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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

15 775
lbs de CO2 
absorbées par an

757 200

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.

Londres, Angleterre

Fournisseur d’information et 
d’analyses scientifiques, 
techniques, médicales et 
légales

Monde durable — 
éducation

SECTEUR D’ACTIVITÉ

THÈMES POSITIFSSIÈGE SOCIAL

À PROPOS

Toronto

Secteur municipal

Construction de six nouveaux 
refuges permanents, d’un refuge 
temporaire et d’un site de 
logement de transition. Il 
comprend : 

• Jusqu’à 850 lits pour adultes, 
ainés, femmes, jeunes et 
familles;

• 33 foyers de transition pour les 
jeunes LGBTQI2S. 

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

Infrastructure et logements sociaux et 
abordables — nouveaux projets 
d’aménagement ou de réparation 
d’immobilisations incluant des programmes 
pour les réfugiés.

Accès aux services essentiels.

RELX PLC (1) Obligation Sociale de la Ville de Toronto(1)

Plus en apprendre plus sur Optimum

Joueur mondial dans la lutte contre la fausse information. 

Utilise à 100 % de l’énergie renouvelable.

Supporte les e�orts mondiaux pour atténuer les changements 
climatiques, objectif de carboneutralité avant 2050.

Signataire du United Nations Global Compact (UNGC) et ses 10 
principes reliés aux droits de l’homme, au travail, à 
l’environnement et à la lutte contre la corruption.

Classement ESG Sustainalytics 2021 : 11ème sur plus de 14 000 
compagnies 

Fondateur du concours RELX Environmental Challenge.

OBJECTIFS DE 
DÉVELOPPEMENT 
DURABLE LIÉS

L’entreprise énergétique allemande RWE va investir dans un projet pilote centré sur le déploiement de la technologie solaire flottante 
en mer du Nord. RWE a�rme que ce type de projet constitue une utilisation plus e�cace de l’espace océanique pour la production 
d’énergie. Cette technologie devrait être commercialisée en 2023.

Le Forum économique mondial estime qu’en 2022, l’écart mondial entre les sexes aura été comblé de 68,1 %. Bien que cela soit 
mieux qu’en 2021 (136 ans pour atteindre la parité), nous ne nous sommes toujours pas remis des e�ets néfastes du covid. Cet indice 
mesure l’évolution de la parité entre les sexes à travers quatre indicateurs clés, dont l’éducation et la santé. 

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 : Résultats – Global Gender Gap Report 2022 

En savoir  plus 

Nouvelle # 2 : Innovation — Un projet pilote vise à développer des panneaux solaires �ottants qui glissent sur les 
vagues « comme un tapis ».
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QUEL EST L’ IMPACT RACIAL DES POLITIQUES ET PRATIQUES D’AMERICAN WATER WORKS ?

Lors de l’assemblée générale d’American Water Work (AWK) en mai 2022, près de la moitié (48,3 %) des actionnaires ont appuyé 
une proposition qui réclamait une vérification indépendante de son impact racial. AWK faisant face à une controverse liée à la 
justice raciale et environnementale en Californie, il apparaît d’autant plus pertinent, raisonnable et justifié qu’elle s’assure de façon 
objective que ses politiques, pratiques, produits et services n’ont pas un impact disproportionné sur les communautés ethniques 
minoritaires et qu’elle ne contribue pas inconsciemment à du racisme systémique. Une telle vérification lui permettrait en outre de 
déceler et d’atténuer de manière proactive le risque d’être associée à une nouvelle controverse sur l’équité raciale qui l’exposerait 
à d’importants risques juridiques, financiers et d’atteinte à la réputation, voire de boycottage de consommateurs. Il reste 
maintenant à voir si AWK sera à l’écoute d’une proportion importante de son actionnariat et fera preuve de diligence raisonnable, 
au profit de l’ensemble de ses investisseurs et autres parties prenantes dans le futur.
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Colombie-Britannique

1 PAS
DE PAUVRETÉ 3BONNE SANTÉ

ET BIEN-ÊTRE 10INÉGALITÉS
RÉDUITES 11 VILLES ET

COMMUNAUTÉS
DURABLES

3 BONNE SANTÉ
ET BIEN-ÊTRE 4 ÉDUCATION

DE QUALITÉ

https://portefeuillesgreenwise.com/
https://www.optimumgestion.com/fr/
https://www.relx.com/corporate-responsibility
https://sustainabilitymag.com/sustainability/global-gender-gap-report-time-to-parity-far-too-long
https://www.cnbc.com/2022/07/22/europes-energy-giants-explore-potential-of-floating-solar-.html
https://rgpinvestissements.ca/

