
L'industrie pétrolière et gazière de l'Alberta avec le financement d'Ottawa et du gouvernement provincial, a présenté de nouveaux 
plans importants pour réduire les importantes émissions industrielles de la province tout en rendant son image plus verte.

En juin dernier, les entreprises pétrolières américaines Chevron et Exxon Mobil se sont fait taper sur les doigts pour leur manque 
d’ambition à réduire leurs émissions de gaz à e�et de serre (GES). Cette fronde, elle vient des actionnaires de ces entreprises. Du 
jamais vu, qui démontre l'impact grandissant de l'engagement actionnarial envers les enjeux climatiques.
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Ce document est produit par RGP investissements. Il est fourni à des fins éducatives et pour illustration seulement. Il n’a pas pour objectif de fournir des conseils fiscaux, financiers, liés aux placements ou autres, et ne doit pas servir de fondement à de tels conseils. Il ne remplace pas 
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des renseignements à jour, exacts et fiables, et nous croyons qu’ils le sont au moment de leur production. Tous les renseignements contenus dans le présent document ont été obtenus par RGP Investissements auprès de plusieurs sources et peuvent être fournis sur demande. Le 
présent document peut contenir des déclarations prospectives. L’emploi du mode conditionnel ou futur permet de repérer les déclarations prospectives. Les déclarations prospectives comportent des incertitudes et des risques inhérents quant aux facteurs économiques généraux, 
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valeur est appelée à fluctuer fréquemment et le rendement passé pourrait ou non être reproduit. Les investisseurs verseront des frais de gestion ainsi que des charges et pourraient devoir payer des commissions ou des frais de maintien. De plus, ils pourraient réaliser un profit ou 
subir une perte. RGP Investissements 2020. Tous droits réservés. (MC) Marque de commerce de R.E.G.A.R Gestion Privée inc. Les Portefeuilles GreenWise 2020. Tous droits réservés. (MC) Marque de commerce de RGP Investissements.

#1 : Engagement et changement climatique : Quand les actionnaires mettent le poing sur la table

En savoir  plus

# 2 : Air Products prévoit une usine d'hydrogène de 1,3 milliard de dollars en Alberta, l'industrie pétrolière et 
gazière cherchant à atteindre des émissions nettes nulles.

En savoir  plus

L’Empreinte : 
Votre revue d’investissement responsable

Faites partie de la solution!

RGP a planté des arbres autour du monde Un pas de plus vers un futur meilleur
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Pour en apprendre plus sur VMware

En investissant dans les portefeuilles GreenWise, vous détenez 
des parts auprès d’entreprises qui ont un réel impact sur la 
planète.

États-Unis

Technologie – Infrastructure 
numérique, logiciels de 
virtualisation et Cloud 
Computing. 

Monde durable

SECTEUR D’ACTIVITÉ
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Canada

Banques et Institutions 
financières

• Nombre de prêts octroyés à
des femmes entrepreneurs

PARAMÈTRE D’IMPACT
EMPLACEMENT DE
L’ÉMETTEUR

À PROPOS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

En investissant dans les portefeuilles GreenWise, vous contribuez au 
développement de projets qui appuient les critères de l’IR (E, S et G).

Projet à impactEntreprise innovante 

OBJECTIFS DE 
DÉVELOPPEMENT
DURABLE LIÉS

Le produit de l’émission des obligations est a�ecté aux entreprises 
appartenant à des femmes,  y compris les microentreprises et les 
PME. Les femmes propriétaires d’entreprise qui ont été parmi les 
plus durement touchées par les fermetures liées à la COVID-19.

Institution financière dans le top 10 des prêteurs commerciaux en 
Amérique du Nord.

VMware Inc. Banque de Montréal

Plus en apprendre plus sur Optimum

Plus de 1,2 milliards de tonnes de CO2 évitées depuis 
2003 grâce à ces produits. L'équivalent des émissions 
annuelles du Japon. 

Membre de l'initiative RE100, une coalition d'entreprises 
qui s'engagent à utiliser 100 % d'énergie renouvelable.

VMware fait partie de la liste A de CDP.

Soutien apporté à la NASA sur plusieurs missions grâce à 
son logiciel de virtualisation VMware.

Signataire du Pacte mondial des Nations Unies pour les 
droits de l'homme, du travail, de l'environnement et de la 
lutte contre la corruption.

OBJECTIFS DE 
DÉVELOPPEMENT
DURABLE LIÉS

13 MESURES RELATIVES
À LA LUTTE CONTRE
LES CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES
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https://www.vmware.com/2030agenda.html
https://www.optimumgestion.com/fr/
https://plus.lapresse.ca/screens/ed8d2201-0349-435b-9f86-0d272bbe29ae__7C___0.html
https://www.theglobeandmail.com/business/article-air-products-plans-13b-hydrogen-plant-in-alberta-as-oil-and-gas/

