Du dialogue à l’action
Rapport d’engagement des actionnaires
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Vancity Investment Management Ltd. (VCIM)
Rapport d’engagement des actionnaires 2021/T1 2022

Établie en 1995, VCIM figure parmi les
premières sociétés de gestion de patrimoine
au Canada à se concentrer sur les placements
qui génèrent des rendements compétitifs tout
en exerçant un impact positif dans le monde.
Aujourd’hui, nous continuons à montrer la
voie, en trouvant des occasions de placement
nouvelles et innovantes qui répondent à des
normes ESG rigoureuses.
L’année dernière fut complexe, des variants
de la Covid prolongeant la pandémie et des
événements météorologiques extrêmes ayant
causé des ravages à l’échelle mondiale. Autant
de difficultés sont attendues en 2022, en raison
de la guerre sans provocation de la Russie sur
l’Ukraine et de l’instabilité permanente liée à la
pandémie, qui se traduit par des défis sur les
chaînes d’approvisionnement, des pressions
inflationnistes et des inquiétudes sur la sécurité
alimentaire. Ce contexte difficile révèle à
nouveau l’importance des facteurs ESG pour la
longévité et la viabilité financière des entreprises
de tous les secteurs et ne fait que valider la
philosophie de VCIM qui repose sur
un principe : toute réussite financière à long
terme d’une entreprise dépend de sa capacité
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à cultiver et à maintenir des relations positives
avec ses principales parties prenantes.
Les entreprises ne fonctionnent pas en vase
clos; elles se développent dans une société
saine où les points de vue de toutes les parties
prenantes sont pris en compte. Elles ont besoin
d’un environnement favorable, d’une société
inclusive et de structures de gouvernance
rigoureuses pour prospérer à long terme.
L’engagement des actionnaires constitue
l’un des meilleurs outils pour favoriser ce
changement positif et répondre aux problèmes
environnementaux et sociaux croissants
auxquels la société se trouve confrontée. VCIM
a été active tout au long de l’année dernière
en recourant aux moyens dont disposent les
actionnaires pour exhorter les entreprises à
agir sur des sujets sensibles (récents comme
anciens), notamment la gestion du capital
humain, l’accès aux médicaments, les droits
de la personne et le changement climatique.
VCIM s’est engagée sur huit sujets majeurs :
accès aux médicaments; résistance aux
antimicrobiens; biodiversité; changement
climatique; diversité; équité, inclusion et
réconciliation (DEIR); droits de la personne
et gestion du capital humain.

Au cours de l’année 2021 et du premier trimestre 2022, VCIM s’est engagée auprès de 31 entreprises
sur un ou plusieurs des 20 sujets clés suivants : équité vaccinale; stratégie d’accès à l’insuline et
sa tarification; résistance aux antimicrobiens; sécurité chimique et publication; établissement de
la dépendance à la biodiversité; contrôle du plastique; valorisation de l’eau; engagements zéro net;
financement des combustibles fossiles; divulgations climatiques; justice environnementale; ratio
entre le salaire médian des employés et le chef de la direction; transparence salariale; travail forcé
à Xinjiang (XUAR); mines et relations avec les Autochtones; droits numériques; technologie de
reconnaissance faciale; syndicalisation; congés de maladie; salaire décent.
VCIM a déposé 11 résolutions d’actionnaires, dont 5 ont finalement été retirées à la suite de
discussions ciblées et d’engagements pris par les dirigeants des entreprises concernées.
Six résolutions ont été soumises au vote auprès des entreprises suivantes : JPMorgan Chase,
Banque TD, RBC, CIBC, Nike et CVS Health.

Au cours de la période la plus récente, les activités d’engagement de VCIM ont
contribué à faire progresser 14 objectifs du programme de développement durable
des Nations Unies (ODD). Au total, celui-ci en comprend 17 qui visent à lutter contre
la pauvreté ou les inégalités économiques et favoriser l’équité entre les sexes ainsi
que le développement durable. Les Nations Unies et de nombreux États reconnaissent
explicitement que les entreprises ne peuvent prospérer que si ces objectifs sont atteints.
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Accès aux médicaments
Sociétés concernées : Novo Nordisk A/S

Les effets de la Covid-19 continuent de se faire sentir
sur certains des pays les plus pauvres au monde et les
personnes les plus vulnérables, faute d’un accès approprié
aux vaccins. Tant que la vaccination ne sera pas disponible
à l’échelle planétaire, de nouveaux variants peuvent
apparaitre et prolonger la pandémie, comme l’a démontré
le variant Omicron.

L’accès à des soins de santé et des médicaments
abordables s’avère essentiel au progrès et au
développement de l’être humain. Les percées
médicales du 20e siècle ont alimenté une grande partie
du développement économique observé au cours de
cette période. Avant la découverte du vaccin contre la
polio, les enfants étaient régulièrement paralysés par
la maladie. L’invention des antibiotiques a radicalement
baissé le nombre de morts, qui découlaient auparavant
d’une infection ou d’une septicémie à la suite d’une
simple coupure. Un faible niveau de santé rime avec
des taux d’épargne bas, des taux de rendement sur
le capital modestes, des niveaux de placement au
pays et à l’étranger modiques1, autant de facteurs
qui réduisent la croissance économique.

VCIM a adhéré à l’Access to Medicine Foundation (ATMF),
une organisation indépendante sans but lucratif qui aide
les sociétés pharmaceutiques à en faire plus pour les gens
qui vivent dans des pays à revenus faibles ou moyens.
VCIM a signé la déclaration mondiale d’investisseurs en
faveur d’une réponse mondiale efficace, juste et équitable
à la COVID-19, à l’initiative de l’ATMF, afin d’encourager
les États et les entreprises du secteur de la santé à
promouvoir des mécanismes de financement innovants,
ainsi que des partenariats intersectoriels, des stratégies de
tarification équitables et des concessions volontaires pour
progresser dans la résolution de la pandémie.

La pandémie de Covid-19 a révélé l’importance de
distribuer rapidement et équitablement les vaccins. La
plupart de la vaccination a été administrée dans les pays à
revenus intermédiaires et élevés. En avril 2022, alors que
le Canada était parvenu à vacciner 82 % de sa population,
19 pays n’avaient pas encore vacciné adéquatement 10 %1
de leur population, la majorité se trouvant en Afrique.

De plus, VCIM s’est associée à un groupe d’investisseurs
partageant les mêmes idées pour signer une lettre
exhortant plusieurs entreprises pharmaceutiques à intégrer
les objectifs de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS),
visant un accès équitable aux vaccins contre la Covid-19
dans leur stratégie de rémunération des dirigeants
de manière significative, transparente, quantifiable,
significative et concrète.
La pandémie n’est pas seule, même si elle a dominé
l’actualité ces dernières années, à expliquer les difficultés
d’accès aux médicaments. Depuis plusieurs années, les frais
payés personnellement par les patients ont augmenté, le prix
de l’insuline aurait triplé au cours de la dernière décennie,
selon certains rapports2. Ce contexte inflationniste
exacerbera de nouveau les défis d’accès et d’abordabilité
de l’insuline provoqués par la pandémie de Covid-19.
En tant que membre de Investors for Opioid and
Pharmaceutical Accountability (IOPA), VCIM s’est engagée
auprès de Novo Nordisk pour débattre des efforts de
l’entreprise à améliorer la transparence en matière de
tarification et pour comprendre l’application de ses
principes. Nous cherchons aussi à appréhender son plan à
long terme pour atteindre l’objectif partagé d’abordabilité,
d’accessibilité et de disponibilité de l’insuline.
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Résistance aux
antimicrobiens (AMR)

Tout comme une pandémie virale, la résistance aux
antimicrobiens (AMR) constitue une menace sanitaire
majeure, sur laquelle les experts nous interpellent depuis
des années. L’AMR se produit lorsque des bactéries et
d’autres microbes pathogènes développent une résistance
à des médicaments jusqu’alors efficaces (faisant d’eux ce
que l’on appelle familièrement des superbactéries), dont
on ne peut venir à bout par des traitements normaux.
Cette situation constitue un cauchemar médical, une seule
coupure pouvant entraîner une infection mortelle, comme
dans le monde pré-antibiotique.
L’AMR survient très simplement : plus les bactéries
sont exposées aux antibiotiques, plus elles risquent
d’échapper à leur action en développant des mutations.
Ce développement de la résistance aux antimicrobiens
provient de multiples causes : prise de médicaments
inappropriée par les patients, prolifération de produits
pharmaceutiques et usages agricoles. Un vaste éventail
d’opérations et de traitements dépend d’antibiotiques
efficaces, comme les greffes d’organes, la chimiothérapie,
les césariennes ou la dialyse (pour les maladies rénales
en phase terminale). La médecine moderne se trouve
menacée par l’AMR, car les antibiotiques constituent
son épine dorsale. Aux États-Unis, les Centres pour le
contrôle et la prévention des maladies estiment que la
résistance aux antimicrobiens provoque au moins 2,8
millions de maladies et plus de 35 000 décès par an.
À l’échelle mondiale, les décès sont estimés à 700 000.
Si nous ne nous attaquons pas à cette crise, on prévoit
que les décès dus à l’AMR atteindront 10 millions de
cas par an, avec un coût pour l’économie mondiale qui
dépassera 100 billions $ d’ici 20503.
Bien que l’AMR constitue un enjeu connu depuis des
années, une seule nouvelle catégorie d’antibiotiques a été

développée depuis 1984 4. Le manque d’investissement
s’explique par les incitations perverses dans le marché
des antibiotiques. Le développement d’un médicament
représente un processus très coûteux et une entreprise
qui y parvient ne sera pas revalorisée par notre modèle
actuel de détermination du prix des médicaments
« utilisateur-payeur ». Il faudrait de meilleurs règlements
et incitations financières pour s’attaquer au problème de
l’AMR. C’est pourquoi VCIM se concentre sur la défense
des politiques et la sensibilisation dans nos efforts
d’engagement sur l’AMR.
En 2020, VCIM s’est associée à l’initiative Investor Action
on AMR, une coalition composée de la Fondation pour
l’accès aux médicaments, l’initiative FAIRR, les Principes
des Nations Unies pour l’investissement responsable
(UNPRI) et le ministère de la Santé et des Soins sociaux
du gouvernement britannique, organisée pour tirer parti
de l’influence des investisseurs dans la lutte contre les
superbactéries.
En 2021, dans le cadre de notre travail sur cette initiative,
VCIM a participé à la table ronde des investisseurs sur
l’AMR organisée par la Value Reporting Foundation (VRF)
du SASB pour fournir des conseils sur les risques et les
occasions rencontrés par les investisseurs et sur la façon
de les mentionner dans la présentation des divulgations.
VCIM a aussi participé à une table ronde de Investor Action
on AMR avec d’autres membres investisseurs afin de
discuter des engagements et des actions à prendre pour
traiter l’enjeu grandissant de l’AMR.
VCIM a soutenu un appel formulé aux ministres des
Finances du G7, les exhortant à remédier aux faiblesses
du marché, desquelles découlent peu de nouveaux
antibiotiques et un recours exagéré aux antibiotiques
de façon générale. Compte tenu de la nature mondiale
de l’enjeu de l’AMR, VCIM a aussi soutenu l’appel à
l’action sur l’AMR de l’ONU, qui milite pour que les
instances mondiales, telles que l’Organisation pour
l’alimentation et l’agriculture (FAO) et l’OMS, accordent
la priorité à cette problématique.
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Biodiversité
Sociétés concernées : Costco Wholesale
Corporation, CVS Health Corp., Banque Scotia,
Nutrien Inc., Air Products and Chemicals Inc.
et Koninklijke DSM N.V.

La biodiversité s’entend de la multitude d’animaux,
d’insectes, de plantes, de microbes et d’autres êtres
humains vivant sur la planète. La Terre est habitée grâce
à cette biodiversité; si elle n’est pas protégée, l’humanité
verra son avenir menacé.
La perte de biodiversité s’est accélérée au cours du
dernier siècle. L’évaluation mondiale de la biodiversité
de l’Intergovernmental Science-Policy Platform on
Biodiversity Ecosystem Services (IPBES) de 2019 a révélé
d’importantes préoccupations liées aux pertes actuelles
et futures. On estime que le scénario du maintien du statu
quo pourrait grever l’économie mondiale de 10 billions $
d’ici 2050.
Parmi les nombreux facteurs expliquant cette perte de
biodiversité, les changements liés à l’activité humaine
représentent une part prépondérante, notamment :
les systèmes agricoles industriels qui reposent sur les
monocultures, le travail des sols et l’utilisation de pesticides
à grande échelle, l’urbanisation et la déforestation qui
réduisent l’habitat, la pollution environnementale liée
notamment aux plastiques et au ruissellement des
éléments nutritifs provenant des engrais. Le changement
climatique est également préjudiciable à la biodiversité.
Même si nous atteignons la cible des Accords de Paris –
limitation du réchauffement à moins de 2 degrés – 5 %
des espèces sont menacées de disparition en raison du
simple changement climatique; cette proportion augmente
à 16 % dans le cas d’un scénario pessimiste (4,3 degrés
de réchauffement climatique).
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Selon un rapport de l’OCDE intitulé Biodiversité : Financer
la biodiversité, agir pour l’économie et les entreprisses,
les services écosystémiques globaux devraient conférer
des avantages évalués entre 125 et 140 billions $ US
par année, soit plus d’1,5 fois le PIB mondial. À titre
d’exemple, mentionnons les services de pollinisation
animale (estimés entre 235 et 577 milliards $ US), les
services de protection contre les intempéries, pour lesquels
on estime que les coraux préviennent 4,3 milliards $ US de
dommages à l’échelle mondiale alors que les mangroves
préviennent 82 milliards $ US de dommages aux
États-Unis seulement5,6,7.
VCIM a signé la promesse du secteur financier pour
la biodiversité en 2020 et s’est associée à Finance for
Biodiversity Foundation en 2021 pour collaborer davantage
avec d’autres investisseurs. VCIM s’est associée à Launch
Investor Group pour Nature Action 100, qui vise à être
une plateforme pour diriger l’engagement collaboratif des
investisseurs sur les questions de biodiversité. De plus,
VCIM s’est engagée en demandant à Costco d’établir
une politique de biodiversité, de mener une évaluation
des risques et d’établir ses dépendances à la biodiversité.
VCIM a aussi encouragé les institutions financières
canadiennes que nous détenons dans nos portefeuilles
à s’intéresser aux impacts des décisions financières sur
la biodiversité. VCIM a également signé la déclaration des
institutions financières sur la Convention sur la diversité
biologique à la COP 15, appelant les gouvernements
à établir des objectifs ambitieux et à fournir un cadre
réglementaire favorable favorisant la gestion des graves
menaces de la perte de biodiversité.
VCIM s’est aussi investie dans d’autres domaines
liés à la biodiversité, tels que les produits chimiques.
Nous nous sommes associés à Investor Environmental
Health Network (IEHN) en 2021 pour mieux coordonner
notre travail d’engagement sur les produits chimiques
et les pesticides. VCIM s’est engagée auprès de Nutrien,
Air Products and Chemicals et Koninklijke DSM à
travers l’initiative conjointe de ChemSec, en leur
demandant d’améliorer leur transparence, de prendre

Biodiversité

des engagements assortis de délais précis pour
supprimer les produits chimiques de leur production
et d’établir des plans orientés vers une stratégie
d’élimination des déchets chimiques avec des objectifs
quantifiables et des délais précis. Nous avons continué
à encourager CVS Health à produire un rapport sur le
Chemical Footprint Project. De plus, VCIM a adhéré
aux Principes pour les divulgations sur les produits
chimiques, qui soulignent les pratiques exemplaires de
divulgation et de traitement de l’impact des produits
chimiques utilisés dans la fabrication de produits.

VCIM est également très présente dans d’autres domaines
liés à la biodiversité, tels que les plastiques et l’eau. VCIM
a aussi signé l’appel des entreprises pour un traité de
l’ONU sur la pollution plastique, qui exhorte tous les États
membres de l’ONU à adopter un traité juridiquement
contraignant pour régler le problème de la pollution
plastique – la première étape vers une approche mondiale
exhaustive pour traiter cet enjeu. VCIM a également
participé au groupe de travail d’investisseurs de Valuing
Water Finance, géré par Ceres, qui a publié les attentes des
entreprises en matière de valorisation de l’eau et qui lancera
les engagements des entreprises l’année prochaine.
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Climat
Sociétés concernées : Nutrien Inc., JP Morgan
Chase & Co., Constellation Software Inc. et
Trane Technologies PLC
Le changement climatique causé par les émissions de
gaz à effet de serre provenant d’activités anthropiques
devient une préoccupation urgente. Ces dernières années,
l’incidence du changement climatique s’est matérialisée
par davantage d’inondations provenant d’orages toujours
plus violents et fréquents, par des périodes d’incendies
plus longues et sévères, par des vagues de chaleur
accablante et par des épidémies. Cette situation devrait
s’empirer, à moins d’une gestion prudente du changement
climatique. En investissant dans des méthodes pour
réduire les émissions et construire des résiliences,
nous pouvons aider à prévenir les crises mondiales qui
perturbent les chaînes d’approvisionnement et entravent
le développement économique.
VCIM croit que le changement climatique figure parmi
nos principaux enjeux environnementaux urgents, d’un
point de vue local et mondial. Nous suivons une approche
active afin d’inciter et d’encourager les entreprises à
prendre leurs responsabilités pour les émissions liées
au cycle de vie en lien avec leurs opérations et produits,
ainsi qu’à divulguer leurs stratégies et leur exposition au
risque climatique.

Engagements zéro net

Limiter le réchauffement mondial à 1,5 degré exigera
d’atteindre la carboneutralité en 2050 à l’échelle
mondiale. Cette exigence passe principalement par la
décarbonisation de l’industrie agricole et des produits
connexes tels que les engrais, dont la production et
l’utilisation émettent beaucoup d’émissions. L’Association
internationale de l’industrie des engrais estime que le
secteur est responsable de 2,5 % des gaz à effet de
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serre planétaires. En décembre 2021, VCIM a déposé
une résolution auprès de Nutrien, l’exhortant de fournir
une ébauche de ses plans pour atteindre la carboneutralité
d’ici 2050. À la suite de discussions constructives avec
l’entreprise, nous avons été satisfaits de l’établissement
d’un objectif d’émissions permettant de limiter le
réchauffement à 1,5 degré et de la voie empruntée
pour atteindre ses engagements climatiques, entraînant
le retrait de la résolution au premier trimestre 2022.

Financement des
combustibles fossiles

L’Agence internationale de l’énergie a déclaré que
l’exploration et la production de nouveaux combustibles
fossiles devaient rapidement diminuer afin de respecter
les ambitieux objectifs définis par les pays pour respecter
les Accords de Paris et la limite du réchauffement mondial
à 1,5 degré. Le soutien continu du développement des
combustibles fossiles par les institutions financières accroît
les risques de crédit, de marché, de fonctionnement et de
réputation. Plusieurs banques mondiales ont adopté des
politiques visant à ce qu’aucun prêt et aucun financement
ne contribuent à de nouveaux développements de
combustibles fossiles. En décembre 2021, VCIM a noué
un partenariat avec d’autres investisseurs pour déposer une
résolution d’actionnaires auprès de JPMorgan Chase & Co.
lui demandant de prendre des mesures pour s’assurer
que ses financements n’augmentent pas les réserves de
combustibles fossiles, ce qui serait contradictoire à l’objectif
de carboneutralité de 2050. JPMorgan a cherché à exclure
la résolution de sa procuration en remplissant une demande
de non-action avec la Securities and Exchange Commission
des États-Unis (SEC), au motif que la proposition traite
d’opérations d’affaires courantes de l’entreprise et tente de
la régenter. La demande a été rejetée, la résolution ayant
été incluse dans la procuration de l’entreprise en mai 2022.

Climat

Déclaration mondiale
d’investisseurs sur le climat

Campagne de divulgation
sur le climat

Les investisseurs harmonisent toujours plus
leurs pratiques de placement aux Accords
de Paris, en intégrant les stratégies et les
objectifs zéro net dans les décisions de
portefeuille ainsi qu’en mobilisant les entreprises à réduire
leurs émissions. Toutefois, les actions des investisseurs
s’avèrent insuffisantes, en raison du décalage entre les
engagements des gouvernements actuels à l’échelle
mondiale et l’objectif de réduction des émissions. Les
États jouent un rôle important dans l’atteinte de l’objectif
de 1,5 degré de réchauffement mondial, établi dans les
Accords de Paris. VCIM a adhéré à The Investor Agenda,
un programme de leadership commun sur la crise
climatique regroupant plus de 450 investisseurs gérant
un actif de 41 billions $ US. Au deuxième trimestre 2021,
VCIM a signé la déclaration mondiale d’investisseurs 2021
destinée aux gouvernements sur la crise climatique avant
la COP26, les exhortant de renforcer leurs engagements
en augmentant les contributions, en déployant des
politiques nationales et en visant la divulgation obligatoire
des risques climatiques. Les gouvernements y ont
répondu en renforçant leurs engagements sur le
changement climatique.

Le Climate Disclosure Project (CDP) constitue
la plus importante initiative menée par des
investisseurs à l’échelle mondiale, soutenue
par 680 investisseurs institutionnels signataires
représentant un actif combiné de 130 billions $ US. Au
cours des deux dernières décennies, le système de
divulgation mondiale de CDP est devenu la référence
absolue utilisée par les investisseurs, les entreprises et
les gouvernements pour repérer et gérer les occasions
et les risques liés au climat.
VCIM contrôle régulièrement son portefeuille au cours
de l’année pour détecter les entreprises qui ne divulguent
pas d’information au CDP. En 2020, VCIM s’est engagée
auprès de Constellation Software pour améliorer les
divulgations relatives au climat via la campagne de
divulgation au CDP. Cela s’est intensifié au premier
trimestre 2022 par le dépôt d’une résolution d’actionnaires
exigeant de l’entreprise des divulgations relatives au climat.
VCIM a retiré la résolution, Constellation Software s’étant
engagée à améliorer son approche de divulgation l’année
suivante. En 2022, nous continuerons à travailler avec
l’entreprise et à mesurer ses progrès.
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Climat

Dans le cadre d’Action climat 100+ (AC 100+), une
initiative d’engagement qui se concentre sur 166
entreprises jugées essentielles pour la transition vers
les émissions zéro net, VCIM a assumé un rôle de coleader en s’engageant auprès de Trane Technologies pour
améliorer davantage ses divulgations. La société Trane
déploie les meilleures pratiques tout en s’engageant déjà à
fournir des objectifs basés sur des données scientifiques.
Pour s’assurer de la prise en compte et du respect des
principes relatifs aux droits de la personne et de l’équité
raciale dans la transition vers une économie zéro net, nous
avons adhéré en janvier 2022 au Centre œcuménique sur
la responsabilité sociale et avons signé la déclaration des
attentes des investisseurs pour les normes en matière
d’emploi et les incidences sur la communauté dans la
transition équitable.

Engagements collaboratifs
propres au Canada
AC 100+, qui a certes créé un précédent à
l’échelle internationale pour l’engagement
collaboratif par les principaux investisseurs,
ne couvre que 6 des quelques 250 entreprises
canadiennes de l’indice composé S&P/TSX, délaissant
environ 87 % de la capitalisation boursière de l’indice.
Afin de soutenir les efforts de l’initiative AC 100+,
VCIM – par l’intermédiaire de Vancity Credit Union – s’est
associée à Engagement climatique Canada (ECC) en tant
que membre fondateur et contributeur au deuxième
trimestre 2021. L’initiative ECC vise à développer une
plateforme collaborative nationale pour les investisseurs
et les prêteurs nationaux visant à mobiliser les entreprises
sur la gouvernance et la divulgation liées au risque
climatique ainsi que sur la transition vers une économie
sobre en carbone.
VCIM a signé la déclaration d’investisseurs canadiens sur
le changement climatique, organisée par l’Association
pour l’investissement responsable (AIR). Soutenue par
36 investisseurs institutionnels gérant un actif combiné
de 5,5 billions $ CA, la déclaration expose les actions que
les investisseurs institutionnels canadiens prendront pour
atteindre le zéro net. Ces derniers s’attendent à ce que
les sociétés dans lesquelles ils investissent établissent
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des cibles en matière d’émissions, communiqueront leurs
progrès et divulgueront les risques associés au climat
conformément au Groupe de travail sur l’information
financière relative aux changements climatiques (TCFD).

Initiative zéro net des
gestionnaires d’actif
Au quatrième trimestre 2021, VCIM
s’est engagée dans l’Initiative zéro
net des gestionnaires d’actif (IZNGA)
et a déjà réalisé d’importantes
réductions d’empreinte carbone, notamment des baisses
de 80 % et de 60 % respectivement sur les mandats
globaux et canadiens par rapport aux indices de référence.
L’engagement IZNGA couvrira tous les actifs gérés par
VCIM et intégrera un objectif d’émissions de catégories 1
et 2, comparativement à l’année de référence 2019. Les
objectifs d’engagement climatique constitueront une pièce
maîtresse de nos cibles IZNGA. Un objectif intermédiaire
pour 2030, en développement actuellement, devrait être
établi d’ici la fin de cette année.

Diversité, équité, inclusion
et réconciliation (DEIR)
Sociétés concernées : Waste Connections Inc.,
CCL Industries Inc., Nutrien Inc. et
Johnson Matthey PLC

ou aux alentours, des communautés de couleur 9.
Disproportionnellement réparti, le fardeau de la pollution
dévaste les groupes racialisés, engendrant au final
des problèmes de santé et exacerbant les disparités
socio-économiques10.

Les employés et les communautés locales constituent
le poumon de toute organisation. De nombreuses
entreprises ont déployé des politiques afin d’attirer les
meilleurs talents en offrant un environnement de travail
sécuritaire, agréable et sans barrières, qui permet aux
femmes et aux minorités une égalité des chances.
Au Canada, la réconciliation, qui vise à construire et
à dynamiser les relations avec les Autochtones et
les non-Autochtones canadiens, constitue une part
essentielle de notre action sur la diversité, l’équité et
l’inclusion. C’est pourquoi nous utilisons l’acronyme DEIR.
Des pratiques et des politiques vigoureuses améliorent
la satisfaction des employés, bâtissent la loyauté et
permettent d’éviter la polémique. Outre une productivité
et des profits supérieurs, déployer une politique solide
de DEIR s’avère bonne par essence.

Justice environnementale

Lors de la mise en œuvre des politiques de DEIR,
les entreprises doivent procéder à un examen interne,
mais aussi externe pour étudier les incidences sur les
communautés environnantes. L’une des meilleures
façons d’assurer l’équité dans toutes les activités
consiste à appliquer la justice environnementale (JE)
et ses principes.
Elle correspond à l’application et au juste traitement
de toutes les communautés, quels que soient la race,
le statut socio-économique ou l’ethnicité dans la prise
de décision concernant les facteurs environnementaux8.
La JE s’avère essentielle, les établissements les
plus polluants étant davantage construits au sein,

VCIM a déposé une résolution d’actionnaires auprès de
Waste Connections, l’exhortant de mener une vérification
de ses opérations sous le prisme de la JE au Canada
ainsi qu’aux États-Unis et d’en publier les résultats. Les
conversations nous ont permis de constater que Waste
Connections suivait de nombreuses meilleures pratiques
aux États-Unis et s’attellera à les appliquer au Canada,
notamment l’évaluation des incidences sur les populations
autochtones. De plus, l’entreprise s’est engagée à publier
tous les efforts et les données collectées de manière
accessible sur son site Web.
VCIM a continué à s’engager auprès des entreprises
chimiques et de matériaux détenues dans nos
portefeuilles, notamment CCL Industries ainsi que
Nutrien et Johnson Matthey, afin de remettre davantage
de rapports sur les impacts potentiels de JE des
opérations et les incidences de cycle de vie des
substances contenues dans leurs produits ou utilisées
pendant la production.
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Saine gouvernance
Sociétés concernées : Banque TorontoDominion, Banque canadienne impériale de
commerce, Banque Scotia, Banque Royale
du Canada, Chemin de fer Canadien Pacifique
et Fiducie de placement immobilier RioCan
La mise en place de politiques et de pratiques sociales
et environnementales efficaces exige une gouvernance
forte au sein des entreprises. Une entreprise qui gère la
direction et assume la surveillance elle-même pourra plus
efficacement prendre soin de ses employés, assurer une
administration environnementale forte et maximiser les
effets positifs sur la communauté.
Une bonne gouvernance s’appuie sur les principes de
base suivants : responsabilité, leadership, intégrité,
administration et transparence11. En 2021, le thème
de l’engagement sur la gouvernance de VCIM était la
transparence. Nos propositions d’actionnaires, réunions et
votes ont incité les entreprises à rendre plus accessibles
aux investisseurs leurs travaux ESG et à publier de
nouvelles statistiques en lien avec la satisfaction des
employés et la culture de travail dans l’ensemble.

Ratio de paie du chef
de la direction
Les inégalités économiques ont
considérablement augmenté depuis
les années 70, principalement en
raison de la différence croissante
entre la rémunération des dirigeants et l’ensemble des
employés. La valeur créée par les entreprises s’accumule
toujours plus aux échelons les plus élevés de l’organisation,
aggravant l’inégalité de la richesse.
Une récente étude a révélé que la rémunération des
chefs de la direction des 100 plus importantes sociétés
de la bourse de Toronto représentait 202 fois le salaire
moyen d’un employé en 202012. La divulgation des
rémunérations des dirigeants par rapport au salaire médian
fournirait aux investisseurs des renseignements précieux
sur la façon dont les entreprises traitent cet enjeu. Publier
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ce ratio constitue une part importante sur la façon
dont les investisseurs et les employés peuvent tenir
les entreprises responsables.
Pour que le ratio fournisse une représentation précise de
la véritable ampleur de l’écart salarial pour une entreprise
donnée, les investisseurs ainsi que les employés et la
direction ont besoin d’observer la tendance dans le temps.
Si l’écart s’amplifie, comme le montre la tendance pour
les dernières décennies, les entreprises devraient prendre
des mesures pour s’assurer que la satisfaction des
employés demeure positive, afin d’éviter un roulement
accru, des coûts supérieurs et une productivité moindre.
VCIM a déposé des résolutions d’actionnaires auprès
de TD Canada Trust, Banque canadienne impériale de
commerce, Banque Royale du Canada, Banque Scotia
et Chemin de fer Canadien Pacifique. Les deux dernières
ont accepté de publier le ratio. Nous poursuivons notre
travail avec CIBC, TD et RBC afin que soient divulgués
les renseignements essentiels.

Divulgation
La capacité d’un investisseur de
déterminer le rendement ESG d’une
entreprise dépend fortement de la
divulgation de ses facteurs ESG.
Nombreuses sont les entreprises qui effectuent un travail
important pour prendre soin de leurs employés,
communautés et environnement. En divulguant ces
initiatives, les investisseurs peuvent prendre des décisions
plus éclairées.
VCIM s’est engagée auprès de la Fiducie de placement
immobilier RioCan pour inciter l’entreprise à divulguer
davantage ses facteurs ESG, notamment en publiant
la rémunération des dirigeants.
En 2021, RioCan a approché VCIM pour demander des
conseils sur les faibles résultats du vote consultatif sur
la rémunération des dirigeants. Nous avons souligné
l’importance des divers éléments de gouvernance, incluant
un programme transparent de rémunération des dirigeants
et une corrélation entre ladite rémunération et les facteurs
ESG, afin d’aider RioCan à gérer les risques liés aux
facteurs ESG de manière appropriée à long terme.

Droits de la personne
Sociétés concernées : Boralex Inc.,
Brookfield Renewable Corp., Nike Inc.,
Aritzia Inc., Lululemon Athletica Inc., Apple Inc.,
Alphabet Inc., Sociedad Quimica y Minera de
Chile, Cisco Inc., International Business Machines
Corp., Microsoft Inc. et Amazon.com Inc.
L’incidence des activités directes ou de la chaine
d’approvisionnement d’une entreprise sur les droits de
la personne constitue un domaine hautement prioritaire
dans notre analyse ESG. Dans une économie mondiale
interconnectée et complexe, des défis uniques se posent
entre des pays qui ont des valeurs, des besoins et des
objectifs différents, comme en témoigne leur application
inégale de la Déclaration universelle des droits de
l’homme des Nations Unies de 1948. Les entreprises
doivent déterminer les violations, actuelles ou potentielles,
en termes de droits de la personne au sein de leurs
chaînes de création de valeur. Le cas échéant, des
dispositions devraient être prises pour les éliminer et des
mesures préventives devraient être déployées pour éviter
qu’elles ne se reproduisent. Toutefois, les entreprises
avec une empreinte mondiale peuvent éprouver des
difficultés à respecter leurs obligations, compte tenu des
règles fortement complexes et différentes selon les pays.
Néanmoins, les entreprises qui s’attellent à cette tâche
sur la chaîne de création de valeur ont le mérite de faire
ce qu’il faut et d’atténuer également les risques croissants
liés à la réglementation et à leur image.

Conflits géopolitiques

Les Ouïghours, un peuple turcique représentant une
minorité religieuse musulmane dans la région autonome
du Xinjiang (XUAR), située dans le nord-ouest de la
Chine, subissent une grave oppression depuis plusieurs
décennies. Le gouvernement chinois a entrepris une
campagne d’assujettissement à l’égard des Ouïghours,
en les détenant et les transférant systématiquement
contre leur gré dans des camps de « rééducation »13.
Les entreprises se procurant des biens ou des matières
premières de Chine sont potentiellement exposées au
travail forcé via leurs chaînes d’approvisionnement.
Ces risques augmentent, de nombreux pays occidentaux
ayant renforcé leur législation afin de lutter contre les
importations présumées fabriquées dans un contexte
de travail forcé.
VCIM a soutenu des appels pour légiférer sur les
importations de produits fabriqués dans un contexte
de travail forcé et sur le renforcement des diligences
raisonnables dans le domaine des droits de la personne
aux États-Unis, au Canada et dans l’Union européenne.
VCIM a signé une lettre ouverte au Congrès américain,
exhortant les législateurs à adopter la loi sur la prévention
du travail forcé ouïghour. Celle-ci exclurait du marché des
États-Unis les biens produits par les Ouïghours contraints
au travail forcé. De plus, VCIM s’est associée à un groupe
d’investisseurs qui a adressé une lettre au Comité
Banques et commerce du Sénat du Canada, exhortant
les législateurs de soutenir le projet de loi S-211, une loi
édictant le combat du travail forcé et le travail des enfants
dans les chaînes d’approvisionnement et pour modifier les
tarifs douaniers, afin de s’assurer d’intégrer les meilleures
pratiques liées aux diligences raisonnables dans le
domaine des droits de la personne.
À l’instar d’autres investisseurs, VCIM a signé une lettre
ouverte adressée à l’Union européenne. La Commission
l’exhorte à faire avancer sa proposition pour des diligences
raisonnables obligatoires sur l’environnement et les droits
de la personne. Nous avons aussi le projet de loi proposé
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Droits de la personne

par le Canadian Network on Corporate Accountability,
qui énonce des diligences raisonnables plus robustes et
exhaustives dans le domaine de l’environnement et des
droits de la personne au Canada.
Les produits et les services à risques élevés provenant
de la XUAR comportent des applications et des
produits liés à la technologie et au coton, ainsi que
le polysilicium, une composante clé dans les chaînes
d’approvisionnement liées aux produits solaires.
VCIM a dirigé des engagements auprès de Boralex
et Brookfield Renewables quant à leur exposition
potentielle sur les chaînes d’approvisionnement liées
aux produits solaires. De plus, VCIM a co-déposé une
proposition d’actionnaires auprès de Nike, lui demandant
de publier une évaluation des incidences actuelles et
potentielles sur les droits de la personne de ses pratiques
d’approvisionnement en coton par le biais de la chaîne
d’approvisionnement. Bien que celle-ci n’ait pas été
adoptée, 27 % des actionnaires ont tout de même voté
favorablement. Nous nous sommes engagés auprès
d’autres entreprises de vêtements, telles que Lululemon
et Aritzia. VCIM a également dirigé des engagements sur
l’exposition au travail forcé dans le secteur technologique
auprès de Cisco et a soutenu les engagements auprès
d’Amazon, Apple, Alphabet et Microsoft.
VCIM a signé la déclaration d’investisseurs sur les
droits de la personne et les activités professionnelles à
Myanmar, qui exige que les entreprises du portefeuille
qui ont déjà adhéré aux Principes directeurs de l’ONU
relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme
respectent leur responsabilité professionnelle quant
aux droits de la personne.
VCIM a aussi signé une déclaration d’investisseurs
sur la crise en Ukraine, demandant aux sociétés de
prendre immédiatement des mesures pour que leurs
activités respectent les Principes directeurs de l’ONU
relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme ainsi
que les Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des
entreprises multinationales en lien avec le conflit. Cette
déclaration les encourage à évaluer leur chaîne de création
de valeur afin de couper les liens et de cesser toute
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activité soutenant les gouvernements russe et biélorusse.
Elle les exhorte aussi à affirmer publiquement leur soutien
à la démocratie, à l’intégralité territoriale et aux droits
fondamentaux du peuple ukrainien.

Droits de la personne
dans le secteur minier

L’exploitation minière représente une activité essentielle
pour obtenir les matériaux indispensables à notre
économie moderne. La transition vers une énergie propre
repose sur un certain nombre de matériaux, comme
le lithium pour les batteries des voitures électriques
et le cadmium pour les panneaux solaires. Les mines,
explorées à travers le monde, peuvent se situer dans
des régions où les droits de la personne sont faiblement
protégés. Des risques encore plus criants se posent pour
les entreprises qui ne procèdent pas à une consultation
suffisante des collectivités et n’obtiennent pas le permis
social d’exploitation des populations locales.
VCIM s’est engagée auprès de SQM pour discuter de
ses activités d’exploitation du lithium dans le désert
d’Atacama afin de comprendre comment est appliquée
sa politique en matière de droits de la personne et pour
s’assurer du maintien de son permis social d’exploitation.
Région la plus sèche sur terre, l’Atacama abrite de
nombreux groupes autochtones, qui pourraient manquer
d’eau, ressource vitale pour eux et nécessaire dans le
processus d’exploitation du lithium
De plus, VCIM s’est associée à un engagement des
actionnaires collaboratif mené par Stewart Investors
sur les minéraux des zones de conflit dans les
semiconducteurs. VCIM mène des engagements
avec certaines entreprises du portefeuille en 2022
dans le cadre de cette initiative.

Droits de la personne

Droits de la personne
dans le secteur numérique

Les entreprises technologiques, y compris les sociétés
qui recourent à la technologie pour mieux comprendre
le comportement des utilisateurs, collectent un volume
immense de données, qui pourraient potentiellement
restreindre les droits de la personne. Les entreprises
doivent s’assurer que les droits de la personne sont
protégés au cours de leurs activités et sur leurs chaînes
de création de valeur. Enjeu important, la technologie
de reconnaissance faciale (TRF) repose sur un logiciel
qui cartographie les caractéristiques faciles d’un individu
avec des informations biométriques et utilise l’intelligence
artificielle pour les comparer à celles enregistrées dans
une base de données afin de déterminer l’identité d’une
personne. Le champ d’application de la TRF se révèle
très vaste, de l’authentification à la surveillance de masse.
Cette approche soulève des inquiétudes à l’échelle
mondiale, en raison du manque de cadre de gouvernance
éthique normalisé et réglementaire de l’usage de la TRF,
de ses préjugés à l’égard de certains groupes et des

droits à la vie privée. À la lumière de ces jeux ont été
recensés des appels pour créer une réglementation et
une législation gouvernementale robuste, ainsi qu’un
cadre éthique normalisé pour l’usage de la TRF.
VCIM a signé la déclaration d’investisseurs sur la
reconnaissance faciale. Les signataires se sont engagés
à intégrer les Principes directeurs de l’ONU relatifs aux
entreprises et aux droits de l’homme dans leur analyse
de placement des entreprises impliquées dans la TRF.
La déclaration fait partie d’une initiative d’engagement
des actionnaires coordonnée, qui définit les actions prises
par les investisseurs participants pendant l’engagement.
VCIM a dirigé des engagements auprès de Cisco et IBM
dans le cadre de cette initiative.
Au cours de notre travail avec l’Alliance des investisseurs
pour les droits de la personne, VCIM a signé la déclaration
d’investisseurs sur la responsabilité des sociétés à l’égard
des droits numériques, qui demande aux entreprises
d’améliorer la transparence et la responsabilité dans
le secteur des technologies de l’information et de la
communication. Les efforts de VCIM dans ce domaine
comportent notre travail soutenant les principaux
engagements d’actionnaires de Microsoft et d’Alphabet.
VCIM a signé la déclaration d’investisseurs soutenant les
règlementations liées aux droits numériques, qui exhorte
les législateurs de l’Union européenne à créer et à faire
respecter les lois protégeant les droits des personnes
en termes de vie privée et de liberté d’expression, ainsi
que la possibilité de contrôler leurs propres informations
et leur utilisation en ligne.

Du dialogue à l’action | 17

Relations de travail et
gestion du capital humain
Sociétés concernées : Amazon.com Inc.,
Starbucks Inc., CVS Health Corp., NFI Group Inc.
et Chartwell, résidences pour retraités
Le travail et le capital humain représentant des
composantes essentielles de toute activité, il est
important de s’assurer que les entreprises détenues
dans nos portefeuilles mettent en place des systèmes
pour les gérer. La rémunération et les avantages
sociaux – investissements dans le capital humain –
jouent un rôle dans la capacité d’une entreprise à attirer,
former et conserver les employés. Fondamentalement,
ces deux investissements dans le capital humain
contribuent au bien-être général d’un employé et
peuvent renforcer sa relation avec son employeur,
voire améliorer sa rentabilité. Comme le veut l’adage,
la ressource la plus précieuse d’une entreprise est
ses salariés.

Soutenir les efforts
de syndicalisation

La liberté d’association, base de toute syndicalisation,
constitue un droit humain fondamental. Les efforts de
syndicalisation ont été déployés auprès des deux plus
importants employeurs en Amérique du Nord, Amazon
et Starbucks. Les salariés en quête de meilleures
conditions de travail se sont syndiqués pour faire valoir
un vote en faveur de la création d’un syndicat à différents
emplacements. VCIM, à l’instar d’autres investisseurs,
a adressé une lettre à Amazon en communiquant nos
attentes quant à l’adhésion de l’entreprise aux Principes
directeurs de l’ONU relatifs aux entreprises et aux droits
de l’homme, qui reconnaît le droit fondamental des salariés
à se syndiquer. Les investisseurs ont demandé à Amazon
d’améliorer encore ses divulgations et sa transparence
sur sa façon de protéger le droit de s’associer librement
et de former des syndicats dans l’entreprise, ainsi que sur
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les mécanismes mis en place pour définir et examiner les
risques liés aux droits de la personne et y remédier. Tout
comme d’autres investisseurs institutionnels et agents
de la fonction publique, VCIM a aussi envoyé une lettre
à Starbucks s’interrogeant sur la réponse de l’entreprise
aux efforts de syndicalisation à Buffalo. La lettre exhortait
Starbucks d’accepter les résultats du vote en faveur de la
création d’un syndicat et d’agir de bonne foi.

Congés de maladie

La santé physique et le niveau de vie adéquat constituent
les deux composantes clés du bien-être d’un employé.
Les entreprises qui n’investissent pas adéquatement
dans le capital humain pourraient enregistrer une baisse
de productivité et une hausse du taux de rotation. Les
employés malades qui se présentent au travail par
nécessité financière peuvent propager leurs microbes à
leurs collègues. De plus, les consommateurs et les clients
risquent de contracter sa maladie s’il est en première
ligne. Sans remonter très loin, la pandémie de Covid nous
révèle à quel point une transmission à l’ensemble de la
communauté peut être rapide.
VCIM a co-déposé une proposition d’actionnaires auprès
d’Amazon et CVS Health, les exhortant à adopter et à
divulguer publiquement une politique qui autoriserait
les employés à temps partiel et plein d’accumuler des
congés de maladie, à utiliser après une période probatoire
raisonnable. La résolution auprès d’Amazon a été retirée,
l’entreprise ayant confirmé que tous les employés
bénéficiaient de congés de maladie. La proposition a été
soumise au vote lors de l’assemblée générale annuelle
de CVS Health.
VCIM et d’autres investisseurs institutionnels ont émis
une déclaration aux chefs du Sénat et du Congrès aux
États-Unis, leur demandant de faire passer un programme
fédéral vaste et permanent sur les congés de maladie et
familiaux d’ici la fin de 2021.

Relations de travail et gestion du capital humain

VCIM a signé une lettre d’investisseurs, demandant aux
entreprises de répondre aux questions traitant de leur
main-d’œuvre et de leurs politiques de congés de maladie.
La lettre faisait partie d’une initiative d’investisseurs
menée par le Centre œcuménique sur la responsabilité
sociale, un groupe de défense des actionnaires, dont
VCIM est membre.

Revenu de subsistance

d’administration respectif de procéder à un examen et
de produire un rapport aux actionnaires sur la faisabilité
ainsi que sur les coûts et avantages de la mise en place
d’une politique sur le salaire de subsistance couvrant
les employés, les fournisseurs et les entrepreneurs.
NFI Group a accepté de mener une analyse sur le salaire
de subsistance pour ses sites de production de bus
en Amérique du Nord au cours des 12 prochains mois.
Après la publication des résultats dans son rapport ESG
2021, l’entreprise s’est engagée à augmenter le salaire
des quelques employés gagnant moins que le revenu
de subsistance. La résolution auprès de Chartwell a
été soumise à un vote lors de son assemblée générale
annuelle; depuis, VCIM maintient des discussions avec
l’entreprise en tant qu’affiliée au groupe d’investisseurs
collaboratifs d’UNI Global Union.

Les entreprises socialement responsables contribuent au
bien-être économique des collectivités dans lesquelles
elles exercent leurs activités en fournissant des emplois
directs et indirects. VCIM estime que le fait de payer
des salaires permettant à une famille d’avoir un niveau
de vie décent améliore le capital social, crée de la valeur
et renforce les impacts sociaux. Les travailleurs dont les
familles gagnent un revenu de subsistance parviennent
mieux à offrir un environnement enrichissant à leurs
enfants que les autres, augmentant ainsi les chances
de ces derniers d’obtenir de bons résultats scolaires.
En outre, les travailleurs bénéficiant du salaire de
subsistance peuvent également consacrer plus de
temps à l’acquisition de nouvelles compétences et
à la participation communautaire ou civique.
VCIM a soumis des résolutions d’actionnaires auprès
de NFI Group et Chartwell, demandant à leur conseil
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Affiliations et engagements
Affiliations
VCIM a tissé un partenariat avec des investisseurs et des organismes partageant les mêmes idées pour exercer notre
influence collective et accomplir de plus grands changements au moyen de nos activités d’engagements des actionnaires.
VCIM est membre des organismes suivants :
• Centre œcuménique sur la responsabilité sociale

• Alliance des investisseurs pour les droits
de la personne

• Réseau d’investisseurs Ceres

• Investisseurs pour une responsabilité à l’égard
des opioïdes et des médicaments

• Engagement climatique Canada
• Initiative zéro net des gestionnaires d’actif

• Finance for Biodiversity

• FAIRR

• CDP

• Accès aux médicaments

• Valuing Water Investor Working Group

• Investor Environmental Health Network

• CA100+

• UNPRI
• Launch Investor Group pour Nature Action 100

Engagements ESG au sein des portefeuilles
• Engagement zéro net : VCIM s’est engagée à atteindre le zéro net d’ici 2050, un objectif intermédiaire 2030 devant être
annoncé en 2022.
• Promesse du secteur financier pour la biodiversité : VCIM s’est engagée à présenter un rapport sur les impacts des
entreprises détenues dans les portefeuilles sur la biodiversité d’ici 2025.

Résultats du vote par procuration
Les procurations sont votées en partenariat avec l’Association des actionnaires pour la recherche et l’éducation (les lignes
directrices sont disponibles sur vcim.ca). VCIM tient compte des facteurs tels que les rendements économiques aux
actionnaires, la bonne gouvernance d’entreprise, le comportement éthique ainsi que l’impact environnemental et social
des activités professionnelles. Comme on peut le constater ici, nous soutenons régulièrement des propositions déposées
par d’autres actionnaires en opposition à la direction et votons souvent contre le vote consultatif sur la rémunération. Le
vote par procuration constitue une solution essentielle pour l’engagement ainsi qu’une occasion pour les actionnaires de
communiquer à la direction l’importance des enjeux ESG.

Relevés des votes par procuration de VCIM
T1

T2

T3

T4

Total 2021

Nombre de rencontres

17

116

9

13

155

Contre le vote consultatif sur
la rémunération des dirigeants

49 %

71 %

80 %

64 %

69 %

Pour les engagements
des actionnaires/contre les
recommandations de la direction

100 %
9 propositions

92 %
167 propositions

S. O.

80 %
10 propositions

92 %

Source : Groupe investissement responsable, rapports 2021 sur les votes par procuration des Fonds IA Clarington Inhance PSR
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Nous sommes iA Clarington.
Et nous nous investirons pour vous.
Étant l’une des principales sociétés de gestion de placement au Canada, iA Clarington apporte clarté, intégrité
et engagement à un paysage de placement mondial compliqué. Nous croyons passionnément dans la valeur
d’une gestion active, dans les produits de placement que nous offrons et dans l’importance de maintenir une
attention inébranlable à la fois au tableau d’ensemble ainsi qu’aux moindres détails. Nous avons dans nos rangs
de nombreuses équipes de gestionnaires de portefeuilles réputés et, ensemble, nous gagnons la confiance des
conseillers et des épargnants en présentant divers points de vue de placement par le biais d’une vaste sélection
de choix de placements.
Étant une filiale à part entière de l’Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. – quatrième plus
importante société d’assurance de personnes au Canada – iA Clarington offre une vaste gamme de produits de
placement, notamment des fonds communs de placement activement gérés, des solutions de portefeuilles gérés,

Les renseignements contenus dans le présent document ne constituent pas des conseils financiers, fiscaux ou juridiques. Il vous est recommandé
de toujours consulter un conseiller compétent avant de prendre une décision de placement. Les commentaires fournis par le conseiller en valeurs ou
le sous-conseiller en valeurs qui est responsable de la gestion du portefeuille de placements du fonds, tel que spécifié dans le prospectus du fonds
(« gestionnaire de portefeuille »), représentent son avis professionnel, ne reflètent pas nécessairement les points de vue d’iA Clarington, et ne doivent
pas être considérés comme étant fiables à toute autre fin. Les renseignements présentés ne doivent pas être considérés comme une recommandation
d’achat ou de vente d’un titre en particulier. La description de certains titres dans ces commentaires est fournie seulement à des fins d’illustration.
Les fonds communs de placement peuvent vendre ou acheter des titres à tout moment, et la valeur des titres détenus en portefeuille peut augmenter
ou diminuer. Le rendement passé d’un fonds commun de placement ou d’un titre peut ne pas se reproduire. À moins d’avis contraire, la source des
renseignements fournis est le gestionnaire de portefeuille. Les énoncés prospectifs représentent l’opinion actuelle du gestionnaire de portefeuille
à l’égard d’événements futurs. Les faits réels peuvent différer. iA Clarington décline toute responsabilité quant à la mise à jour de l’un ou l’autre de
ces énoncés. Les renseignements fournis dans ce document peuvent ne pas englober tous les risques associés aux fonds communs de placement.
Veuillez lire le prospectus pour une explication plus détaillée sur les risques précis qui existent à investir dans fonds communs de placement. Des
commissions, des commissions de suivi, des frais et des charges de gestion, des frais et des charges de courtage peuvent être exigés pour les
placements dans des fonds communs de placement, y compris les placements effectués dans des séries de titres négociés en Bourse des fonds
communs de placement. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur change
fréquemment et le rendement passé peut ne pas se reproduire. Tous les produits qui ne sont pas offerts par l’Industrielle Alliance, Assurance et
services financiers inc. et qui sont présentés dans ce document sont la propriété de la société correspondante et sont commercialisés par cette
dernière, et ils ne sont utilisés ici qu’à titre d’illustration seulement.
Les Fonds iA Clarington sont gérés par Placements IA Clarington inc. iA Clarington et le logo d’iA Clarington ainsi qu’iA Gestion de patrimoine et le
logo d’iA Gestion de patrimoine sont des marques de commerce, utilisées sous licence, de l’Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc.
iaclarington.com

ON S’INVESTIT, POUR VOUS.

(22-1368) 07/22-130751-12

des séries de FNB actives et des placements socialement responsables.

