
L’Empreinte : 
Votre revue d’investissement responsable

Faites partie de la solution!

RGP Investissements a planté des arbres 
autour du monde

Un pas de plus vers un  futur meilleur

Nombre d’arbres 
plantés

14 326
lbs de CO2 
absorbées par an

687 648

Haïti

Forêt 
amazonienne

Indonésie
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Pour en apprendre plus sur leurs engagements

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

Danemark

Produits pharmaceutiques et 
biotechnologies

Monde durable

SECTEUR D’ACTIVITÉ

THÈMES POSITIFSSIÈGE SOCIAL

À PROPOS

Terrebonne et Mascouche 
(regroupement des deux 
municipalités), Québec

Service public, gestion et 
assainissement de l’eau

• Capacité d’assainissement de
120 000 mètres cubes d’eau par
jour
• Permets l'alimentation en eau
potable de plus de 110 000
consommateurs

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

Financement d’un système d’assainissement des eaux. 

Adhésion au Programme d’excellence en eau potable (PEXEP) : 
protection maximum contre toute contamination microbiologique en 
utilisant les 3 barrières (décantation, filtration et désinfection).

Eau de qualité supérieure, dépassant la réglementation québécoise, 
et même américaine.

Novozymes(1) Régie d’aqueduc 
intermunicipale des Moulins (RAIM)(1)

Plus en apprendre plus sur Optimum

Nommée entreprise la plus innovante du Danemark par l’O�ce 
européen des brevets.

Membre de la coalition RE100 et s’est engagé à utiliser 100 % 
d’électricité renouvelable d’ici à 2030.

Les solutions bioénergétiques développées, ont permis 
d’économiser 49 millions de tonnes de CO2 en 2020, l’équivalent 
de 20 millions de voitures.

80 milliards de miches de pain ont évité d’être jetées en 30 ans 
grâce à Novamyl, une solution de cuisson innovante. 

Signataires des Women’s Empowerment Principle (égalité des 
sexes sur les lieux de travail).

OBJECTIFS DE 
DÉVELOPPEMENT
DURABLE LIÉS

13 MESURES RELATIVES
À LA LUTTE CONTRE
LES CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES

La COP26 de novembre dernier a été un succès selon certains, donnant un coup d’accélérateur à la lutte contre le changement 
climatique à un moment où elle en avait désespérément besoin. Reste à voir l’impact qu’elle aura réellement, étant donné ses 
possibilités limitées. Cet article d’opinion met en lumière les points positifs et négatifs de cet évènement. 

Ce célèbre classement annuel des 100 entreprises les plus durables du monde repose sur une évaluation rigoureuse de près de 7 
000 entreprises publiques dont le chi�re d’a�aires est supérieur à 1 milliard de dollars.

Ce document est fourni à des fins éducatives et pour illustration seulement. Les renseignements et les données fournies dans le présent document sont considérés exacts au moment de leur impression et 
ont été obtenus de sources que nous avons jugées fiables. Nous nous réservons le droit de les modifier sans préavis. Aucune représentation ni garantie, explicite ou implicite, n’est faite quant à l’exactitude, 
la qualité et le caractère complet de ces renseignements et de ces données. Les opinions exprimées ne doivent pas être interprétées comme une sollicitation ou une o�re visant l’achat ou la vente des parts 
mentionnées aux présentes et ne devraient pas être considérées comme une recommandation. 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, de sorte qu’il se peut que 
les prédictions, les prévisions, les projections et les autres déclarations prospectives ne se réalisent pas. Nous vous recommandons de ne pas vous fier indûment à ces déclarations, puisqu’un certain nombre 
de facteurs importants pourraient faire en sorte que les événements ou les résultats réels di�èrent considérablement de ceux qui sont mentionnés, explicitement ou implicitement, dans les déclarations 
prospectives. Les Portefeuilles Greenwise ainsi que tous les fonds RGP Investissements sont gérés par RGP Investissements. Un placement dans un fonds peut donner lieu à des frais de courtage, des 
commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus d’un fonds avant d’investir. Les titres des fonds ne sont pas assurés par la Société d’assurance-dépôt du Canada ni par 
aucun autre organisme public d’assurance-dépôt. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis. Leur valeur est appelée à fluctuer fréquemment et le rendement passé pourrait ou non être 
reproduit. De plus, ils pourraient réaliser un profit ou subir une perte. (1) Titre détenu directement dans les Portefeuilles Greenwise ou indirectement par l’intermédiaire de fonds sous-jacents en date du 30 
septembre 2021. (2) En date du 30 septembre 2021, les portefeuilles Greenwise détiennent des parts du Portefeuille RGP Revenu Fixe d’Impact. Le gestionnaire du Portefeuille RGP Revenu Fixe d’Impact est 
RGP Investissements et les sous-gestionnaires sont Addenda Capital Inc et Optimum Gestion de placements inc. (3) RGP Investissements a retenu les services de Groupe Investissement Responsable Inc. 
(« GIR ») pour l’aider à exercer les droits de vote rattachés aux titres détenus en portefeuille par le Fonds. GIR reçoit tous les documents a�érents au vote et formule ses recommandations conformément à la 
Politique de vote par procuration des fonds. Ces recommandations de vote sont transmises à RGP Investissements, qui analyse les recommandations de vote en fonction de la Politique de vote par 
procuration et de la situation particulière de l’émetteur et qui prend la décision finale concernant le vote. RGP Investissements 2022. Tous droits réservés. (MC) Marque de commerce de R.E.G.A.R Gestion 
Privée Inc. Les Portefeuilles GreenWise 2022. Tous droits réservés. (MC) Marque de commerce de RGP Investissements.

Nouvelle #1 : 18e classement mondial Corporate Knights — 2022 Global 100 

En savoir  plus

Nouvelle # 2 : Le sommet de la COP26 fera-t-il la di�érence ? Seulement si cet élan se transforme en action 
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PROPOSITION SUR LA DIVERSITÉ DES ACTIONNAIRES DE FIRST SOLAR

Lors de l’assemblée générale de First Solar en 2021, les actionnaires ont déposé une proposition demandant la 
divulgation de l’information sur la diversité au sein du conseil d’administration et comment elle met en place des 
initiatives visant à l’encourager. Les fonds RGP ont appuyé cette proposition, qui a obtenu plus de 90 % de vote en 
faveur. Il est désormais largement reconnu que la création d’un environnement de travail ouvert et diversifié et la 
prévention de la discrimination, à tous les échelons de l’organisation, o�rent maints avantages aux entreprises, 
comme l’apport de perspectives variées, l’augmentation de la productivité, l’élimination des limitations de la pensée 
de groupe et la réduction des risques relatifs à la discrimination. Des études ont aussi montré que la diversité a un 
e�et positif sur la performance financière. 
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Colombie-Britannique

6 EAU PROPRE ET
ASSAINISSEMENT 12 CONSOMMATION

ET PRODUCTION
RESPONSABLES 14 VIE

AQUATIQUE

6 EAU PROPRE ET
ASSAINISSEMENT

https://portefeuillesgreenwise.com/
https://report2020.novozymes.com/#Totheshareholders
https://www.optimumgestion.com/fr/
https://www.corporateknights.com/rankings/global-100-rankings/2022-global-100-rankings/global-100-companies-prove-sustainability-is-good-for-business/
https://www.theglobeandmail.com/business/commentary/article-will-the-cop26-summit-make-a-difference-only-if-this-momentum-turns/

