 
comestibles. Avec plus de 250 usines de 
transformation à travers le monde, Darling Ingredients 
contribue à réduire le gaspillage alimentaire en 
collectant et en réutilisant des produits d’origine 
animale et d’autres matériaux naturels qui seraient 
autrement gaspillés. Ces matériaux sont ensuite 
revalorisés, notamment en produits d’alimentation 
animale, en engrais et en biocarburants. Empêcher 
la décomposition de ces sous-produits est essentiel 
pour protéger l’environnement et les ressources en 
eaux souterraines.

Enjeux – Agriculture durable et alimentation saine 
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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 monde22. 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, intensifie 
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 extractif23.

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.

22 Trends in Solid Waste Management (worldbank.org)

23 ALUQC - À propos (aluquebec.com)
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https://datatopics.worldbank.org/what-a-waste/trends_in_solid_waste_management.html
https://aluquebec.com/ceial/a-propos
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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’approvisionnement responsable.

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.

Valorisation des matières résiduelles et 
traitement de la pollution
Le Canada produit en moyenne 720 kg de déchets non 
récupérés par habitant24. 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.

24 Waste Generation - Environment Provincial Rankings - How Canada Performs (conferenceboard.ca)
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https://www.conferenceboard.ca/hcp/provincial/environment/waste.aspx
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EXEMPLES D’ORGANISATIONS*

Waste Connections, Inc.
Fonds Desjardins SociéTerre Actions canadiennes 

Spécialisée dans la collecte et le traitement de 
matières résiduelles et recyclables au Canada et 
aux États-Unis, Waste Connections développe des 
systèmes de récupération de gaz pour produire de 
l’énergie renouvelable. Admissible à des crédits 
d’émission de carbone et de carburant renouvelable, 
le méthane récupéré par l’un des 23 systèmes 
alimente des installations industrielles de la région 
et des véhicules à carburant alternatif, en plus d’être 
transformé en électricité résidentielle.

Ball Corporation
Fonds Desjardins SociéTerre Actions américaines

Ball Corporation fournit des produits d’emballage 
en aluminium pour les industries des boissons, des 
soins personnels et des produits ménagers aux 
États-Unis. Les solutions d’emballage en aluminium 
offertes par Ball s’appuient sur des principes de 
production durable. Par exemple, les emballages, 
tous recyclables, sont conçus avec des considérations 
d’économie circulaire et sont issus de produits 
recyclés. De plus, les politiques de recyclage de 
Ball permettent d’atteindre un taux de récupération 
de l’aluminium recyclé de 90 %.

Séché Environnement SA
Fonds Desjardins SociéTerre Obligations environnementales

Groupe industriel français spécialisé dans le 
traitement et la valorisation de tous types de déchets 
et les services de dépollution, Séché Environnement 
a émis, en 2021, sa première obligation durable liée 
à des objectifs de décarbonisation. Deux critères 
de rendement y sont associés : une réduction de 
10 % des émissions de gaz à effet de serre par 
l’entreprise et éviter, grâce à ses activités de 
recyclage, une hausse de 40 % des émissions de 
ses clients d’ici 2025 par rapport à 2020.

Umicore SA
Fonds Desjardins SociéTerre Actions positives

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.

Thermo Fisher Scientific Inc.
Fonds Desjardins SociéTerre Obligations mondiales 

Fonds Desjardins SociéTerre Actions américaines 

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. 

LG Household & Health Care, 
Ltd.
Fonds Desjardins SociéTerre Actions des marchés émergents

LG Household & Health Care est une importante 
société sud-coréenne de biens de consommation 
qui gère des produits cosmétiques, des articles 
ménagers et des boissons. LG H & H vise à contribuer 
à la mise sur pied d’une économie circulaire pour 
le plastique en faisant la promotion d’emballages 
écologiques dont le poids, les matériaux et la 
recyclabilité sont améliorés. Par exemple, pour un 
détergent, l’usage du plastique utilisé dans le 
contenant a été réduit en utilisant des matériaux 
issus d’extraits de la canne à sucre.

*  Exemples d’organisations détenues dans les Fonds et Portefeuilles SociéTerre au 31 décembre 2021. La description des activités de ces entreprises ne doit pas être interprétée 
comme une recommandation d’achat ou de vente des titres, produits ou services mentionnés, ni constituer l’unique fondement d’une décision de placement. 

Enjeux – Ressources naturelles
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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, trois 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.

Adidas AG
Fonds Desjardins SociéTerre Actions internationales

Adidas est l’une des entreprises d’équipements 
sportifs les plus mondialement connues. Engagée 
à intégrer des critères de protection des ressources 
naturelles par l’innovation dans ses processus de 
production sur l’ensemble de sa chaîne 
d’approvisionnement, elle a présenté, en 2015, une 
chaussure de course fabriquée avec des déchets 
plastiques récupérés dans l’océan. L’objectif pour 
2024 est de ne plus utiliser que du polyester recyclé. 
Adidas travaille également à la reprise des produits 
usagés afin de prolonger leur durée de vie grâce 
au commerce de seconde main et à la réutilisation 
des matériaux pour réduire les déchets.

Enjeux – Ressources naturelles
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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 paraît25.

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 année26.

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.

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 autres26.

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 
domestiques26.

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.

• Nouvelles sources d’eau : utilisation de 
systèmes de dessalement de l’eau de mer, de 
collecte des eaux pluviales ou de recyclage 
d’eau.

25 How Much Water is There on Earth? | U.S. Geological Survey (usgs.gov)

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

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

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

Enjeux
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https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000367305/PDF/367305fre.pdf.multi
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EXEMPLES D’ORGANISATIONS*

Acea Spa
Fonds Desjardins SociéTerre Obligations environnementales

Acea est une importante société italienne spécialisée 
dans la gestion énergétique à travers ses différents 
secteurs d’activité comme le traitement des déchets, 
l’eau, les infrastructures et la distribution d’énergie. 
L’obligation verte émise en 2021 permet de financer 
les projets durables identifiés dans le plan d’affaires 
d’Acea 2020-2024. Ils comprennent par exemple 
des projets de protection des ressources en eau, 
de développement de la production d’énergie 
renouvelable, de construction et de gestion de 
réseaux électriques intelligents, de gestion durable 
des déchets. Tous les projets financés par l’obligation 
verte font l’objet d’un rapport d’impact annuel et 
suivent la plupart des 16 objectifs de développement 
durable des Nations Unies.

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.

Watts Water Technologies
Fonds Desjardins SociéTerre Technologies propres 

Watts Water Technologies fournit des solutions de 
plomberie, de chauffage et de qualité de l’eau pour 
les usages résidentiels, industriels, municipaux et 
commerciaux. En matière de gestion de l’eau, leurs 
produits offrent des solutions qui permettent de 
prévenir les pertes d’eau inutiles dans les systèmes 
municipaux, dans les maisons et dans les bâtiments. 
Par exemple, leurs systèmes de détection des fuites 
minimisent la perte d’eau potable et protègent les 
propriétaires résidentiels, commerciaux et industriels 
contre les effets destructeurs des dégâts d’eau, y 
compris les réparations coûteuses, les réclamations 
d’assurance et la perte de revenus.

*  Exemples d’organisations détenues dans les Fonds et Portefeuilles SociéTerre au 31 décembre 2021. La description des activités de ces entreprises ne doit pas être interprétée 
comme une recommandation d’achat ou de vente des titres, produits ou services mentionnés, ni constituer l’unique fondement d’une décision de placement. 

Enjeux – Gestion de l’eau
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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.

Texas Instruments Inc.
Fonds Desjardins SociéTerre Obligations mondiales

Texas Instruments (T I) est une entreprise 
d’électronique américaine spécialisée dans le 
domaine des composants électroniques passifs et 
des semi-conducteurs. L’eau est un élément essentiel 
de la fabrication de semi-conducteurs et T I s’engage 
à l’utiliser de manière responsable et efficace. Sa 
stratégie comprend l’investissement dans des projets 
pour la réduction, le recyclage et la réutilisation de 
l’eau tout en limitant, en réduisant et en surveillant 
les produits chimiques pouvant en affecter sa qualité. 
Mettant en œuvre chaque année des projets 
d’efficacité qui réduisent la consommation d’eau, 
T I a permis d’économiser, depuis 2016, près de 
5,3 milliards de litres, soit assez pour remplir plus 
de 2 100 piscines olympiques.

Kubota Corporation
Fonds Desjardins SociéTerre Opportunités mondiales 

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.

Enjeux – Gestion de l’eau
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McCormick & Company Inc.
Fonds Desjardins SociéTerre Obligations mondiales

Multinationale américaine spécialisée dans le secteur 
de l’agroalimentaire et dans les épices, McCormick 
aborde les enjeux relatifs à l’eau sous plusieurs 
angles. Pour sa propre consommation, l’entreprise 
travaille en partenariat avec des spécialistes pour 
identifier les possibilités de réduction de la 
consommation d’eau de ses installations à travers 
le monde afin d’atteindre son objectif d’une 
réduction de 20 % de la consommation d’eau par 
tonne de produits fabriqués. Elle s’efforce également 
de faciliter l’accès à l’eau potable pour les 
communautés par divers moyens, tels que 
l’investissement dans des installations de purification 
de l’eau dans neuf villages en Inde, qui pourraient 
profiter à environ 30 000 personnes.

Xylem Inc.
Fonds Desjardins SociéTerre Obligations mondiales

Xylem se consacre au développement de solutions 
innovantes sur le cycle de l’eau. Ses technologies 
visent la collecte, la distribution, la réutilisation et 
le retour à la nature. L’entreprise réduit la 
contamination grâce aux technologies numériques 
qui permettent à sa clientèle de traiter l’eau potable 
et d’empêcher l’eau polluée d’atteindre les 
communautés ou de pénétrer dans les cours d’eau 
de la région. Afin de lutter contre les maladies 
d’origine hydrique, Xylem apporte des solutions de 
tests et de traitement en matière d’accès à l’eau 
propre dans les communautés.

Analog Devices Inc.
Fonds Desjardins SociéTerre Obligations mondiales

Analog Devices est une entreprise américaine qui 
développe, fabrique et commercialise des semi-
conducteurs. Comptant plus de 25 000 employés 
dans 35 pays, la société dessert les secteurs de 
l’industrie, de l’automobile et des communications. 
L’eau est un élément incontournable dans les 
procédés de fabrication des semi-conducteurs. 
Analog Devices s’engage à la fois à réduire son 
utilisation d’eau et à la recycler. Son intensité 
hydrique a connu une réduction de 9 % entre 2019 
et 2021. Également, en 2021, l’entreprise a atteint 
un taux de recyclage de l’eau de 23 %, ce qui 
équivaut à 844 millions de litres d’eau. L’objectif 
est de recycler la moitié de sa consommation d’eau 
d’ici 2025.

Enjeux – Gestion de l’eau
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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 %27 
des émissions mondiales de G E S. 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 G E S, dont le charbon 
qui représente encore aujourd’hui environ 36 % de 
la production d’électricité mondiale28. Le secteur 
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 ainsi que 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 

27 Objectif de Développement Durable - Energies fiables, durables et modernes pour tous (un.org)

28 Coal 2021 – Analysis - IEA

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 %29. 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 années30.

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.

29 Lazard’s Levelized Cost of Energy Analysis—Version 12.0

30 Global Energy Perspective 2022 | McKinsey

Enjeux

https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/energy/
https://www.iea.org/reports/coal-2021
https://www.lazard.com/media/450784/lazards-levelized-cost-of-energy-version-120-vfinal.pdf
https://www.mckinsey.com/industries/oil-and-gas/our-insights/global-energy-perspective-2022
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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 G E S 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 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 dans le secteur des transports est 
essentielle pour lutter contre le réchauffement 
climatique.

Les fabricants 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 G E S. 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 G E S chaque année31.

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.

31 AR5 Synthesis Report - Climate Change 2014 (ipcc.ch)

Enjeux – Gestion énergétique 

https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/SYR_AR5_FINAL_full.pdf
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EXEMPLES D’ORGANISATIONS*

T E Connectivity Ltd
Fonds Desjardins SociéTerre Opportunités mondiales

Fonds Desjardins SociéTerre Actions américaines

T E 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, T E 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.

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.

Ville de Toronto
Fonds Desjardins SociéTerre Obligations canadiennes

La Ville de Toronto s’est dotée d’une stratégie 
d’actions climatiques visant à réduire les émissions 
de gaz à effet de serre. L’obligation verte émise par 
la Ville finance de nombreux projets, dont le 
prolongement du métro de Scarborough pour 
desservir plus de 100 000 nouveaux usagers, l’ajout 
de 60 trains afin d’augmenter la capacité de la ligne 
de transport en commun la plus achalandée au 
Canada, et de nouvelles pistes cyclables. L’obligation 
verte sert également à la modernisation de 
logements sociaux par des travaux de rénovation 
énergétique.

Bafang Electric (Suzhou) Co., Ltd
Fonds Desjardins SociéTerre Actions des marchés émergents

Bafang est un fabricant de composants de mobilité 
électrique et de systèmes complets d’entraînement 
électrique, en plus de développer des solutions 
pour les véhicules électriques. L’entreprise se tourne 
vers toutes les tendances mondiales de la mobilité 
électrique : vélos électriques individuels, scooters 
électriques ou systèmes publics de partage de 
vélos. Bafang s’est récemment concentré sur le 
marché des vélos cargo lourds, une alternative 
urbaine à la livraison automobile. Les innovations 
présentées ont permis de relever certains défis 
particuliers de ces vélos cargo (marche arrière, 
poids, puissance du moteur).

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 C O2 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.*  Exemples d’organisations détenues dans les Fonds et Portefeuilles SociéTerre au 31 décembre 2021. La description des activités de ces entreprises 

ne doit pas être interprétée comme une recommandation d’achat ou de vente des titres, produits ou services mentionnés, ni constituer l’unique 
fondement d’une décision de placement. 

Enjeux – Gestion énergétique 
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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 quatre 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 quatre 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.

Descartes Systems Group Inc.
Fonds Desjardins SociéTerre Technologies propres 

Entreprise technologique canadienne, Descartes 
Systems se spécialise dans la logistique. Les 
solutions qu’elle offre permettent de réduire l’impact 
environnemental de sa clientèle. Ses systèmes 
d’optimisation des options de livraison permettent 
de minimiser les distances. La numérisation des 
processus logistiques évite l’utilisation du papier, 
la recherche d’efficacité de l’appariement permet 
d’éviter que les véhicules roulent à vide. Descartes 
a ainsi permis d’éviter la consommation de plus de 
1 million de litres de carburants et de 2,8 millions 
de feuilles de papier en 2021.

Tornator Oyj
Fonds Desjardins SociéTerre Obligations environnementales 

Propriétaire privé de forêts, Tornator est actif dans 
la gestion forestière et dans la sylviculture. La 
société dispose de 0,72 million d’hectares de forêts 
secondaires, dont 90 % sont situées en Finlande ; 
le reste est partagé entre la Roumanie et l’Estonie. 
Toutes les forêts de Tornator sont certifiées pour 
leur gestion durable et sont gérées de façon à 
assurer le maintien de la biodiversité. Concernant 
l’impact sur la biodiversité et le climat, l’entreprise 
a mis en place une série d’indicateurs de gestion 
durable des forêts qui font l’objet d’un suivi. Les 
cibles concernent notamment la préservation des 
espèces menacées, l’augmentation de la 
séquestration de carbone et le renforcement de la 
production de biomasse par hectare.

Linde plc
Fonds Desjardins SociéTerre Actions internationales

Fonds Desjardins SociéTerre Opportunités mondiales

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.

Compagnie Boise Cascade
Fonds Desjardins SociéTerre Obligations mondiales

Boise Cascade fabrique et distribue des matériaux 
pour l’industrie de la construction résidentielle et 
commerciale. Sa production est notamment 
spécialisée dans le bois d’ingénierie, les panneaux 
de bois et le bois d’œuvre. L’entreprise s’est engagée 
à respecter les principes de gestion responsable 
des forêts. En particulier, elle travaille chaque année 
avec un tiers pour évaluer le risque d’impact sur la 
diversité biologique dans ses bassins 
d’approvisionnement. Dans le cas où des risques 
sont identifiés, Boise Cascade participe aux efforts 
d’atténuation dans le cadre de son programme de 
certification afin de promouvoir les efforts 
d’éducation et de sensibilisation des exploitants 
forestiers, des propriétaires fonciers et de ses 
partenaires afin d’améliorer continuellement la 
conservation de la biodiversité.

Enjeux – Gestion énergétique 
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• Éviter l’émission de 1 113 tonnes de C O 2

En 2021, le Fonds a investi dans les types de 
projets suivants*** :

• Énergie renouvelable 35 %
• Transport durable 23 %
• Efficacité énergétique 18 %
• Diversifié† 15 %
• Utilisation des terres 2 %
• Autres (gestion des matières résiduelles, 

conservation de la biodiversité, etc.) 7 %

***  Source : Mirova SA, gestionnaire de portefeuille du Fonds Desjardins SociéTerre Obligations environnementales, en date du 31 décembre 2021. 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.

Fonds thématiques et d’impact

35 %

23 %

18 %

15 %

2 %

7 %

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 :

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.

**  L’Accord de Paris | CCNUCC (unfccc.int)

Estimations basées sur 
un investissement de 
10 M$ CA en 2021*.

*  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 
2021, de 2020 et, dans une moindre mesure, de 2019. Les contributions sont basées sur l’impact annuel des actifs détenus dans le portefeuille du Fonds Desjardins SociéTerre 
Obligations environnementales au 31 décembre 2021. 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.

Éviter l’émission de

1 113
tonnes 
de CO2

https://unfccc.int/fr/a-propos-des-ndcs/l-accord-de-paris
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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 
encourager la promotion 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.

Fonds thématiques et d’impact

La proportion de femmes siégeant aux conseils 
d‘administration des entreprises comprises 
dans le Fonds Desjardins SociéTerre Diversité 
géré par Lazard est de

40 %
comparativement à 29 % pour les entreprises 
de l’indice de référence du Fonds, appelé indice 
MSCI Monde tous pays*.

*  Source : Lazard Asset Management LLC. Données basées sur des moyennes pondérées au 31 décembre 2021. 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.

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

32 %
comparativement à 20 % pour les entreprises 
de l’indice de référence du Fonds, appelé indice 
MSCI Monde tous pays*.

*  Source : Lazard Asset Management LLC. Données basées sur des moyennes pondérées au 31 décembre 2021. 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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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, soins de santé et 
qualité de vie ; et lutte contre la pauvreté (base de la pyramide).

Les entreprises dans lesquelles le Fonds investit ont 
contribué à :

En 2021, le Fonds a investi dans 
les thèmes suivants** :

• Soin de santé et qualité de vie 35 %
• Inclusion sociale et éducation 32 %
• Environnement et besoins en ressources 28 %
• Base de la pyramide 5 %

**  Baillie Gifford Overseas Limited. En date du 31 décembre 2021. Excluant la trésorerie et les équivalents de trésorerie.

Fonds Desjardins SociéTerre Actions positives

Fonds thématiques et d’impact

Estimations basées sur un investissement de 10 M$ CA 
en 2021*.

*  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 2021. 
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 C O2e évité 
proviennent des rapports d’entreprise sur le C O2 ou le C O2e ; les données regroupées portent sur le C O2e 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.

35 %

32 %

28 %

5 %

• Éviter l’émission de 713 tonnes métriques de C O2e ; 
• Économiser un total de 6,9 millions de litres d’eau potable ;
• D o n n e r  a c c è s  à  l ' é d u c a t i o n  e t /o u  

la formation à 11 717 personnes ;
• Donner accès à des services financiers à au moins 

1 987 personnes ;

Éviter l’émission de

713
tonnes métriques de 
CO2e

Économiser un total de

6,9 millions
de litres d’eau 
potable

Donner accès à 
l'éducation et/ou  
la formation à

11 717 
personnes

Donner accès à 
des services financiers 
à au moins

1 987
personnes
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En 2021, le Fonds a investi dans les secteurs 
environnementaux suivants† :

• Efficacité énergétique 33 %
• Alimentation, agriculture et foresterie 19 %
• Infrastructure et technologies de l’eau 17 %
• Énergie renouvelable et alternative 12 %
• Gestion des déchets et technologies 10 %
• Contrôle de la pollution 9 %

†  Source : Impax Asset Management Limited. En date du 31 décembre 2021. Excluant la trésorerie et les équivalents de trésorerie.

Fonds thématiques et d’impact

33 %

19 %
17 %

12 %

10 %

9 %

Fonds Desjardins SociéTerre Technologies propres

Estimations basées sur un investissement de 10 M$ CA 
en 2021**.

**  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 2021. 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.

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 les domaines des nouvelles 
énergies, de la mobilité, de l'alimentation durable, de l'eau, 
de l'économie circulaire et des solutions environnementales 
intelligentes.

Les sociétés dans lesquelles le Fonds investit ont 
contribué à :

• Impact net de 
• -1 000
• tonnes de C O2* ;
• Distribuer, traiter ou économiser 300 millions de litres 

d’eau ;
• Récupérer ou traiter 160 tonnes de matières résiduelles ;
• Générer 750 mégawattheures d’électricité à partir de 

source d’énergie renouvelable.

*  Le chiffre d’impact net de C O2 est le résultat de 1 900 tonnes de C O2 émises moins 2 900 tonnes de C O2 évitées.

Impact net de

-1 000
tonnes 
de C O2*

Récupérer ou traiter

160 tonnes
de matières
résiduelles

à partir de 
source d’énergie
renouvelable

mégawattheures 
d’électricité

Générer 

750 

Distribuer, traiter ou 
économiser 300

millions
de litres d’eau
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Engagement 
actionnarial
L’engagement actionnarial,  
un important levier de 
changement en  
investissement responsable 

Conformément à sa mission et à ses valeurs, 
Desjardins a choisi d’être un acteur engagé auprès 
des émetteurs pour lesquels les Fonds Desjardins 
détiennent des titres. Cet engagement se matérialise 
par notre approche d’engagement actionnarial : 
que ce soit par le dialogue ou par le vote, ces 
pratiques sont à l’origine d’un potentiel de 
retombées positives important.

Le dialogue consiste à établir des relations avec les 
entreprises, à formuler des attentes claires sur les 
enjeux environnementaux, sociaux et de 
gouvernance, puis à déterminer une demande 
d’action, permettant de suivre et de susciter le 
changement. En 2021, les gestionnaires de 
portefeuille des Fonds Desjardins SociéTerre ont 
mené 188 dialogues portant sur les enjeux 
environnementaux, sociaux et de gouvernance. Les 
gestionnaires qui engagent des dialogues avec les 
émetteurs s’attendent à un suivi des enjeux évoqués : 
c’est bien le fruit de ces échanges qui est porteur 
de retombées. Ce rapport annuel présente des 
exemples détaillés de dialogues menés avec les 
entreprises au cours de l’année 2021.

Dans les dernières années, le dialogue collaboratif 
dans le cadre duquel investisseurs et gestionnaires 
de portefeuilles se regroupent autour d’enjeux 
communs a connu un certain essor. C’est par 
exemple le cas dans le cadre d’Engagement 
Climatique Canada une initiative lancée en 2021 
qui favorise le dialogue entre la finance et l’industrie 
du Canada, pour promouvoir une transition juste 
vers une économie à zéro émission nette. Desjardins 
Gestion internationale d’actifs et Addenda, deux 
de nos gestionnaires d’actifs, sont membres 
fondateurs de cette initiative.

L’exercice des droits de vote permet de se prononcer 
sur les questions soumises aux assemblées des 
actionnaires des différentes organisations dans 
lesquelles le fonds investit. 

En 2021, nous avons examiné plus de 16 000 
propositions soumises aux votes des actionnaires, 
dont 2,6 % étaient issues de propositions 
d’actionnaires. Nous avons voté en faveur de 63 % 
propositions issues de la direction, et de 67 % des 
propositions issues des actionnaires.

Nous votons conformément à notre politique de 
droits de vote. Celle-ci reflète notre position 
d’actionnaire engagé au profit de considérations 
environnementales, sociales et de gouvernance. 
Par exemple, en matière de diversité de genre, nous 
visons une représentation d’au moins 30 % de 
femmes dans les conseils d’administration.

La recherche d’une meilleure équité salariale est 
aussi visée lorsque nous votons au sujet de la 
rémunération des dirigeants ou nous exprimons 
sur les membres du comité de rémunération.

Nous avons ainsi voté contre les candidats au 
conseil d’administration de 245 entreprises parce 
que la représentation des femmes au conseil 
d’administration était inférieure à 30 %. De même, 
nous avons voté contre, ou nous sommes abstenus, 
pour 42 % des candidatures des postes 
d’administrateurs en raison principalement du 
manque d’indépendance du candidat.

Dans les années à venir, nous poursuivrons notre 
rôle engagé dans l’industrie en contribuant  
aux réflexions sur les processus d’engagement. 
Nous sommes en effet convaincus que l’intendance  
est un levier de l’investissement responsable  
qui contribue à l’atteinte de retombées 
environnementales et sociales.

Marie-Justine Labelle
Directrice et cheffe de 
l'investissement responsable, 
Solutions pour les particuliers, 
Desjardins Société de placement

https://climateengagement.ca/fr/
https://climateengagement.ca/fr/
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114 Gouvernance

80 Social

68 Environnement

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 Mouvement Desjardins.

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 exerçons32. La 
section Publications légales et financières de 
fondsdesjardins.com présente la liste des Fonds 
Desjardins qui détiennent des actions avec droit 
de vote.

Voici quelques données et statistiques clés des droits de vote 
exercés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021 :

• nous avons examiné 1 409 assemblées de sociétés par 
actions et 16 059 propositions soumises au vote des 
actionnaires ;

• 2,46 % 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 63 % des cas, alors que nous avons 
appuyé 67 % des propositions soumises par les 
actionnaires.

32 Fonds Desjardins (issproxy.com)

16 059
VOTES AUX ASSEMBLÉES 

D’ACTIONNAIRES

ASSEMBLÉES EXAMINÉES

En 2021

1 409

15 % 
Canada

36 % 
É.-U.

     49 %    
   Reste du monde

Répartition géographique des votes

Engagement actionnarial

https://www.fondsdesjardins.com/information/droit_vote_fr.pdf
https://www.fondsdesjardins.com/information/droit_vote_fr.pdf
https://www.fondsdesjardins.com/information/droit_vote_fr.pdf
https://www.fondsdesjardins.com/accueil/index.jsp
http://vds.issproxy.com/SearchPage.php?CustomerID=3564&language=fr
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42 %
Pour 42 % 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.

245
Les Fonds Desjardins n’ont pas soutenu les candidatures du président 
du comité des mises en candidature ou le président du conseil 
d’administration de 245 entreprises n’affichant pas une représentation 
féminine de 30 % sur son conseil d’administration (ou au moins deux 
femmes selon les régions) ou n’ayant pas de plan d’action et de cible 
crédible à cet effet.

Votes soumis par la direction en 2021

Engagement actionnarial

58 %
Le taux de vote contre les votes consultatifs sur la rémunération des 
dirigeants (Say On Pay) a été de 58 % 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 %.

Exemple de vote
RioCan REIT 
Vote contre concernant la rémunération des dirigeants
Lors de l’assemblée annuelle de RioCan REIT en mai 2021, les fonds 
Desjardins et 75 % des actionnaires de la société ont voté contre le 
vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

• L’entreprise est reconnue pour la générosité de la rémunération 
offerte à ses hauts dirigeants, ce qui concordait jusqu’à présent avec 
sa performance financière et la complexité de ses opérations.

• L’entreprise a pris l’initiative de restreindre la rémunération à 60 % 
dans le contexte de la pandémie mais, malgré cela, des bonus 
discrétionnaires ont été versés à quatre membres de la direction, 
causant ainsi un déséquilibre entre la rémunération et la performance. 

Par la suite, D G I A, le gestionnaire du Fonds Desjardins SociéTerre 
Actions canadiennes, a rencontré les membres du conseil 
d’administration et du comité de rémunération afin de détailler les 
raisons de son opposition. La conversation fut très ouverte et cordiale, 
laissant croire que des changements pourraient être apportés au 
régime de rémunération.

D G I A et les autres actionnaires ont reçu 
une lettre de l’entreprise présentant 
leurs engagements. L’entreprise désire 
instaurer plus de transparence sur ses 
pratiques de rémunération et les faire 
cadrer avec sa performance.



Rapport annuel sur l’investissement responsable F O N D S  D E S J A R D I N S

41

Un exemple
Canadian Pacific Railway Limited a reçu la proposition d'actionnaire suivante :

• tenir un vote consultatif annuel non contraignant sur les changements climatiques.

Nous avons voté POUR
• L'entreprise s'est engagée à publier un plan de réduction en 2021 et à publier un rapport 

annuel sur ses progrès, quel que soit le résultat du vote. La proposition, qui a été adoptée 
avec 86 % de votes « pour », permettra aux actionnaires de disposer d'un canal 
supplémentaire pour s'exprimer sur les plans climatiques de l'entreprise.

• Elle donne aux actionnaires l'accès à un vote consultatif annuel non contraignant sur 
les progrès réalisés dans le cadre du « Plan de réduction » et sur tout changement à 
la stratégie climatique que l'entreprise pourrait apporter.

Propositions d’actionnaires en 2021

Engagement actionnarial

Les propositions d’actionnaires
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 
E S G 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.

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 lorsde 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. En 2021, aucune proposition d’actionnaire n’a été 
soumise par les Fonds Desjardins. Ces derniers se sont toutefois prononcés sur les propositions 
soumises par d’autres investisseurs dans le cadre de l’exercice du droit de vote.

Les considérations de vote aux 
propositions d’actionnaires
En cohérence avec la Politique régissant l’exercice 
des droits de vote par procuration et ses lignes 
directrices, nous n’appuyons pas les propositions 
qui sont trop contraignantes, qui ne tiennent pas 
compte des efforts de l’entreprise visée ou qui sont 
inadéquates pour celle-ci, ou encore non adaptées 
à sa réalité d’affaires. Par exemple, nous ne soutenons 
pas les propositions visant une entreprise ayant déjà 
une stratégie pour gérer l’enjeu concerné (ou 
prévoyant en adopter une). Avant de nous prononcer, 
nous prenons en considération le fond et la forme 
des propositions d’actionnaires déposées.

Quelques chiffres en 2021
Les Fonds Desjardins ont voté en faveur de 56 % des 
propositions d’actionnaires directement liées aux 
facteurs E S G (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.

Plus particulièrement, les Fonds Desjardins ont appuyé 
71 % des propositions d’actionnaires relatives aux 
droits de la personne.et 60 % des propositions portant 
principalement sur des enjeux environnementaux.

https://www.fondsdesjardins.com/information/droit_vote_fr.pdf
https://www.fondsdesjardins.com/information/droit_vote_fr.pdf
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105 Gouvernance

102 Social

84 Environnement

87 Reste du monde

57 États-Unis

44 Canada 188
ÉMETTEURS CIBLÉS 
PAR AU MOINS 
UN DIALOGUE  
EN 2021.

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 la gamme de produits SociéTerre, évaluent les risques E S G auxquels ils sont exposés. À la suite de 
cette analyse, les gestionnaires 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 des interventions  
par types d’enjeux

105 
Gouvernance

84 
Environnement

102 
Social

87 
Reste du monde

44 
Canada

57 
États-Unis

Répartition géographique des émetteurs  
ciblés pour des dialogues

Engagement actionnarial
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Exemples de dialogues*

*  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.

Engagement actionnarial – Dialogues

Visite d’un centre de distribution et discussion sur la gestion  
du personnel
Durant les dernières années, Dollarama a été pointée du doigt à plusieurs reprises pour ses conditions 
de travail et son recours à des agences de placement. En août 2021, les équipes de D G I A se sont 
déplacées pour visiter le centre de distribution de l’arrondissement Saint-Laurent, où travaillent la 
grande majorité des sous-traitants.

Après avoir fait un tour d’horizon de l’entreprise, les équipes du gestionnaire se sont intéressées au 
centre de distribution de Montréal qui fournit tous les magasins du Canada. Toutes les agences de 
placement de Dollarama sont approuvées par la Commission des normes de l’équité de la santé et 
de la sécurité du travail (C N E S S T), et aucune infraction n’a été notée. Lors de cette visite, D G I A a 
suggéré à Dollarama d’obtenir la certification ISO 45001, ce qui représenterait un gage de qualité 
pour l’entreprise qui pourrait ainsi répondre plus solidement aux attaques des médias, par exemple. 
La direction a semblé abonder dans ce sens.

Lors de la visite, le gestionnaire a constaté de nombreuses incohérences entre la réputation et la 
situation réelle des sous-traitants de Dollarama. Que ce soit en ce qui concerne les formations, les 
mécanismes de rétroaction, les cafétérias ou encore la rémunération, D G I A a été – de manière 
générale – très agréablement surpris.

Fonds Desjardins SociéTerre  
Actions canadiennes 

Gestionnaire de portefeuille :  
Desjardins Gestion internationale d’actifs 
(D G I A)

Source : D G I A au 30 septembre 2022

Société :  
Dollarama Inc.
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Le dialogue pour soulever les enjeux de développement durable 
dans le secteur des énergies renouvelables
Ørsted figure parmi les leaders mondiaux spécialisés dans le développement, la construction et 
l’exploitation d’énergies renouvelables, plus particulièrement dans l’éolien en mer.

Ørsted poursuit l’objectif d’atteindre une capacité installée d’énergie renouvelable de ~50 GW d’ici 
2030, contre 13 GW en 2021. Les obligations vertes émises par le groupe au cours des dernières 
années participent au financement de ces projets.

Mirova, le gestionnaire du Fonds Desjardins SociéTerre Obligations environnementales, estime depuis 
longtemps la transformation opérée par Ørsted, et soutient son ambition d’accélérer ses investissements 
dans les énergies renouvelables.

Les échanges avec ses dirigeants et équipes de développement durable durant l’année 2021 ont 
notamment porté sur les perspectives de renforcement des pratiques environnementales et sociales 
en cycle de vie des projets du groupe, plus spécialement dans l’éolien, en vue de réduire au minimum 
leurs impacts sur les ressources naturelles et les écosystèmes. La décision du groupe d’interdire la 
mise en décharge des pales d’éoliennes constitue une étape importante dans le cadre de ses efforts 
destinés à promouvoir une économie circulaire, incluant la réutilisation, le recyclage ou la récupération 
de toutes les pales obsolètes.

Les défis liés au développement durable des énergies renouvelables demeurent néanmoins multiples. 
Mirova est disposé à poursuivre un dialogue à long terme avec les acteurs de référence tels qu’Ørsted 
et l’ensemble des parties prenantes de l’industrie engagés à continuer à améliorer les pratiques de 
développement durable de la filière, vers un modèle davantage circulaire et attentif à la chaîne 
d’approvisionnement, en particulier concernant certains métaux essentiels.

Vigilant vis-à-vis de la thématique de biodiversité, Mirova salue la nouvelle ambition affichée par 
Ørsted d’avoir un impact positif net sur la biodiversité pour tous ses nouveaux projets d’énergie 
renouvelable lancés d’ici 2030, et poursuivra le dialogue avec la société pour lui faire part de ses 
attentes en matière de méthodologie relative à cette ambition.

Fonds Desjardins SociéTerre  
Obligations environnementales

Gestionnaire de portefeuille :  
Mirova

Société :  
Ørsted A/S
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L’importance de dialoguer avec les institutions financières au 
sujet des émissions indirectes de leurs portefeuilles
La Nationwide Building Society (N B S) est une institution financière britannique, et actuellement la 
plus grande société de construction au monde. Les émissions indirectes de gaz à effet de serre (de 
portée 3) générées dans l’ensemble de sa chaîne de valeur sont principalement liées à son portefeuille 
de prêts hypothécaires.

PIMCO, le gestionnaire du Fonds Desjardins SociéTerre Obligations mondiales, a discuté avec la 
direction afin de l’aider à définir ses nouveaux indicateurs clés de performance en matière de 
durabilité. Plus précisément, la conversation a porté sur l’établissement de cibles d’émissions nettes 
nulles pour son portefeuille et sur l’amélioration de la performance énergétique pour les actifs 
garantis par ses prêts hypothécaires.

En 2021, la Nationwide Building Society s’est engagée à ce que ses émissions nettes soient nulles 
d’ici 2050, se joignant ainsi à l’alliance bancaire Net Zéro (Net Zero Banking Alliance) et à la Glasgow 
Financial Alliance for Net Zero (GFANZ).

NBS s’est également fixé un objectif d’efficacité énergétique des bâtiments de leur portefeuille 
hypothécaire, selon la norme des certificats de performance énergétique (C P E). Un C P E attribue à 
un bien immobilier une note d’efficacité énergétique allant de A (la plus efficace) à G (la moins 
efficace). N B S vise à ce que leur portefeuille atteigne 50 % de biens notés C ou plus d’ici 2030, 
conformément aux recommandations de PIMCO.

Fonds Desjardins SociéTerre  
Obligations mondiales

Gestionnaire de portefeuille :  
PIMCO Canada Corp. (PIMCO)

Société :  
Nationwide Building Society (N B S)
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Un dialogue riche et franc pour soutenir le devenir d’une 
entreprise meilleure de sa catégorie
Au fil des ans, ClearBridge, le gestionnaire de portefeuille du Fonds Desjardins SociéTerre Actions 
américaines, a entretenu un dialogue dynamique et symbiotique avec Microsoft. Les sujets clés 
abordés ces neuf dernières années, et plus particulièrement au cours de la dernière année, incluent 
la rémunération des hauts dirigeants, la diversité et la protection des consommateurs et des données 
personnelles. La rémunération des hauts dirigeants est, avec la composition, la surveillance et la 
diversité du conseil d’administration, l’un des nombreux thèmes de gouvernance dont ClearBridge 
discute régulièrement avec Microsoft.

L’entreprise adopte une approche élargie de la diversité. Notamment, elle soutient les femmes et 
les personnes issues de groupes minoritaires qui souhaitent poursuivre une carrière en sciences, en 
technologie, en ingénierie ou en mathématiques (S T I M), s’efforce d’augmenter la représentation 
des employés afro et latino-américains dans les postes de direction, et encourage la transparence 
et l’équité sur le plan salarial. ClearBridge a fréquemment abordé avec Microsoft la question de la 
communication de ses progrès en matière de diversité. Elle a d’abord encouragé la publication de 
données sur le sujet, pour ensuite suggérer la divulgation de données sur la diversité et la rémunération 
selon le sexe par fonction, région et secteur d’activité.

Dans le cadre des discussions de 2021, l’entreprise a admis avec franchise que la création d’un 
carrefour technologique à Atlanta, où le coût de la vie est inférieur à celui de Seattle et de San 
Francisco, a entraîné des disparités salariales à court terme, dans un contexte où elle tente d’améliorer 
la représentation de la diversité à long terme et d’intégrer la prochaine génération de dirigeants. 

Les efforts de Microsoft au chapitre de la confidentialité des données et de l’utilisation éthique des 
technologies émergentes, ainsi que la protection de ces secteurs contre les ingérences 
gouvernementales, constituent un sujet d’engagement croissant. La société se démarque par son 
approche proactive de la protection des données des clients.

ClearBridge considère Microsoft comme un chef de file dans son approche de l’utilisation éthique 
de l’intelligence artificielle (I A) et de son application dans des domaines comme la reconnaissance 
faciale. Elle a appuyé ses décisions de cesser l’usage de cette technologie dans les États où les lois 
l’encadrent.

La transparence et la volonté de Microsoft de s’atteler aux questions difficiles ont été des 
caractéristiques clés des discussions avec la société. ClearBridge a abordé un large éventail de sujets 
à divers moments au cours des deux dernières années, dans un échange ouvert et bilatéral de 
réflexions et d’idées.

Fonds Desjardins SociéTerre  
Actions américaines

Gestionnaire de portefeuille :  
ClearBridge Investments (ClearBridge)

Société : 
Microsoft
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Les conditions de travail dans la chaîne d’approvisionnement  
du textile
LVMH est un groupe français d’entreprises, chef de file mondial de l’industrie du luxe. Les entreprises 
du groupe LVMH opèrent dans différents secteurs d’activité dont la mode, la parfumerie et la 
joaillerie. Par exemple, les marques Céline, Christian Lacroix, Kenzo et Givenchy appartiennent  
à LVMH.

En 2021, Addenda, le gestionnaire de portefeuille du Fonds Desjardins SociéTerre Actions internationales, 
a rencontré LVMH au sujet du risque de travail forcé dans sa chaîne d’approvisionnement. Le 
gestionnaire a pu relever les importants progrès du groupe en ce qui concerne la cartographie des 
risques reliés aux conditions de travail dans la chaîne d’approvisionnement du textile, de la formation 
offerte aux fournisseurs et aux acheteurs pour cerner les risques de violation des droits de la personne 
et de l’établissement de normes minimales. Leur mise en application reste cependant inégale parmi 
les marques, qui sont exploitées de façon indépendante. Le Groupe cherche à normaliser les 
meilleures pratiques de ses marques vedettes.

Au cours de son dialogue avec LVMH, Addenda a échangé au sujet des ressources du groupe liées 
au recrutement, de ses politiques et de ses initiatives de collaboration à l’échelle mondiale qui visent 
à faire respecter les droits de la personne dans le secteur du textile. Enfin, Addenda a interrogé 
LVMH au sujet de son processus de contrôle diligent du risque d’esclavage moderne au sein de la 
chaîne d’approvisionnement. Il n’existe aucune allégation formelle établissant un lien entre LVMH 
et le travail forcé dans la région du Xinjiang.

L’existence de preuves sur le travail forcé des Ouïghours dans les chaînes d’approvisionnement de 
l’industrie du textile dans la région du Xinjiang, en Chine a été démontrée. C’est la raison pour 
laquelle Addenda communique de façon préventive et proactive avec les entreprises de ce secteur 
au sujet de leur processus de gestion des risques liés à la chaîne d’approvisionnement.

Fonds Desjardins SociéTerre  
Actions internationales

Gestionnaire de portefeuille :  
Addenda Capital (Addenda)

Société : 
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton S E
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Dialoguer avec une entreprise proactive en matière d’équité,  
de diversité et d’inclusion
Halma fournit, par l’intermédiaire de ses filiales, des solutions technologiques dans les domaines de 
la sécurité, de la santé et de l’environnement. Lors du dialogue mené avec l’entreprise à la fin de 
2020, Lazard, le gestionnaire de portefeuille du Fonds Desjardins SociéTerre Diversité, a encouragé 
Halma à lier la rémunération de ses dirigeants avec les indicateurs clés de performance en matière 
d’équité, de diversité et d’inclusion (E D I). Lazard voulait également suivre les progrès en matière de 
diversité à l’échelon de l’exploitation et a encouragé Halma à publier l’écart salarial entre les genres.
Fin 2021, le conseil d’administration de Halma comptait 50 % de femmes, dont la présidente, et son 
comité de direction, 67 % de femmes. Dans l’ensemble, son effectif est à 42 % féminin. Par comparaison, 
durant l’exercice 2014, il n’y avait que 18 % de femmes au conseil d’administration, et aucune femme 
au comité de direction, ce qui témoigne d’une nette amélioration au fil du temps. Halma est constituée 
d’un portefeuille mondial diversifié de 42 petites et moyennes entreprises. La société travaille fort 
pour constituer un solide bassin de dirigeantes au sein de ces entreprises actives principalement 
dans les domaines de l’ingénierie et de la fabrication, qui sont limitées par le manque de main-
d’œuvre féminine dans ces secteurs.

Halma a mesuré la nationalité et la diversité ethnique de son personnel pour la première fois en 
2020. Elle s’est engagée à accroître la représentation raciale et ethnique à la haute direction en 
participant à la campagne Change the Race Ratio. En 2021, 49 % des recrues de son programme 
Future Leaders étaient d’origines ethniques diverses.

En vertu de la réglementation britannique actuelle, Halma n’est pas tenue de signaler l’écart salarial 
entre les genres. Toutefois, la société a volontairement communiqué cette information pour la 
première fois pour ses activités au Royaume-Uni et aux États-Unis. Lazard a été ravi de cette initiative 
qui figurait parmi les étapes clé du processus d’engagement actionnarial. L’écart salarial moyen 
global était d’environ 26 %. Cela s’explique par le fait que plus de femmes occupent des postes 
dans le secteur des opérations et du montage (54 %), alors qu’un plus grand nombre d’hommes 
occupent des postes assortis d’un salaire dans le quartile supérieur (76 %). La prochaine étape 
consistera à réduire cet écart.

Fonds Desjardins SociéTerre  
Diversité

Gestionnaire de portefeuille :  
Lazard Asset Management (Lazard)

Société : 
Halma plc
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Des objectifs clairs permettent de mesurer les progrès
Impax, le gestionnaire du Fonds Desjardins SociéTerre Opportunités mondiales collabore avec 
Cadence Design depuis 2018. Le dialogue avec cette entreprise technologique a pour objectif 
d’améliorer sa gestion des processus en matière de risques liés au développement durable, sa 
présentation de l’information et ses pratiques de gouvernance, y compris la gestion de la durabilité 
environnementale. Afin de mesurer les progrès effectués dans le cadre de son dialogue, le gestionnaire 
s’est fixé les objectifs suivants :

1. accroître la sensibilisation et la compréhension des données utiles pour les investisseurs : importance 
relative des données et cadres de référence des rapports ;

2. instaurer au niveau du conseil d’administration une surveillance de la gestion des risques liés au 
développement durable ;

3. rédiger des rapports sur le développement durable ;

4. mettre en place des objectifs de performance de l’entreprise axés sur le développement durable ;

5. publier le premier rapport sur le développement durable ;

6. fixer des objectifs en vue de réduire les émissions de GES ;

7. aligner la rémunération des dirigeants sur les objectifs de développement durable.

Cadence Design a ainsi atteint la plupart des objectifs listés ci-dessus. L’entreprise a réalisé d’importants 
progrès sur le sujet du risque climatique. En 2021, Cadence a établi une cible de réduction des 
émissions des portées 1 et 2 d’ici 2030, et une cible de zéro émission nette pour toutes les opérations 
d’ici 2040. L’entreprise est en train de confirmer cet objectif avec l’Initiative Science Based Target 
(S B T I). Elle a également fait part de son intention d’aligner les régimes de primes de rendement 
des dirigeants sur ses objectifs de développement durable.

Cela dit, l'engagement est généralement un processus continu et à plus long terme.  Les conversations 
sur les objectifs de performance de l'entreprise fondés sur le développement durable et sur la 
rémunération des dirigeants sont toujours en cours. D'autres sujets comme le renouvellement du 
conseil d'administration et la diversité des sexes ont été ajoutés à cet effort d'engagement dans le 
but général d'améliorer la valeur pour les actionnaires.

Fonds Desjardins SociéTerre  
Opportunités mondiales

Gestionnaire de portefeuille :  
Impax Asset Management (Impax)

Société : 
Cadence Design
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L’actionnariat engagé au service de la gouvernance
Abiomed est une entreprise du secteur de la santé spécialisée dans le développement d’outils 
d’assistance cardiaque. Baillie Gifford, le gestionnaire de portefeuille pour le fonds Desjardins 
SociéTerre Actions positives, a poursuivi ses démarches d’actionnaire engagé auprès de l’entreprise 
et en suit les retombées. En 2020, il avait fait part à l’entreprise de ses préoccupations sur la 
composition du conseil d’administration : diversité limitée et manque d’expertise médicale mettant 
en péril la performance de l’entreprise. Lors d’une réunion avec l’administrateur indépendant principal, 
Baillie Gifford suggérait une plus grande expérience en cardiologie et un conseil d’administration 
(C A) plus diversifié. En 2021, le C A d’Abiomed a annoncé deux nouvelles nominations, améliorant 
ainsi son expertise médicale et sa diversité de genre et d’ethnie.

En 2021, l’attention du gestionnaire a été centrée autour des questions de rémunération. Un appel 
a eu lieu avec le directeur financier et l’avocat général d’Abiomed pour discuter des récents 
changements apportés au régime de rémunération. Baillie Gifford était particulièrement préoccupé 
par la décision du comité des rémunérations de verser des récompenses uniques en actions, à titre 
de subventions de relance, tout au long de l’année. De son point de vue, ces indemnités minaient 
l’intégrité de la politique de rémunération et n’étaient pas alignées avec les précédents échanges 
entre l’équipe de la haute direction et les actionnaires. Il avait par ailleurs informé les dirigeants de 
l’entreprise de son intention de s’opposer à la résolution sur la rémunération des dirigeants. À 
l’assemblée générale annuelle, la proposition salariale a été adoptée de justesse avec 51 % d’appui. 
Compte tenu de ce fort vote d’opposition, Baillie Gifford estime qu’il est important que la société 
s’engage auprès des actionnaires. Il poursuivra donc son dialogue afin d’encourager de meilleures 
pratiques salariales à l’avenir.

Fonds Desjardins SociéTerre  
Actions positives 

Gestionnaire de portefeuille :  
Baillie Gifford Overseas Limited  
(Baillie Gifford)

Société : 
Abiomed Inc.
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De l’éducation à la mise en œuvre : utiliser le dialogue comme 
catalyseur pour aider les entreprises à fixer des objectifs  
de durabilité
Repligen est une société de bioprocédés axée sur le développement, la production et la 
commercialisation de produits innovants utilisés dans la fabrication de médicaments biologiques. 
Ses produits rendent ce processus moins gourmand en ressources, permettant des économies 
d’eau et d’énergie pouvant atteindre 90 % et 30 %, respectivement. Les fabricants de médicaments 
peuvent également utiliser les produits de Repligen pour accélérer l’arrivée de leurs produits sur  
le marché.

Impax, le gestionnaire de portefeuille du Fonds Desjardins SociéTerre Technologies propres, a discuté 
avec Repligen des processus liés au développement durable, de gouvernance et de divulgation de 
l’information.

Le gestionnaire de portefeuille a cherché à atteindre plusieurs objectifs à la suite de ce dialogue. Le 
premier portait sur l’éducation afin d’établir des connaissances de base sur des sujets tels que la 
matérialité, les cadres de divulgation et les données. Le deuxième portait sur la gouvernance en 
matière de développement durable, notamment la surveillance des questions et des pratiques E S G, 
ainsi que des objectifs de performance de l’entreprise à ce chapitre. Impax a également encouragé 
Repligen à publier son premier rapport sur la durabilité contenant des données matérielles de 
durabilité en termes d’efficacité opérationnelle ou pour les matériaux. L’objectif ultime était 
d’encourager la société à établir des cibles de développement durable.

Ce dialogue a permis d’obtenir plusieurs résultats. En 2021, Repligen a publié son premier rapport 
sur la durabilité, qui est aligné sur la Global Reporting Initiative (G R I) et le Sustainability Accounting 
Standards Board (S A S B), et qui comprend une analyse de la matérialité. L’entreprise a également 
commencé à communiquer des données sur l’eau, l’énergie et le C O2, et a fixé un objectif initial de 
réduction des émissions de C O2, qui sera analysé lors des prochaines étapes du dialogue entre 
Impax et Repligen. Enfin, Repligen a lancé des chantiers sur le traitement de ses produits en fin de 
vie, la diversité et l'eau.

Fonds Desjardins SociéTerre  
Technologies propres

Gestionnaire :  
Impax Asset Management (Impax)

Société : 
Repligen Corporation
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Le dialogue sur les enjeux climatiques, un travail de longue 
haleine qui porte ses fruits
Yili est une entreprise laitière chinoise avec laquelle le gestionnaire de portefeuille Comgest travaille 
depuis 2014. Compte tenu de l’activité économique principale de l’entreprise, le niveau élevé 
d’émissions de G E S constituait un enjeu de développement durable prioritaire pour Comgest. Le 
manque de divulgation d’informations sur le climat de la part de Yili et sa sensibilisation limitée à 
l’égard des facteurs E S G ont été les premiers défis à relever. Durant les premières étapes du dialogue, 
Comgest a demandé une plus grande transparence de la part de l’entreprise laitière en ce qui a 
trait aux données sur le carbone ainsi que des plans de développement durable plus robustes. Les 
discussions avec le chef de la direction et les représentants des relations avec les investisseurs, ont 
permis à Comgest de partager son expertise en matière de développement durable et de recommander 
des normes. Pour illustrer ses attentes et contribuer à renforcer les capacités internes au sein des 
équipes de gestion et opérationnelles de Yili, il était crucial pour le gestionnaire de portefeuille de 
lui faire part des pratiques exemplaires observées dans l’industrie.

Une fois que l’entreprise a renforcé ses rapports sur le développement durable en 2016, qu’elle a 
signé le Pacte mondial des Nations Unies et qu’elle a formé un comité E S G présidé par le chef de 
la direction en 2017, Comgest a réitéré ses demandes concernant la divulgation d’informations sur 
le climat. En 2019, le gestionnaire de portefeuille a joué un rôle d’investisseur leader dans la campagne 
relative à la divulgation du Carbon Disclosure Project (C D P) en demandant à Yili de répondre aux 
trois questionnaires de divulgation portant sur les changements climatiques, l’eau et les forêts. En 
2019, l’entreprise a été en mesure de soumettre des questionnaires partiels et non cotés. En 2021, 
Yili a obtenu la note de B au questionnaire sur les changements climatiques, rehaussant ainsi son 
résultat d’un niveau par rapport à l’année précédente. En 2021, le gestionnaire s’est donné comme 
but d’encourager l’entreprise à établir des objectifs de décarbonisation fondés sur l’initiative 
Science-Based Targets (S B T). Comgest était heureuse de constater que Yili avait suivi leur 
recommandation en établissant des objectifs pour 2022. Comgest prévoit de continuer à renforcer 
sa relation de longue date avec la société chinoise et d’élargir ses horizons en matière de durabilité, 
notamment en la sensibilisant à la biodiversité, à la fois par des discussions bilatérales avec l’entreprise 
et par l’utilisation de plateformes de collaboration comme celle de l’initiative Farm Animal Investment 
Risk and Return (FAIRR).

Fonds Desjardins SociéTerre  
Actions des marchés émergents 

Gestionnaire :  
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Accompagner l’intégration E S G des fonds de placement 
immobiliers au Canada
Depuis 2018, une attention particulière a été accordée aux fonds de placement immobiliers (F P I) 
afin d’inciter ce secteur à améliorer l’intégration et la divulgation E S G (environnement, social et de 
gourvernance). Comparativement à leurs pairs internationaux, les F P I canadiens sont à la traîne en 
ce qui a trait à l’intégration des risques environnementaux et sociaux dans leurs pratiques de 
gouvernance et leurs stratégies, ainsi qu’en termes de divulgation E S G.

En 2021, D G I A a accompagné l’intégration E S G des fonds de placement immobiliers au Canada. 
Dans un premier temps, l’objectif du dialogue de D G I A visait à structurer une stratégie et une 
gouvernance E S G au sein des sociétés du secteur des fonds de placement immobiliers. Dans un 
deuxième temps, l’objectif visait à harmoniser la divulgation E S G avec les cadres référentiels reconnus, 
tels que ceux du Sustainability Accounting Standards Board (S A S B) et de la Task Force on Climate-
Related Financial Disclosures (T C F D).

Dans le cadre de ses conversations, D G I A a constaté quelques améliorations significatives au cours 
des deux dernières années :

• la majorité des F P I ont publié leur premier rapport E S G en 2020 et en 2021, même si beaucoup 
d’entre eux ont encore des marges d’amélioration, notamment sur la divulgation des cibles ; 

• bon nombre des F P I ont participé au sondage E S G du G R E S B (Global ESG Benchmark for Real 
Assets) pour la première fois. D G I A encourage fortement cette démarche, qui contribue à 
structurer le programme E S G et à mesurer la performance ;

• du point de vue de la gouvernance, les F P I évoluent notamment en refondant leur conseil 
d’administration, ce qui fait place à une plus grande diversité. Bien que ce secteur en général 
tarde à ajouter un vote consultatif sur le régime de rémunération des dirigeants, bon nombre de 
ses acteurs font preuve de transparence quant aux mesures utilisées pour quantifier la rémunération. 
D G I A a eu le plaisir de constater que le niveau d’engagement du personnel et des locataires est 
une mesure utilisée dans la portion variable des dirigeants.

Fonds Desjardins SociéTerre  
Obligations canadiennes

Gestionnaire de portefeuille :  
Desjardins Gestion internationale d’actifs 
(D G I A) 

Source : DGIA au 30 septembre 2022

Société :  
Secteur des Fonds de placement immobiliers 
au Canada 



Rapport annuel sur l’investissement responsable F O N D S  D E S J A R D I N S

54

Partenariats et collaborations
Association pour 
l’investissement responsable 
(A I R)
La mission de l’A I R est de promouvoir l’investissement 
responsable au Canada. Pour cela, l’A I R développe 
des formations pour les conseillers, et des contenus 
permettant d’éclairer les connaissances en I R, et 
organise des conférences. Desjardins est membre 
bienfaiteur de l’Association pour l’investissement 
responsable.

Impact Frontiers
Impact Frontiers est une collaboration d'acteurs du 
monde de la finance visant l'apprentissage et 
l'innovation dans le domaine de l'investissement à 
impact.

Impact Frontiers renforce la capacité des 
investisseurs à gérer l'impact et à l'intégrer aux 
données, analyses, cadres et processus financiers.

Principes pour l’investissement 
responsable (P R I)
DSP ainsi que tous les gestionnaires de portefeuille 
des Fonds Desjardins SociéTerre au 31 décembre 
2021 sont signataires des Principes pour 
l’investissement responsable parrainés par les 
Nations Unies. Les signataires utilisent la plateforme 
de collaboration des P R I, 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 E S G.

Les collaborations de nos 
gestionnaires de portefeuille

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 
G E S 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.

https://www.riacanada.ca/fr/
https://www.riacanada.ca/fr/
https://impactfrontiers.ca/
https://www.unpri.org
https://www.unpri.org
https://ccgg.ca
https://ccgg.ca
https://www.icgn.org
https://www.icgn.org
http://www.climateaction100.org
https://30percentclub.org/chapters/canada/
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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 (E S G) induits par 
l’élevage intensif.

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

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

Global Impact Investing 
Network (G I I N)
Plusieurs gestionnaires de portefeuille des Fonds 
Desjardins SociéTerre sont membres du G I I N, 
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 (I I G C C)
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.

Engagement Climatique 
Canada
Des gestionnaires de portefeuille canadiens des 
Fonds Desjardins SociéTerre collaborent à cette 
initiative qui favorise le dialogue entre la finance et 
l’industrie canadienne pour promouvoir une 
transition juste vers une économie à zéro émission 
nette.

Climate Bond Initiative
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.

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.

Partenariats et collaborations

https://www.fairr.org/
https://www.fairr.org/
https://www.unepfi.org/about/
https://www.unepfi.org/about/
https://www.unepfi.org/about/
https://www.ceres.org/networks/ceres-investor-network
https://thegiin.org/about/
https://thegiin.org/about/
https://www.iigcc.org
https://www.iigcc.org
https://climateengagement.ca/fr/
https://climateengagement.ca/fr/
https://www.climatebonds.net
https://accesstomedicinefoundation.org
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Notes
1
 

NYU-RAM_ESG-Paper_2021 Rev_0.pdf
2

 
Sondage d’opinion des investisseurs de l’AIR 2021 - Responsible 
Investment Association (riacanada.ca)

3
 

Sondage d’opinion des conseillers de l’AIR 2021 - Responsible Investment 
Association (riacanada.ca)

4
 

https://assets.bbhub.io/company/sites/60/2021/10/FINAL-2017-TCFD-Report.pdf
5

 
Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change (ipcc.ch)

6
 

Crédit Suisse Global Wealth Databook 2022
7
 

How many children are not in school? - Our World in Data
8

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

9
 

Objectifs de développement | Programme De Développement Des 
Nations Unies (undp.org)

10
 
Objectif de Développement Durable : égalité des sexes (un.org).

11
 
SDG Indicators (un.org)

12
 
Women on Boards and Financial Performance - MSCI1

13
 
How diversity, equity, and inclusion (DE&I) matter | McKinsey

14
 
L’état de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde 2021 
(fao.org)

15
 
ipcc_wg3_ar5_chapter11.pdf

16
 
Agriculture: cause and victim of water pollution, but change is 
possible | Terres et eaux | Organisation des Nations Unies pour 
l'alimentation et l'agriculture | Land & Water | Food and Agriculture 
Organization of the United Nations (fao.org)

17
 
MGI_Resource_revolution_full_report.ashx (mckinsey.com)

18
 
Malnutrition (who.int)

19
 
Mettre un terme aux pertes et au gaspillage alimentaires le long de la 
chaîne de production : à la recherche de solutions | FAO | Organisation 
des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture

20
 
Food Wastage Footprint: Fool cost-accounting (fao.org)

21
 
Émissions de gaz à effet de serre - Canada.ca

22
 
Trends in Solid Waste Management (worldbank.org)

23
 
ALUQC - À propos (aluquebec.com)

24
 
Waste Generation - Environment Provincial Rankings - How Canada 
Performs (conferenceboard.ca)

25
 
How Much Water is There on Earth? | U.S. Geological Survey (usgs.gov)

26
 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000367305/PDF/367305fre.pdf.
multi

27
 
Objectif de Développement Durable - Energies fiables, durables et 
modernes pour tous (un.org)

28
 
Coal 2021 – Analysis - IEA

29
 
Lazard’s Levelized Cost of Energy Analysis—Version 12.0

30
 
Global Energy Perspective 2022 | McKinsey

31
 
AR5 Synthesis Report - Climate Change 2014 (ipcc.ch)

32
 
Fonds Desjardins (issproxy.com)

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, à des commissions de suivi, à des frais de gestion et à d’autres frais. 
Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les Fonds Desjardins sont offerts par des courtiers inscrits.
DesjardinsMD, les marques de commerce comprenant le mot Desjardins et leurs logos sont des marques de commerce de la Fédération des caisses Desjardins du Québec, 
employées sous licence.  

https://www.stern.nyu.edu/sites/default/files/assets/documents/NYU-RAM_ESG-Paper_2021%20Rev_0.pdf
https://www.riacanada.ca/fr/research/sondage-dopinion-des-investisseurs-de-lair-2021/
https://www.riacanada.ca/fr/research/sondage-dopinion-des-investisseurs-de-lair-2021/
https://www.riacanada.ca/fr/research/sondage-dopinion-des-conseillers-de-lair-2021/
https://www.riacanada.ca/fr/research/sondage-dopinion-des-conseillers-de-lair-2021/
https://assets.bbhub.io/company/sites/60/2021/10/FINAL-2017-TCFD-Report.pdf
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg3/
https://www.credit-suisse.com/about-us/en/reports-research/global-wealth-report.html
https://ourworldindata.org/how-many-children-are-not-in-school
http://uis.unesco.org/en/topic/literacy
https://www.undp.org/fr/sustainable-development-goals#good-health
https://www.undp.org/fr/sustainable-development-goals#good-health
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/gender-equality/
https://unstats.un.org/sdgs/report/2022/Goal-05/
https://www.msci.com/www/research-report/women-on-boards-and-financial/0538947986#:~:text=A%20growing%20body%20of%20research,is%20reflected%20in%20financial%20performance.
https://www.mckinsey.com/featured-insights/diversity-and-inclusion/diversity-wins-how-inclusion-matters
https://www.fao.org/3/cb4474fr/online/cb4474fr.html#chapter-executive_summary
https://www.fao.org/3/cb4474fr/online/cb4474fr.html#chapter-executive_summary
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/ipcc_wg3_ar5_chapter11.pdf
https://www.fao.org/land-water/news/news-details/fr/c/1032702/
https://www.fao.org/land-water/news/news-details/fr/c/1032702/
https://www.fao.org/land-water/news/news-details/fr/c/1032702/
https://www.fao.org/land-water/news/news-details/fr/c/1032702/
https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Business%20Functions/Sustainability/Our%20Insights/Resource%20revolution/MGI_Resource_revolution_full_report.ashx
https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/malnutrition
https://www.fao.org/in-action/seeking-end-to-loss-and-waste-of-food-along-production-chain/fr/
https://www.fao.org/in-action/seeking-end-to-loss-and-waste-of-food-along-production-chain/fr/
https://www.fao.org/in-action/seeking-end-to-loss-and-waste-of-food-along-production-chain/fr/
https://www.fao.org/3/i3991e/i3991e.pdf
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/indicateurs-environnementaux/emissions-gaz-effet-serre.html
https://datatopics.worldbank.org/what-a-waste/trends_in_solid_waste_management.html
https://aluquebec.com/ceial/a-propos
https://www.conferenceboard.ca/hcp/provincial/environment/waste.aspx
https://www.conferenceboard.ca/hcp/provincial/environment/waste.aspx
https://www.usgs.gov/special-topics/water-science-school/science/how-much-water-there-earth
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000367305/PDF/367305fre.pdf.multi
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000367305/PDF/367305fre.pdf.multi
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/energy/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/energy/
https://www.iea.org/reports/coal-2021
https://www.lazard.com/media/450784/lazards-levelized-cost-of-energy-version-120-vfinal.pdf
https://www.mckinsey.com/industries/oil-and-gas/our-insights/global-energy-perspective-2022
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/SYR_AR5_FINAL_full.pdf
http://vds.issproxy.com/SearchPage.php?CustomerID=3564&language=fr
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