Index du
contenu GRI 2018

Rapport d’activité et de
développement durable 2018

NIVEAU D’APPLICATION
Ce rapport a été préparé en conformité avec les normes GRI :
option de conformité essentielle.
Cet Index GRI est conforme à l’Élément d’information 102-55 :
Index du contenu GRI.
Tous les éléments d’information sont regroupés dans
le rapport selon la série des normes GRI Standard, 2016.
Afin d’éviter la confusion, nous identifions dans le tableau
uniquement le nom de la norme de référence, mais pas
l’année 2016.
Les documents de référence cités dans l’Index GRI sont :
• le rapport d’activité et de développement durable 2018 (RA)
• le rapport de gestion pour l’exercice terminé le 31 mai 2018 (RG)
• les états financiers au 31 mai 2018 (EF)
Cet Index GRI présente des renseignements et des données
financières établies comme pertinentes par la GRI, mais il ne
se substitue aucunement aux états financiers et autres
documents officiels du Fonds.
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ÉLÉMENT D’INFORMATION

TITRE

DOCUMENT, PAGE ET COMPLÉMENT D’INFORMATION

GRI 102 : ÉLÉMENTS GÉNÉRAUX D’INFORMATION
Profil de l’organisation
Stratégie
Éthique et intégrité
Gouvernance
Implication des parties prenantes
Pratiques de reporting

102-1 à 102-13
102-14
102-16
102-18
102-40 à 102-44
102-45 à 102-56

102-1
Nom de l’organisation
		

Le nom de l’organisation est :
Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (FTQ) – EF – p. 6

		
		

Le nom abrégé d’usage courant est :
Fonds de solidarité FTQ – RA – couverture

102-2

Activités, marques,
produits et services
		
		

Le Fonds est actif sur le marché de l’épargne pour la retraite. Les actions
du Fonds sont admissibles aux régimes d’épargne retraite (REER) et elles
donnent droit à des déductions fiscales du gouvernement du Canada
et du gouvernement du Québec.

		
		
		

Le Fonds investit du capital non garanti dans les entreprises,
principalement les PME québécoises, à des fins de création d’emplois
et de soutien au développement de l’économie du Québec.

		

RG – p. 9 à 11 et RA – p. 10 à 29

102-3

Le siège social du Fonds est à Montréal :

Lieu géographique du siège

		
Fonds de solidarité FTQ
		
545, boulevard Crémazie Est
		Bureau 200
		
Montréal (Québec) H2M 2W4
102-4

Lieu géographique
des sites d’activité

Le Fonds est implanté uniquement au Québec.

102-5

Capital et forme juridique

Forme juridique : EF – p. 6

		

Capital : EF – p. 4, et Notes 17 et 18

102-6

Pour les produits d’épargne, le Québec est le seul marché desservi

Marchés desservis

		

RG – p. 9, « mission et objectifs du Fonds ».

		
Pour les produits d’investissements créateurs d’emplois, le Québec est de
		
loin le principal marché desservi. Toutefois, le Fonds peut aussi conclure des
		investissements hors Québec qui ont d’importantes retombées économiques
		
pour le Québec.
		

RG – p. 14, « politique d’investissement hors Québec ».

		
Le Fonds a investi 1 108 millions $ au cours de l’exercice afin de contribuer
		
à la création d’emplois et à l’essor des entreprises du Québec. De ce
		
montant, 69 millions $ ont été investis dans des fonds ou des entreprises
		hors Québec.
		

RG – p. 12 et 14

		
		

La philosophie d’investissement du Fonds et ses principales stratégies
sont décrites au RA – p. 19 à 29 et au RG – p. 10 à 18

G4-FS6

Investissements en capital de développement :
Par définition, l’essentiel des investissements est réalisé au Québec
(voir 102-6)
Le détail par secteur se trouve à : EF – p. 17

Pourcentage du portefeuille
d’activités d’affaires par région,
par taille d’entreprise et
par secteur

		
		
		
		
		

Autres investissements : Afin d’assurer une saine diversification des actifs
financiers, ces montants sont investis dans d’autres instruments financiers,
de façon à permettre au Fonds de répondre à ses besoins en liquidités et à
produire un revenu courant suffisant pour qu’il puisse acquitter ses charges
et contribuer à générer un rendement raisonnable pour ses actionnaires.

		

Voir EF – p. 13 à 15
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102-7
Taille de l’organisation
		
		
		

Au 31 mai 2018 :
• Actif net de 14 329 millions $
• Nombre d’actionnaires : 667 417
• Nombre d’entreprises partenaires : 2 839

		
		
		
		

Pour l’exercice terminé le 31 mai 2018 :
• Investissements en capital de développement : 1 108 millions $
• Émission d’actions : 833 millions $
• Résultat global : 1 006 millions $

		
		

RA – p. 4, 5, 13, 21, 37
RG – p. 2

		

Nombre d’employés : 509 employés permanents

		
		
		

Nombre de sites d’activité : Le Fonds a des bureaux permanents à
Montréal et à Québec. Durant la campagne REER, il ouvre des bureaux
temporaires en une cinquantaine d’endroits à travers le Québec.

102-8

Informations concernant
les employés et les autres
travailleurs
		

Au 31 mai 2018 :
509 employés permanents
• 261 femmes
• 248 hommes

		

500 travaillent à Montréal et 9 à Québec

102-9
Chaîne d’approvisionnement
		
		
		
		
		

L’ensemble des produits et services offerts par le Fonds sont produits
à l’interne. Toutefois, le Fonds a recours à des consultants et firmes
spécialisées pour divers services devant être acquis de source externe
(par exemple, services d’audit) ou pour obtenir un surcroît
d’expertise dans divers domaines. Ces expertises sont complémentaires
aux services rendus par ses propres employés.

		
		

Par ailleurs, le Fonds se procure le matériel bureautique et informatique
requis pour ses opérations auprès de fournisseurs de tels matériels.

102-10

Modifications significatives de
l’organisation et de sa chaîne
d’approvisionnement

Aucune

102-11

Principe de précaution ou
approche préventive

RA – p. 40 et 41

102-12
Initiatives externes
		
		
		
		
		

Le Fonds adhère depuis plusieurs années à la Global Reporting Initiative (GRI)
et aux Principes pour l’investissement responsable (PRI). Il retient les
services de la Shareholder Association for Research and Education (SHARE)
pour la conduite de certains dialogues actionnariaux. Il commande chaque
année une revue de son portefeuille de placements par une firme spécialisée
en investissement responsable.

		
		

En cours d’exercice, le Fonds a aussi adhéré à CDP (anciennement connu
comme le Carbon Disclosure Project).

102-13
Adhésion à des associations
		
		
		
		
		
		

Le Fonds participe activement à un grand nombre d’organisations dans
tous les secteurs de l’économie, notamment les suivantes : Manufacturiers
et exportateurs du Québec (MEQ), Réseau Capital, Finance Montréal,
Canadian Venture Capital Association (CVCA), Fédération des chambres
de commerce du Québec (FCCQ), Chambre de commerce du Montréal
métropolitain, Québec International, Montréal International, Fondation
de l’entrepreneurship, Réseau PRI Québec.

102-14

Déclaration du décideur
le plus haut placé

RA – p. 8 et 9

102-16

Valeurs, principes, normes
et règles de conduite

RG – p. 30 à 33

102-18

Structure de gouvernance

RG – p. 32 à 37

102-40

Liste des groupes des parties
prenantes
et		
		
102-42
Identification et sélection
des parties prenantes

Les actionnaires
La majorité de nos actionnaires sont des épargnants de la classe moyenne.
Essentiels au fonctionnement du Fonds, ils nous confient leur épargne en
souhaitant obtenir un rendement raisonnable et stable. Ils attendent aussi
du Fonds qu’il investisse dans des entreprises créatrices d’emplois afin de
favoriser le développement économique dans toutes les régions du Québec.

		Les entreprises partenaires
		Le Fonds favorise le développement économique en investissant dans des
		
entreprises du Québec. Nous procurons à nos partenaires du capital risqué
		
non garanti et nous leur offrons divers services complémentaires pour
		
les aider à réaliser leurs projets, notamment la formation économique
		des travailleurs.
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		Les RL et le milieu syndical
		La mission du Fonds est liée aux valeurs syndicales de solidarité, de partage
		
de la richesse et de développement économique au service de l’humain. Le
		milieu syndical attend du Fonds qu’il se comporte en investisseur socialement
		
responsable, créateur d’emplois et de prospérité. Grâce aux quelque
		
1 700 responsables locaux (RL) qui font la promotion du Fonds en milieu de
		
travail, nous bénéficions d’un contact direct et constant avec la majorité
		
de nos actionnaires.
		Les employés
		Le Fonds agit aussi grâce à ses employés. Outre une rémunération globale
		
concurrentielle et de nombreux moyens visant à favoriser l’équilibre
		
entre vie professionnelle et personnelle, le Fonds offre un milieu de travail
		
stimulant, où les employés peuvent développer leurs compétences et être
		
reconnus pour leurs réalisations.
		La société québécoise
		Le Fonds répond à deux grands objectifs de politique publique : favoriser
		
l’épargne pour la retraite et combler les besoins des entreprises en matière
		
de capital risqué non garanti. Nous poursuivons ces objectifs en cherchant
		
notamment à compenser les carences du marché de l’investissement dans
		
toutes les régions du Québec, pour ainsi contribuer à créer, de façon
		
responsable, davantage de richesse pour nos actionnaires et de prospérité
		
pour la collectivité.
102-41

Accords de
négociation collective

86 % des employés du Fonds sont syndiqués.

102-43

Approche de l’implication
Le Fonds maintient un dialogue constant avec chacune des parties
des parties prenantes
prenantes par le biais d’un ensemble de moyens, selon les circonstances
		
propres à chaque partie prenante.
		
• Employés, entreprises partenaires et milieu syndical : dialogue direct.
		
• Actionnaires : sondages, études, analyses, réalisées en divers moments
			
de l’année.
		
• Société québécoise (gouvernements et autorités réglementaires) :
			
échanges continuels.
		
• Le Fonds entretient aussi des dialogues actionnariaux avec des
			 entreprises par l’entremise de son appartenance à la Shareholder
			 Association for Research and Education (SHARE).
		
		

Il n’y a pas eu de dialogue spécifique au rapport d’activité et de
développement durable 2018.

Enjeux et préoccupations
Actionnaires
majeurs soulevés
De tout temps, les attentes fondamentales des actionnaires envers
		
le Fonds sont de produire un rendement à la fois stable et satisfaisant
		
tout en contribuant au développement économique du Québec. Durant
		
l’exercice, le Fonds a continué à réaliser diverses études et sondages
		
auprès des épargnants dans le but de développer une meilleure relation
		
d’accompagnement et une approche client toujours plus conforme à
		leurs attentes.
102-44

		Entreprises partenaires
		Par ses contacts quotidiens avec les entreprises, le Fonds analyse sur
		
une base constante leurs attentes. En réponse à leurs besoins et ceux de
		
l’économie, le Fonds a déployé quatre grandes stratégies : soutien aux pôles
		
d’excellence de l’économie québécoise ; soutien à l’innovation ; projets
		
immobiliers à vocation socioéconomique ; et soutien à la pérennité des
		
« fleurons québécois ».
		
RL et milieu syndical
		La préoccupation constante des RL et du milieu syndical est pour
		
la création d’emplois, le soutien au développement économique des
		
régions et la participation des travailleurs et travailleuses à ce
		
développement, notamment par la formation. De plus, le mouvement
		
syndical a exprimé durant l’exercice une forte préoccupation pour une
		
transition énergétique juste.
		Employés
		Le Fonds est en dialogue constant avec ses employés et avec le syndicat
		
qui les représente.
		
La société québécoise
		Les enjeux du Fonds en relation avec la société québécoise sont exprimés
		
dans la Loi du Fonds qui fixe l’atteinte de seuils minimaux d’investissements
		
créateurs d’emploi. Le Fonds est en dialogue constant avec le gouvernement
		
du Québec sur les besoins de l’économie et ce dialogue se reflète dans ses
		programmes d’investissement.
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102-45

Entités incluses dans les
états financiers consolidés
		
		
		
		
		

Le Fonds répond à la définition d’entité d’investissements selon
les IFRS et, par conséquent, ne prépare pas d’états financiers consolidés.
Le rapport porte principalement sur les activités qui sont sous le contrôle
direct du Fonds. Il contient également des données et renseignements
relatifs aux activités des composantes de son réseau que sont les
Fonds régionaux de solidarité FTQ, les Fonds locaux de solidarité
et le Fonds immobilier de solidarité FTQ.

		

EF – p. 6

102-46

Le comité de développement durable du Fonds a examiné en 2016
l’ensemble des Aspects et des thèmes (au sens donné à ces mots dans la
G4) et a retenu les Aspects et les thèmes pertinents. Aucun changement
significatif n’est intervenu depuis dans la situation du Fonds.

Définition du contenu du
rapport et des périmètres
de l’enjeu
		

		
Le comité a notamment validé le choix des parties prenantes et a examiné
		
chacun des Aspects généraux et des Aspects propres au secteur financier
		
en examinant leur matérialité pour le Fonds, et ce, aussi bien en ce
		
qui regarde les impacts économiques, environnementaux et sociaux du
		
Fonds généré ou non par chaque Aspect que sur leur influence sur les
		parties prenantes.
102-47

Liste des enjeux pertinents

Tous les enjeux et les indicateurs pertinents apparaissent dans l’Index GRI.

102-48

Réaffirmation
des informations

Les données financières de l’exercice terminé le 31 mai 2014 ont été
retraitées afin que leur présentation soit conforme aux IFRS.

		

RG – p.2

102-49

Aucune

Modifications relatives
au reporting

102-50
Période de reporting
Le présent rapport couvre l’exercice 2017-2018, soit la période
		du 1er juin 2017 au 31 mai 2018.
		

RA – p. 43

102-51

Date du rapport le plus récent

Septembre 2017

102-52

Cycle de reporting

Le rapport est publié annuellement.

102-53

Point de contact pour les
questions relatives au rapport

Pour tout commentaire ou question sur le rapport :
vpaffairespubliques@fondsftq.com

		

RA – p. 48

102-54

Ce rapport a été préparé en conformité avec les normes GRI :
option de conformité essentielle.

Déclaration de reporting en
conformité avec les normes GRI

		

RA – p. 43

102-55
Index du contenu GRI
Le présent index GRI est conforme aux exigences décrites à l’élément
		d’information 102-55.
102-56
Vérification externe
		
		
		
		

L’information présentée dans le Rapport d’activité et de développement
durable 2018 (RA) et dans le Rapport de gestion pour l’exercice terminé
le 31 mai 2018 (RG) a été validée par les spécialistes du Fonds et relue
par nos auditeurs indépendants. Les États financiers au 31 mai 2018 (EF)
sont audités par deux firmes d’auditeurs indépendants.

GRI 103 : APPROCHE MANAGÉRIALE
103-1

Explication de l’enjeu pertinent
et de son périmètre

Cette approche est utilisée dans l’ensemble du présent rapport.

103-2

Approche managériale et
ses composantes

Cette approche est utilisée dans l’ensemble du présent rapport.

103-3

Évaluation de l’approche
managériale

Cette approche est utilisée dans l’ensemble du présent rapport.
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CATÉGORIE ÉCONOMIE
Description de l’approche managériale (DMA) de la catégorie ÉCONOMIE
Cette DMA s’applique à l’ensemble des enjeux de cette catégorie.
Le périmètre applicable à tous les enjeux de cette catégorie est la société québécoise.
La performance économique est au cœur de la mission du Fonds aussi bien que des attentes des parties prenantes.
La mission du Fonds est intimement liée à l’amélioration de la santé économique aussi bien de ses actionnaires que de l’économie du
Québec. Les actionnaires ont accès à un mode d’épargne pour la retraite plus facilement accessible, grâce aux crédits d’impôt et à l’épargne
systématique notamment. L’économie du Québec bénéficie d’une source de capital d’investissement non garanti originale, qui permet de
canaliser vers des fins productives d’investissement en entreprise des sommes qui seraient autrement stationnées dans des véhicules d’épargne
ou utilisés pour la consommation de biens et services. La taille du Fonds, l’expertise développée dans tous les secteurs de l’économie du Québec,
sa capacité à définir et déployer rapidement des outils et des programmes adaptés aux besoins en évolution de l’économie et des entreprises,
en font un intervenant majeur dans l’économie du Québec.
À certains égards, l’économie canadienne bénéficie aussi des investissements du Fonds, notamment à travers l’action de TERALYS et de son
réseau de fonds, dont plusieurs investissent au Canada.
Les objectifs d’affaires du Fonds sont indissociablement liés aux objectifs sociaux et environnementaux tels que définis dans la mission du Fonds.
Les principaux outils de gestion qui en assurent le respect sont : la Loi du Fonds, qui assure le maintien d’un seuil minimal d’investissements
créateurs d’emplois ; la politique cadre de développement durable, la politique de gestion intégrée des risques, la politique de gestion intégrée
des actifs, la pratique systématique du bilan social et l’utilisation de ce bilan comme outil d’aide à la décision au moment de l’investissement et
du désinvestissement ; la politique de développement durable du Fonds.
Le Fonds se conforme aux IFRS et en assure une vigie continue afin d’en suivre l’évolution et d’en évaluer les impacts. Il assure la gestion des
risques de marché, de crédit, de liquidité et de contrepartie par le biais de sa Politique de gestion intégrée des actifs financiers. Il assure la
gestion du risque opérationnel et des risques stratégique et de réputation par le biais de sa structure de gestion et de divers outils et politiques.
Ses investissements font l’objet d’une évaluation à leur juste valeur deux fois l’an par l’équipe d’évaluateurs qualifiés du Fonds et d’une
validation par une équipe d’auditeurs externes. Ses états financiers font l’objet d’un audit deux fois l’an par des auditeurs indépendants.
Par ailleurs, le Fonds a complètement revu sa gouvernance en 2014 et de multiples améliorations y ont été apportées afin de garantir la fiabilité
des analyses que l’organisation porte sur sa propre performance (voir les indicateurs reliés à la gouvernance).
Ces éléments sont décrits en détail dans le Rapport de gestion pour l’exercice terminé le 31 mai 2018 (RG) et dans les États financiers
au 31 mai 2018 (EF).
Les normes GRI suivantes sont pertinentes au présent rapport :
GRI 201 : Performance économique
GRI 202 : Présence sur le marché
GRI 203 : Impacts économiques indirects
GRI 204 : Pratiques d’achats
GRI 205 : Lutte contre la corruption
GRI 206 : Comportement anticoncurrentiel

GRI 201 : PERFORMANCE ÉCONOMIQUE
Valeur économique directe
Valeur économique directe créée (reflétée dans la valeur de l’action)
générée et distribuée
		(en millions de $)
2018
2017
201-1

		Produits d’intérêts et de dividendes

422,8

376,4

		
		
		
		

763,3

880,9

Gains réalisés sur investissements
en capital de développement et autres
investissements et variation de la
plus-value ou moins-value non réalisée

		
		Valeur économique directe distribuée dans la société québécoise
		Coûts opérationnels
		
(achat de biens et services
		aux fournisseurs)

96,9

75,9

		
Salaires et avantages sociaux
		des salariés

101,2

91,6

		
Versements aux actionnaires
		(actions rachetées)
		
(le Fonds ne verse pas de dividendes)

625,7

616,1

		

Versements à l’État (taxes et impôts)

11,1

21,2

		
		

Investissements dans la communauté
(dons et commandites)

1,1

0,9

Fonds de solidarité FTQ

7

201-2

Implications financières et
autres risques et opportunités
dus au changement climatique

Le Fonds s’est départi au cours de l’excercice de ses placements dans
des entreprises qui disposent de réserves de charbon à des fins de
production d’énergie.

		RA – p. 40
201-3

Obligations liées au régime
à prestations déterminées et
autres régimes de retraite

EF – p. 31 à 33

201-4

Aide financière publique

Le Fonds ne reçoit aucune aide financière publique.

		
		
		

Les actionnaires du Fonds bénéficient de crédits d’impôt des
gouvernements du Canada et du Québec. L’action du Fonds est aussi
un produit admissible aux REER.

GRI 202 : PRÉSENCE SUR LE MARCHÉ
202-1

Ratios entre le salaire au
au premier échelon standard
par genre comparé au salaire
minimum local

Tous les employés du Fonds reçoivent une rémunération supérieure
au salaire minimum.

202-2

Part de cadres supérieurs
recrutés dans la communauté
locale

Tous les administrateurs, dirigeants et employés sont embauchés au Québec.

GRI 203 : IMPACTS ÉCONOMIQUES INDIRECTS
203-2

Impacts économiques
indirects substantiels

Le Fonds a investi 1 108 M$ en capital de développement au cours
de l’exercice terminé le 31 mai 2018.

		
		
		
		
		
		
		
		

Par ses investissements dans les entreprises québécoises, le Fonds
exerce une importante influence sur la création et le maintien d’emplois
et sur le développement économique de toutes les régions du Québec.
Il a développé une solide expertise d’investissement dans 25 secteurs
économiques du Québec. Il a contribué à soutenir certains secteurs
stratégiques identifiés comme des pôles d’excellence de l’économie du
Québec : l’aérospatiale, l’agroalimentaire, les produits forestiers et les
sciences de la vie. Il soutient activement l’innovation.

		

RG – p. 10 à 18

		RA – p. 19 à 29, et 35 à 39

GRI 204 : PRATIQUES D’ACHATS
204-1

Part de dépenses auprès
de fournisseurs locaux

La quasi-totalité des achats du Fonds se fait au Québec.

GRI 205 : LUTTE CONTRE LA CORRUPTION
205-1

Activités évaluées en termes
de risque lié à la corruption

Le Fonds gère l’ensemble des risques opérationnels, incluant le risque
de corruption.

		

RG – p. 30

205-2

Communication et formation
relatives aux politiques et
procédures de lutte contre
la corruption
		

Tous les employés et tous les administrateurs doivent remplir chaque
année une déclaration sur la conformité de leur conduite aux codes d’éthique
et de déontologie.

205-3

Aucun

Cas avérés de corruption et
mesures prises

RG – p. 30

GRI 206 : COMPORTEMENT ANTICONCURRENTIEL
206-1

Actions en justice
contre le comportement
anticoncurrentiel et les
pratiques antitrust

Aucun
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CATÉGORIE ENVIRONNEMENT
Description de l’approche managériale (DMA) de la catégorie ENVIRONNEMENT
Cette DMA s’applique à l’ensemble des enjeux de cette catégorie.
Le périmètre applicable à tous les enjeux de cette catégorie est le Fonds.
Les activités d’investissement
Les activités d’investissement du Fonds visent en quasi-totalité des entreprises situées au Québec, où les entreprises sont étroitement
encadrées juridiquement et soumises à des processus d’examen ouverts à la participation publique qui les obligent à la responsabilité
environnementale.
La pratique du bilan social ainsi que la déclaration demandée au dirigeant d’une entreprise partenaire lors de chaque rencontre du conseil
d’administration ou du comité de direction permet au Fonds de repérer les problèmes environnementaux majeurs que pourraient connaître
les entreprises dans lesquelles il souhaite investir, ainsi que de celles où il a déjà investi. L’exercice systématique de ses responsabilités
d’actionnaires l’amène à influencer le comportement des entreprises partenaires dans le sens de la responsabilité sociale et environnementale.
Pour ce qui est de ses activités de placement (de diversification), elles sont régies par une politique de gestion intégrée des actifs financiers,
par une politique du portefeuille « Autres investissements », par une politique d’exercice des droits de vote par procuration et par un code de
conduite à l’international.
Les activités du Fonds lui-même
Le Fonds agit en tout temps en citoyen corporatif responsable. Il employait, au 31 mai 2018, 509 employés permanents dont 98 % travaillaient à
son siège social, un immeuble certifié LEED OR et BOMABest exceptionnellement performant au chapitre des consommations d’eau et d’énergie
grâce aux politiques et pratiques adoptées par le Fonds depuis quelques années, notamment en matière d’efficacité énergétique et de réduction
de la consommation d’eau et de papier. Il s’est doté d’un plan de gestion des frigorigènes. Il gère activement ses équipements de plomberie et
ses tours de refroidissement. Il s’est doté d’une politique de gestion des matières résiduelles.
Le Fonds s’est aussi doté d’une politique d’achat durable qui s’applique aux produits de consommation courante (papier, cartouches d’encre,
classeurs, piles, accessoires de bureau, etc.), aux produits durables, équipements électroniques (électroménagers, équipement de bureau,
appareils audiovisuels, équipement d’entretien, etc.) aux produits durables, meubles (chaises, bureaux, tables, fauteuils, etc.), aux produits
de construction pour les modifications et ajouts aux installations (peinture, tapis, panneaux de gypse, bois, etc.), aux ampoules contenant
potentiellement du mercure, aux aliments et aux breuvages.
Le Fonds encourage aussi ses employés à utiliser davantage les transports en commun et le transport actif. Il a installé des bornes de recharge
pour véhicules électriques dans son garage sous-terrain.
Les normes GRI suivantes sont pertinentes au présent rapport :
GRI 301 : Matières
GRI 302 : Énergie
GRI 303 : Eau
GRI 305 : Émissions
GRI 306 : Effluents et déchets
GRI 307 : Conformité environnementale

GRI 301 : MATIÈRES
301-1
et
301-2

Matières utilisées par poids
ou par volume
Matières recyclées utilisées

Le Fonds consomme de la papeterie dans le cadre de ses activités.
La quantité des achats est compilée annuellement en fonction de leur masse.
Les produits tenus en compte pour les indicateurs 301-1 et 301-2 sont
les suivants : papier et enveloppes, matériel promotionnel, envois aux
actionnaires et cartouches d’encre.
La quantité de matière consommée a diminué de 30 % depuis
2010-2011 et de 5 % depuis l’an dernier. À l’exception des cartouches
d’encre, tous les achats proviennent de matière renouvelable, en très
forte proportion recyclée.
Matières utilisées : 112,3 tonnes
Matières renouvelables utilisées : 111,9 tonnes
Matières utilisées fabriquées à partir de matières recyclées : 109,7 tonnes

Fonds de solidarité FTQ
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GRI 302 : ÉNERGIE
302-1

Consommation énergétique
au sein de l’organisation

Source renouvelable : L’électricité produite par Hydro-Québec couvre 88 %
des besoins en énergie du siège social ; 21 907 Gj durant l’exercice.

		
Source non renouvelable : Le gaz naturel couvre 11 % de la consommation
		et le mazout 1 % ; 2 551 Gj durant l’exercice.
302-2

Consommation énergétique
Les données sur le navettage des employés de leur domicile à leur bureau
en dehors de l’organisation
et sur les transports d’affaires des employés, tous modes de transport
		
confondus, indiquent une diminution de la consommation d’énergie de 3,9 %
		
depuis l’exercice précédent, malgré une augmentation de 9 % du nombre
		d’employés.
		
La consommation totale d’énergie à ce chapitre a été de 18 351 Gj
		durant l’exercice.
302-3
Intensité énergétique
		

Le siège social du Fonds, l’édifice Louis-Laberge, fait partie des bâtiments
les plus performants de sa catégorie en matière de consommation d’énergie.

				
Intensité énergétique
				
(ekWh/pi2/an)
		Moyenne BOMA Best, Québec 2015

25,2

		

Moyenne BOMA Best, Platine 2015

16,9

		

Édifice Louis-Laberge, 2014-2015

1 1,5

		

Édifice Louis-Laberge, 2017-2018

10,9

302-4

La consommation totale d’énergie a diminué de 27 % depuis 2008-2009.

Réduction de la
consommation énergétique
		
		
		

Toutefois, la consommation a augmenté de 2,1 % depuis l’exercice précédent,
résultat d’une consommation accrue de diesel et d’un hiver plus froid et
plusieurs coupures de courant d’Hydro-Québec pour entretien de son réseau.

		
Année
Énergie
			
renouv.
			 Gj

Énergie
non renouv.
Gj

Part d’énergie
renouv.
%

		

2008-2009

25 482

4 702

84 %

		

2016-2017

19 373

2 088

90 %

		

2017-2018

19 356

2 551

88 %

GRI 103 : EAU
303-1
Prélèvement d’eau par source
		

L’approvisionnement en eau du siège social est assuré par l’aqueduc
municipal de Montréal.

		
		
		

La consommation d’eau a été réduite de 51 % entre 2010-2011 et 2017-2018.
Elle a toutefois augmenté de 5,5 % depuis l’exercice précédent, à cause
notamment d’une fuite sur le réseau souterrain.

		La performance de l’édifice Louis-Laberge demeure cependant
		exceptionnelle :
		
				
Litres/m2
		Moyenne BOMA Best, Québec 2015

880

		

Moyenne BOMA Best, Platine 2015

440

		

Édifice Louis-Laberge, 2016-2017

270

		

Édifice Louis-Laberge, 2017-2018

285
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GRI 305 : ÉMISSIONS
305-1

Émissions directes de GES
Les émissions directes du Fonds sont générées par la combustion du gaz
(champ d’application 1)
naturel et du mazout et à des fuites de gaz réfrigérant. Elles étaient de
		160 tonnes éq. CO2 durant l’exercice.
305-2

Émissions indirectes de GES
(champ d’application 2)

Les émissions indirectes sont générées par l’achat d’électricité, elles sont
donc très faibles. Elles étaient de 3 tonnes éq. CO2 durant l’exercice.

305-3

Autres émissions indirectes
de GES (champ d’application 3)
		

Les autres émissions sont dues au navettage des employés entre leur
domicile et leur bureau, et aux transports d’affaires. Elles étaient de
1 291 tonnes éq. CO2 durant l’exercice.

		

Au total, les émissions de GES du Fonds ont diminué de 13 % en cinq ans :

		

Émissions totales de GES, 2012-2013 : 1 673 T éq. CO2

		

Émissions totales de GES, 2017-2018 : 1 454 T éq. CO2

305-4
Intensité des émissions de GES
		

Calculée en fonction du nombre d’employés et des actifs nets, l’intensité des
émissions de GES du Fonds diminue continuellement depuis 2012-2013 :

		
kg éq. C02
			
total/employé

kg éq.
C02/millions de $

		2012-2013

3 726

		2016-2017

3 184

113,1

		2017-2018

2 856

101,5

179,9

GRI 306 : EFFLUENTS ET DÉCHETS
306-1

Écoulement d’eau par quantité
Les seuls rejets d’eau visés par cet indicateur proviennent des tours de
et par destination
refroidissement ; ce sont des eaux usées traitées avec des produits visant
		
à limiter la corrosion et la prolifération des bactéries ; elles sont rejetées
		
dans le réseau d’égout de la Ville lorsque la concentration de métaux
		devient problématique pour le fonctionnement des tours.
		

Rejets 2016-2017 : 873 m3

		

Rejets 2017-2018 : 199 m3, une diminution de 77 %

306-2

D’importants travaux de rénovation de l’immeuble ont causé une
augmentation du volume total de matières rejetées. Par contre, le taux
de détournement (c’est-à-dire les matières compostées ou récupérées
plutôt que d’être enfouies) a augmenté significativement :

Déchets par type et
méthode d’élimination
		
		

			
Tonnes de matières
			
résiduelles générées

Taux de détournement
de l’enfouissement

		2016-2017

128

42 %

		2017-2018

197

64 %

GRI 307 : CONFORMITÉ ENVIRONNEMENTALE
307-1

Non-conformité
à la législation et à la
réglementation
environnementales

Aucune
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CATÉGORIE SOCIAL — PRATIQUES EN MATIÈRE D’EMPLOI ET DE TRAVAIL DÉCENT
Cette DMA s’applique à l’ensemble des enjeux pertinents de cette catégorie.
Le périmètre applicable à tous ces enjeux est le Fonds.
Le bien-être de ses employés et leur efficacité au travail sont des enjeux de première importance pour le Fonds.
Le Fonds agit grâce à ses employés. Il y a corrélation directe entre leur compétence et leur performance et l’efficacité du Fonds et la satisfaction
des autres parties prenantes.
Les employés du Fonds sont tous assujettis aux lois et normes du travail en vigueur au Québec. Tous bénéficient des protections sociales et du
travail prévues par la loi. Les principales conventions internationales concernant le travail sont en vigueur au Québec.
Dans ce cadre juridique, le Fonds gère ses relations avec ses employés par le biais de sa politique de gestion des ressources humaines qui
est sous la responsabilité du vice-président aux ressources humaines. Les relations de travail avec les employés syndiqués se déroulent dans
le cadre de la convention collective négociée avec le syndicat représentant la totalité des employés permanents et temporaires hormis les
gestionnaires. La convention collective prévoit un mécanisme de traitement des griefs dont peuvent se prévaloir tous les employés du Fonds.
Les employés du Fonds travaillent dans des édifices à bureaux où l’environnement de travail est l’objet d’une attention constante. Tous ont
accès à un programme de développement continu des compétences. Les politiques du Fonds prévoient l’égalité de rémunération et l’égalité des
chances entre femmes et hommes.
Les normes GRI suivantes sont pertinentes au présent rapport :
GRI 401 : Emploi
GRI 402 : Relations employés/direction
GRI 403 : Santé et sécurité au travail
GRI 404 : Formation et éducation
GRI 405 : Diversité et égalité des chances

GRI 401 : EMPLOI
401-1

Recrutement de
nouveaux employés et
rotation du personnel

Femmes
Nombre d’employés
permanents
au 31 mai 2017

Hommes

Total

235

231

Embauches

39

25

64

Retraites

(9)

(5)

(14)

Départs

(4)

(2)

(6)

Décès		 (1)
Nombre d’employés
permanents
au 31 mai 2018
Âge moyen

261
(51 %)
50

248
(49 %)

466

(1)
509

49

Par catégorie d’emploi
Gestionnaires

27

42

69

Professionnel (le) s

126

171

297

Technique et de bureau

108

35

143

Total

261

248

509

		L’âge des employés ayant quitté le Fonds au cours de la période couverte
		
par ce rapport varie entre 30 ans et 57 ans (moyenne de 41 ans). L’âge des
		
employés ayant pris leur retraite varie entre 56 ans et 71 ans (moyenne
		
de 62 ans).
		Excluant les départs à la retraite, le taux de roulement est de 1,2 %.
401-2

Avantages accordés aux
salariés à temps plein et non
aux employés temporaires
ou à temps partiel

401-3
Congé parental
		
		
		
		

Les employés temporaires bénéficient de la même couverture que les
employés permanents ; le nombre d’heures travaillées est le facteur
déterminant de l’admissibilité à certains avantages.
Au cours de la période couverte par ce rapport, 14 employés permanents
du Fonds (5 femmes et 9 hommes – 10 professionnels et 4 membres du
personnel technique et de bureau) ont bénéficié de congés de maternité,
de paternité ou d’adoption. Toutes les personnes ayant bénéficié de ces
congés sont encore à l’emploi du Fonds.
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GRI 402 : RELATIONS EMPLOYÉS/DIRECTION
402-1

Périodes minimales de
préavis pour les modifications
opérationnelles

La convention collective signée en 2015 pour une durée de quatre ans
prévoit que l’employeur avise par écrit le syndicat un mois à l’avance
de tout projet de restructuration ou de suppression de service.

GRI 403 : SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL
403-1

Représentation des travailleurs
dans des comités de santé
et sécurité officiels impliquant
à la fois les travailleurs et
la direction

Tous les employés syndiqués, soit 86 % du total des employés du Fonds.

403-2

Types d’accidents du travail
et taux d’accidents du travail,
de maladies professionnelles,
de journées perdues,
d’absentéisme et nombre de
décès liés au travail

Taux d’absentéisme :
4,2 % pour les femmes
2,8 % pour les hommes
3,5 % au total
Accidents de travail : Pour l’exercice terminé le 31 mai, il y a eu 8 cas
d’incidents, dont 7 sans arrêt de travail et un avec arrêt de travail (durée
de l’arrêt : 504 heures, soit 72 jours ouvrables)
Décès : aucun

403-3

Travailleurs chez lesquels le
taux d’incidence et le risque
de maladies professionnelles
sont élevés

Aucun

403-4

Questions de santé et
de sécurité faisant l’objet
d’accords formalisés
avec les syndicats

Toute situation soulevée par le syndicat sera traitée.

GRI 404 : FORMATION ET ÉDUCATION
Nombre moyen d’heures de
Catégorie
formation par an par employé
d’emploi
			
			
404-1

Nombre
Nombre
d’employés
total d’heures
ayant participé
de formation
à une formation		

Moyenne
d’heures de
formation
par employé

		Gestionnaires

69

1 304

19

		Professionnels

252

5 202

21

		Technique
		et bureau

141

1 674

12

		Personnel
		temporaire
		ou étudiant

102

908

9

		TOTAL

564

9 088

16

		Femmes

301

4 4 17

15

		Hommes

263

4 671

18

		TOTAL

564

9 088

16

404-2

Programmes de mise à
niveau des compétences des
employés et programmes
d’aide à la transition

Un programme de développement continu des compétences est accessible
à tous les employés.

404-3

Pourcentage d’employés
bénéficiant de revues de
performance et d’évolution
de carrière

Pour les gestionnaires, il existe des plans de gestion de la performance et
des plans de progression de carrière.
Pour les employés professionnels, il existe des plans de gestion de la
performance et, dans certains secteurs, des plans de progression de carrière.
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GRI 405 : DIVERSITÉ ET ÉGALITÉ DES CHANCES
405-1

Diversité des organes de
gouvernance et des employés
		

Conseil d’administration : 6 femmes, 12 hommes

		
		
		

Le Fonds ne divulgue pas l’âge des membres du conseil d’administration
ni du comité de direction, à l’exception des administrateurs élus par les
actionnaires (voir Circulaire de la direction).

		

RA – p. 44 et 45

405-2

Salaire des femmes par rapport à celui des hommes, au 31 mai 2018 :

Ratio du salaire de base et de
la rémunération des femmes
et des hommes

Comité de direction : 2 femmes, 5 hommes

Gestionnaires : 0,84
Professionnels : 0,88
Personnel technique et de bureau : 0,96
La structure salariale respecte la législation applicable en matière d’équité
salariale. La différence entre le salaire moyen des femmes et le salaire moyen
des hommes s’explique, notamment, par la répartition différente des femmes
et des hommes dans les échelons qui constituent chacune de ces catégories.

CATÉGORIE SOCIAL — DROITS DE LA PERSONNE
Cette DMA s’applique à l’ensemble des enjeux de cette catégorie.
Le périmètre applicable à tous les enjeux de cette catégorie est la société québécoise.
Les indicateurs spécifiques aux droits de la personne doivent être compris dans le contexte spécifique du Fonds. Les activités du Fonds se
déroulent au Québec, dans un pays où les droits de la personne et du travail sont reconnus et codifiés dans des lois dont l’application est
surveillée par des organismes dédiés (par exemple, la Commission des relations de travail, la Commission des droits de la personne) et par
les tribunaux.
Néanmoins, le Fonds est conscient de l’impact possible de ses investissements et de ses placements en matière des droits de la personne et
il agit en conséquence, notamment par l’adoption de politiques et de pratiques socialement responsables. Le Fonds a été créé sur la base de
valeurs d’inspiration syndicale. Ces valeurs balisent l’ensemble de ses relations avec ses employés, ainsi que les actions des employés envers
les différentes parties prenantes, et l’ensemble de ses activités d’investissement.
L’investissement en entreprise à des fins de création d’emploi et de développement économique est au cœur de la mission du Fonds. La
quasi-totalité des investissements en capital de développement se fait dans des entreprises québécoises. Le Fonds réalise obligatoirement
un bilan social avant chaque investissement et désinvestissement dans son portefeuille Investissements. Le Fonds investit aussi de manière
plus « passive » dans les grands marchés boursiers mondiaux par le biais de son portefeuille « Autres investissements ». Divers instruments
s’appliquent aux deux portefeuilles : politique concernant l’exercice des votes par procuration, dialogues actionnariaux avec certaines
entreprises par le biais de fournisseurs de services spécialisés dans ce domaine, code de conduite à l’international, notamment.
Pour ce qui est de ses propres employés, ils sont tous syndiqués, à l’exception des gestionnaires. La convention collective fait l’objet d’une
négociation à chaque échéance.
Par ailleurs, le Fonds se fait un devoir de prioriser les fournisseurs dont les employés sont syndiqués, ainsi que ses propres entreprises
partenaires qui ont toutes fait l’objet d’un bilan social.
Les normes GRI suivantes sont pertinentes au présent rapport :
GRI 406 : Lutte contre la discrimination
GRI 407 : Liberté syndicale et négociation collective
GRI 412 : Évaluation des droits de l’homme (sic)

GRI 406 : LUTTE CONTRE LA DISCRIMINATION
406-1

Cas de discrimination et
mesures correctrices prises

Aucun

GRI 407 : LIBERTÉ SYNDICALE ET NÉGOCIATION COLLECTIVE
407-1

Opérations et fournisseurs
pour lesquels le droit de liberté
syndicale et de négociation
collective peut être en péril

Aucun
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GRI 412 : ÉVALUATION DES DROITS DE L’HOMME
412-3

Accords et contrats
d’investissement importants
incluant des clauses relatives
aux droits de l’homme ou
soumis à une vérification des
antécédents en matière de
respect des droits de l’homme

Tous les investissements et tous les placements du Fonds sont assujettis
à un ensemble de codes et politiques :
Investissements :
• Bilan social
• Politique d’exercice des droits de vote par procuration
• Code de conduite à l’international
Placements :
• Politique — cadre de développement durable

CATÉGORIE SOCIAL — COMMUNAUTÉS LOCALES
Cette DMA s’applique à l’ensemble des enjeux de cette catégorie.
Le périmètre applicable à tous les enjeux de cette catégorie est la société québécoise.
Les indicateurs spécifiques à cette sous-catégorie doivent être compris dans le contexte spécifique du Fonds.
Tous les employés du Fonds travaillent dans des bureaux, dont 98 % d’entre eux au siège social de Montréal. C’est par le biais de ses
investissements qu’il peut exercer une influence sur la société. Ces investissements sont très majoritairement concentrés au Québec.
Le Fonds est conscient de l’impact que peut avoir un investissement dans une communauté, surtout dans les régions moins densément
peuplées ou dotées d’un tissu économique et industriel plus fragile. L’un des quatre volets de sa mission est précisément de soutenir le
développement économique et la création d’emplois dans toutes les régions du Québec. Il se préoccupe de mesurer cet impact notamment
dans le cadre du bilan social devant être complété avant tout investissement ou désinvestissement.
Afin de diminuer dans toute la mesure du possible les risques de corruption, le Fonds a modernisé certaines pratiques en 2014 et 2015. Du
point de vue opérationnel, le risque de corruption est géré à l’intérieur du périmètre du risque opérationnel, notamment par les codes d’éthique
et de déontologie mis à jour en 2017, la formation donnée aux employés et la ligne téléphonique externe permettant des dénonciations
anonymes de situations non conformes. Le Fonds a aussi adopté une politique sur la prévention et le signalement de la fraude financière et une
formation a été donnée à l’ensemble des employés à ce sujet.
En matière de politique publique, le Fonds participe aux débats entourant l’épargne et l’investissement. Il s’abstient par ailleurs de toute
contribution de nature politique, en argent ou en services, et de tout débat de nature partisane.
Enfin, toute partie prenante peut interpeller directement aussi bien les membres du conseil d’administration que les gestionnaires du Fonds
sur toute matière touchant son impact sur la société.
Les normes GRI suivantes sont pertinentes au présent rapport :
GRI 413 : Communautés locales
GRI 415 : Politiques publiques

GRI 413 : COMMUNAUTÉS LOCALES
413-1

Activités impliquant la
communauté locale, évaluation
des impacts et programmes
de développement

Tous les investissements du Fonds font l’objet d’un bilan social au
moment de l’investissement, et d’un autre bilan social au moment du
désinvestissement. Les impacts sur l’emploi et sur la collectivité sont
alors évalués.

413-2

Activités générant des
impacts négatifs substantiels,
réels ou potentiels sur les
communautés locales

Aucune pour le Fonds lui-même.

G4-FS13

Certaines entreprises peuvent générer des externalités négatives. Au final,
les aspects positifs doivent l’emporter sur les aspects négatifs, tels que
mesurés au bilan social.

Points d’accès par type dans
les régions économiquement
défavorisées ou à faible
population
		
		

Outre des bureaux dans toutes les régions du Québec et une entente
avec la Fédération québécoise des municipalités relative à la création de
73 fonds locaux de solidarité, le produit d’épargne du Fonds (ses actions)
est offert aux employés de plus de 8 550 entreprises par le biais de
programmes de retenue sur le salaire. L’action a aussi été offerte dans plus
d’une cinquantaine de points de service durant l’exercice.

G4-FS14

Actions visant à améliorer
l’accès aux services financiers
aux personnes défavorisées

Le siège social du Fonds et les bureaux régionaux sont adaptés pour
l’accès avec fauteuil roulant. Le Fonds choisit des lieux de réunion adaptés.

Contributions politiques

Le Fonds ne fait aucune contribution politique.

GRI 415 : POLITIQUES PUBLIQUES
415-1

Fonds de solidarité FTQ

15

CATÉGORIE SOCIAL — RESPONSABILITÉ LIÉE AUX PRODUITS
Cette DMA s’applique à l’ensemble des enjeux de cette catégorie.
Le périmètre applicable à tous les enjeux de cette catégorie est le Fonds et ses actionnaires.
Les indicateurs de cette catégorie doivent être compris dans le contexte spécifique du Fonds. Le Fonds n’offre ni ne fabrique aucun produit
matériel et n’offre aucun service pouvant avoir un impact sur la santé ou la sécurité des consommateurs. Il offre deux produits financiers, soit
des actions vendues à des épargnants et des investissements en capital de développement, presque toujours non garantis.
Le Fonds est à la fois un émetteur assujetti, un fonds d’investissement et une compagnie. Il évolue dans un univers hautement réglementé où
il doit satisfaire aux exigences de plusieurs lois et règlements, où l’Autorité des marchés financiers (AMF) surveille en temps réel sa publicité,
sa promotion, ses documents officiels, ses opérations de vente d’actions, d’investissement et de placement, et peut recevoir des plaintes le
concernant. Le Fonds traite avec diligence chacune des plaintes qu’il reçoit ou qui sont déposées à l’AMF. Il effectue régulièrement des sondages,
des groupes témoins et des analyses des communications reçues par son service aux actionnaires et il communique directement avec ses
entreprises partenaires, afin de mesurer le niveau de satisfaction et les attentes de ses actionnaires et de ses entreprises partenaires.
Il soutient aussi, par le biais de ses commandites, plusieurs initiatives visant à augmenter les connaissances de la population en matière
de finances personnelles.
Il est dans la nature des relations entre le Fonds et les autorités réglementaires d’entretenir un échange constant d’information de part et
d’autre ; dans le processus normal de ces échanges, l’autorité réglementaire interroge le Fonds par téléphone ou par écrit et le Fonds doit
répondre. Il ne s’agit pas ici de plaintes, ni même d’avertissements, mais d’échanges d’information dans le but de clarifier la portée des mesures
réglementaires et d’assurer la conformité de l’ensemble des activités du Fonds au cadre réglementaire. Une plainte ou un avertissement
interviendrait au-delà de ce processus normal d’échanges.
Relativement aux enjeux spécifiques au secteur financier (Financial Services Sector Supplement, FSSS), l’ensemble des investissements
du Fonds sont assujettis à diverses politiques et pratiques internes en matière de responsabilité sociale et environnementale (voir la DMA de
la catégorie DROITS DE LA PERSONNE).
Les normes GRI suivantes sont pertinentes au présent rapport :
GRI 417 : Commercialisation et étiquetage
GRI 418 : Confidentialité des données des clients
GRI 419 : Conformité socio-économique

GRI 417 : COMMERCIALISATION ET ÉTIQUETAGE
417-1

Exigences relatives à
l’information sur les produits
et services et l’étiquetage

Voir le prospectus, la notice annuelle et l’avis de convocation disponibles
sur le site web du Fonds et sur SEDAR.

417-2

Cas de non-conformité
concernant l’information
sur les produits et services
et l’étiquetage

Aucun

417-3

Cas de non-conformité
concernant la communication
marketing

Aucun

GRI 418 : CONFIDENTIALITÉ DES DONNÉES DES CLIENTS
418-1

Plaintes fondées relatives
à l’atteinte à la confidentialité
des données des clients et aux
pertes des données des clients

Aucune

GRI 419 : CONFORMITÉ SOCIO-ÉCONOMIQUE
419-1

Non-conformité à la législation
et aux réglementations
sociales et économiques

Aucune
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AUDIT
(ancien G4-FS9)

Portée et fréquence des audits
pour évaluer l’implantation de
politiques environnementales
et sociales, et d’évaluation
des risques, liés aux produits
et services

Ne s’applique pas au produit d’épargne du Fonds (ses actions).
Pour ce qui est des investissements créateurs d’emplois : le Fonds conduit
une vérification diligente et un bilan social à l’entrée pour vérifier l’existence
de risques économiques, environnementaux ou sociaux.
En cours d’investissement, le Fonds vérifie que l’entreprise demeure
conforme, notamment via la déclaration du dirigeant remise à chaque réunion
du conseil d’administration ou de l’instance de direction, mais ne réalise pas
de vérification diligente.
À la sortie, le Fonds effectue un bilan social pour déterminer les
conséquences économiques et sociales de la sortie sur l’entreprise, ses
employés et la communauté.
Pour ce qui est des autres investissements : voir G4-FS10 et G4-FS11
ci-dessous.

G4-FS10

G4-FS11

Pourcentage et nombre
d’entreprises dans
son portefeuille avec qui
l’organisation a interagi
sur des questions
environnementales ou sociales

Pourcentage des actifs qui
sont soumis à la sélection
environnementale ou sociale,
positive ou négative
		
		
		
		
		
		

Le Fonds utilise les services de l’organisme SHARE, basé à Vancouver, qui
a mené en 2017, au nom du Fonds et d’autres investisseurs, 68 dialogues
auprès d’entreprises cotées en bourse.

Tous les investissements du Fonds sont assujettis aux critères d’exclusion
fixés dans la politique-cadre de développement durable. Le Fonds exclut
des entreprises :
• dans l’industrie du tabac ;
• dans l’industrie de l’armement ;
• ayant un historique de pratiques environnementales
non responsables, de non-respect des normes du travail
ou des législations concernant les droits de la personne ;
• qui ne respectent pas le Code de conduite à l’international du Fonds ;
• qui ont des réserves de charbon servant à la production d’énergie.
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