
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

16 926
lbs de CO2 
absorbées par an

812 448

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.

Ontario, Canada

Services publics - Électricité 
réglementée

Transition énergétique – 
Services publics

SECTEUR D’ACTIVITÉ

THÈMES POSITIFSSIÈGE SOCIAL

À PROPOS

Canada

Énergie renouvelable

MWh d’énergie générée à partir 
de sources renouvelables

Tonnes d’équivalent CO2 
évitées

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

Engagement à soutenir la transition vers 
un futur à faible émission de carbone et 
résilient au changement climatique par 
des activités de financement et 
d’investissement

Financement de projets impliquant des 
énergies renouvelables, des bâtiments 
écologiques, des forêts gérées de 
manière durable, l’e�cacité énergétique, 
des transports non polluants, la gestion 
durable de l’eau et la prévention et le 
contrôle de la pollution

Hydro One Limited (1) Obligation verte de Financière Manuvie (1)

Plus en apprendre plus sur Addenda

Dessers près de 1,5 million de clients en électricité. 

Neutralité carbone d'ici 2050. Objectif de réduction de 30 % des 
émissions de GES d'ici à 2030.

4 273 tonnes d'émissions de CO2 évitées en 2021, l'équivalent 
d'une année d'émissions de gaz de 1 309 véhicules.

Conversion de 50% de la flotte de véhicules en modèles 
économes en carburant d'ici 2025 et 100 % d'ici 2030.

Engagement à atteindre au moins 30 % de femmes parmi les 
cadres et les membres du conseil d'administration.

Objectif d’élimination des blessures et des accidents mortels d'ici 
2024. En 2021, le plus bas taux d'accidents de l’histoire a été 
enregistré. 

OBJECTIFS DE 
DÉVELOPPEMENT
DURABLE LIÉS

Air Canada a annoncé qu'elle achètera 30 avions électriques-hybrides et investira 5 millions de dollars américains dans leur concepteur, 
afin d'atteindre l'objectif de la compagnie aérienne de ne produire aucune émission d'ici 2050. Les avions ES-30 de 30 passagers et 
quatre moteurs, également dotés d'un générateur alimenté par du carburant, devraient assurer des liaisons régionales d'ici 2028.

Le projet de loi sur le budget du Sénat américain Inflation Reduction Act of 2022, adopté en août dernier, est une victoire pour les 
entreprises d'énergie propre présentes aux États-Unis et devrait aider le pays à réduire ses émissions. La legislation finale alloue 370 
milliards de dollars américains au financement des énergies propres, une enveloppe historique.

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 2022. (2) En date du 30 septembre 2022, 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 : Nouvelles #1 : Etats-Unis : le plan pour le climat adopté au Congrès

En savoir  plus

Nouvelle # 2 : Air Canada s'entend pour acquérir 30 avions hybrides électriques à Heart Aerospace

En savoir  plus
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LES FEMMES SONT-ELLES BIEN REPRÉSENTÉES DANS LES POSTES DE RESPONSABILITÉS CHEZ POWER CORPORATION ?

En 2022, une proposition demandant que Power publie un rapport annuel sur la représentation des femmes parmi ses gestionnaires, du premier 
au dernier échelon, a ainsi obtenu un taux d’approbation de 9,05 % (21,89 % pour les actions comportant des droits de vote limités). Même si elle 
n’a pas été adoptée, la proposition a reçu un appui significatif qui témoigne de l’intérêt de plusieurs actionnaires envers cette question. Les 
avantages considérables de la mixité à tous les échelons d’une organisation sont bien documentés, y compris pour la performance financière. 
Des études de la firme McKinsey ont aussi montré que le plus grand obstacle auquel se heurtent les femmes est la première étape vers le poste 
de gestionnaire. Comme plus de femmes restent bloquées au niveau d’entrée, elles sont moins nombreuses à devenir gestionnaires et à 
accéder aux échelons supérieurs. Il est donc dans l’intérêt des investisseurs que Power rehausse sa divulgation sur la progression des femmes 
dans son pipeline de talents, ce qui leur permettra de mieux évaluer les risques auxquels la société est exposée, d’apprécier l’e�cacité de ses 
e�orts et la pertinence de ses mesures et programmes, ainsi que de jauger ses progrès en matière de diversité.
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(3)

Colombie-Britannique

https://www.hydroone.com/sustainability/
https://addendacapital.com/fr-ca/investissement-durable
https://www.lesaffaires.com/secteurs/aeronautique-et-aerospatiale/air-canada-s-entend-pour-acquerir-30-avions-hybrides-electriques-a-heart-aerospace/635991
https://www.lesechos.fr/monde/etats-unis/etats-unis-le-plan-pour-le-climat-adopte-au-congres-1781814

