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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

15 183
lbs de CO2 
absorbées par an

728 784

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.

France

Industriel – Équipements et 
pièces électriques

Transition énergétique – 
Smart Grid

SECTEUR D’ACTIVITÉ

THÈMES POSITIFSSIÈGE SOCIAL

À PROPOS

Canada

E�cacité énergétique

• MWh d’énergie économisée
• Tonnes d’émissions de gaz à
e�et de serre CO2e réduites ou 
évitées
• Consommation d’eau réduite
ou évitée (en milliers de mètres 
cubes)

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 de projets qui visent à réduire l’empreinte carbone de 
leur portefeuille immobilier et à améliorer la résilience aux 
changements climatiques.

NEXANS S.A.(1)
Cadre de financement vert 
de la Fiducie de placement 
immobilier Propriétés de Choix(1)

Plus en apprendre plus sur Addenda

Nexans est une société française de plus de 120 ans qui fabrique 
et distribue des produits de câblage pour les infrastructures de 
communication et d’énergie.

Nexans Aurora, le navire câblier le plus avancé au monde, permet 
de réaliser les projets de câblages sous-marins les plus ambitieux 
et dangereux, jusqu’à 3000 mètres de profondeur d’eau.

Objectif de neutralité carbone et d’o�rir des câbles recyclables à 
100% d'ici 2030.

Un budget de recherche et développement (R&D) consacré à 
100% à la transition énergétique.

OBJECTIFS DE 
DÉVELOPPEMENT
DURABLE LIÉS

13 MESURES RELATIVES
À LA LUTTE CONTRE
LES CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES

L'administration Biden a annoncé une série d'actions visant à faire progresser l'action climatique dans le secteur industriel et à 
favoriser la fabrication propre, en aidant les fabricants à utiliser des énergies propres et d'autres technologies innovantes pour réduire 
les émissions.

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 : Nouveau rapport du GIEC - La crise climatique plus rapide et plus forte qu’anticipée 

Ce rapport fait suite à celui publié en août, qui estimait la hausse à venir de la température de la Terre, et précède celui attendu en 
avril, portant sur les mesures d’atténuation ; de tels documents sont produits tous les cinq à sept ans.

En savoir  plus

Nouvelle # 2 : Biden alloue plus de 9 milliards de dollars au développement de capacités d'hydrogène 
propre aux États-Unis
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Colombie-Britannique

12 CONSOMMATION
ET PRODUCTION
RESPONSABLES

6 EAU PROPRE ET
ASSAINISSEMENT 7 ÉNERGIE PROPRE

ET D’UN COÛT
ABORDABLE 9 INDUSTRIE,

INNOVATION ET
INFRASTRUCTURE

15 VIE
TERRESTRE
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INFRASTRUCTURE 13 MESURES RELATIVES

À LA LUTTE CONTRE
LES CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES

https://portefeuillesgreenwise.com/
https://rgpinvestissements.ca/
https://www.lapresse.ca/actualites/environnement/2022-02-28/nouveau-rapport-du-giec/la-crise-climatique-plus-rapide-et-plus-forte-qu-anticipee.php
https://www.esgtoday.com/biden-allocates-over-9-billion-to-develop-clean-hydrogen-capacity-in-us/
https://www.nexans.com/fr/csr.html
https://addendacapital.com/fr-ca/Investissement-durable/Solutions-durables-et-dimpact

