Solidement ancré dans notre philosophie de gestion
responsable, notre engagement à créer une valeur
durable à long terme demeure plus fort que jamais.
La prise en compte des enjeux environnementaux,
sociaux et de gouvernance (ESG) dans le cadre de
nos décisions d’affaires constitue une composante
essentielle de notre succès à long terme. Cette
approche permet non seulement la création
d’une valeur durable pour nos entreprises et nos
investissements, mais favorise également le progrès
économique et social au sein de la société dans
son ensemble.

Une gestion responsable
Renforcer nos engagements en matière de responsabilité sociale d’entreprise
À titre de signataire du Pacte Mondial des Nations Unies (PMNU),

Nous sommes également déterminés à travailler en étroite

nous réitérons notre engagement visant à appuyer les dix principes

collaboration avec nos fournisseurs afin de favoriser de bonnes

du PMNU touchant les droits de la personne, les normes du travail,

pratiques en matière de déontologie et d’intégrité, tout en gérant les

l’environnement et la lutte contre la corruption. En 2016, nous avons

risques ESG qui pourraient être liés à nos activités. En 2016, nous avons

bonifié notre Communication sur le progrès en fonction des exigences

communiqué avec nos principaux fournisseurs, consultants, conseillers

de divulgation du niveau avancé et avons fourni de l’information sur

et autres partenaires d’affaires afin de les informer de la mise en place

nos politiques et nos processus de gestion, ainsi que sur l’alignement

de notre Code de conduite à l’intention des tiers et la majorité d’entre

de nos programmes avec les objectifs de développement durable des

eux ont déjà certifié qu’ils respectent les exigences de notre Code.

Nations Unies.

Nous vous invitons à visiter le site www.PowerFinancialCSR.com pour

Nous avons réaffirmé notre soutien aux Principes pour l’investissement

obtenir plus de détails sur nos engagements, nos programmes et nos

responsable (PRI) par l’entremise des sociétés de notre groupe qui

initiatives en matière de responsabilité sociale d’entreprise (RSE).

en sont signataires, notamment les filiales de Great-West Lifeco,
GLC Groupe de gestion d’actifs ltée, Putnam Investments et Irish Life
Investment Managers Limited, et les filiales de la Financière IGM,
le Groupe Investors et Placements Mackenzie.

Gérer nos investissements de façon responsable
En intégrant les enjeux ESG dans notre analyse des placements, nous

Nous échangeons également sur une base régulière avec un vaste

nous assurons d’investir dans des sociétés de qualité qui présentent

éventail d’autres parties prenantes, dont nos employés, nos

des perspectives de croissance intéressantes et qui sont gérées de

fournisseurs, les collectivités au sein desquelles nous sommes présents

façon responsable. Nous poursuivons nos rencontres régulières avec

et des organismes d’investissement responsable. Au cours de la

nos filiales en exploitation afin d’harmoniser nos engagements

dernière année, nos efforts en matière de RSE ont continué à être

et de partager nos connaissances en ce qui a trait à nos initiatives

soulignés par nos parties prenantes.

en matière de RSE.
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Reconnues
pour notre
engagement
envers la
durabilité

En 2016, la Financière Power et les sociétés de son groupe ont été reconnues par de nombreuses
organisations pour leur engagement de longue date envers la durabilité.
La Financière Power, Power

Sur le plan environnemental,

Conseillers immobiliers GWL inc.,

Corporation et la Financière IGM

Great-West Lifeco a été la seule

une filiale de Great-West Lifeco,

ont été incluses dans le

société canadienne de services

a conservé sa désignation

FTSE4Good Global Index, l’un

financiers à être inscrite sur la

Green Star dans le cadre du

des plus importants indices

CDP Climate A List, figurant ainsi

Global Real Estate Sustainability

mesurant la performance des

parmi les dix pour cent des

Benchmark (GRESB). La

sociétés qui mettent de l’avant

sociétés participantes les plus

Financière IGM a conservé sa

de solides pratiques ESG.

performantes à l’échelle

place au sein du Jantzi Social

mondiale. Il s’agit de la note la

Index de Sustainalytics et a été

plus élevée octroyée par le CDP,

désignée par Corporate Knights

celle-ci indiquant un

comme l’une des 50 entreprises

positionnement mondial de

canadiennes les plus socialement

premier plan en ce qui concerne

responsables en 2016.

la divulgation d’information
et la gestion relatives aux
émissions de gaz à effet de serre.

Contribuer au progrès économique et social
En tant qu’investisseur et employeur, mais aussi par la contribution que nous apportons aux collectivités au sein desquelles nous exerçons
nos activités, nous sommes conscients du rôle privilégié que nous jouons pour promouvoir un progrès économique durable et faire une réelle
différence au sein de la société.

FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT PERSONNEL
ET LE BIEN-ÊTRE DE NOS EMPLOYÉS
Nos employés étant la pierre angulaire de notre succès, nous voulons
qu’ils se sentent fiers de leur travail, de la société qui les emploie et de

appuient activement une série d’initiatives visant à promouvoir
la littératie financière auprès d’organismes communautaires, de
groupes mal desservis, d’étudiants de niveau postsecondaire et
d’individus de tout âge.

leur contribution. C’est pour cette raison que nous saisissons toutes les

Great-West Lifeco et la Financière IGM continuent toutes deux

occasions d’investir dans nos employés afin qu’ils puissent acquérir de

d’offrir des produits de placement responsables permettant ainsi

nouvelles compétences et vivre de nouvelles expériences pour nourrir

à leurs clients de s’assurer que leurs placements favorisent la

leurs ambitions personnelles et contribuer au succès de la Société.

durabilité environnementale, la responsabilité sociale et la saine

Nos filiales multiplient les efforts pour offrir à leurs employés des
programmes visant à développer leur leadership et leurs compétences,
leur santé et leur bien-être, ainsi qu'à reconnaître leur performance.
En 2016 et en 2017, la Great-West a une fois de plus été désignée
comme l’un des 100 meilleurs employeurs au Canada, l’un des meilleurs
employeurs au Manitoba et l’un des meilleurs employeurs de jeunes
au Canada.

gouvernance d’entreprise.

CONTRIBUER À LA LUTTE
AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES
Nous réitérons notre engagement à faire notre part dans la lutte aux
changements climatiques. Notre stratégie consiste à contribuer au
financement du passage à une économie à faibles émissions de
carbone et à réduire l’empreinte écologique directe de nos activités.

En 2016, la Financière Power et les sociétés de son groupe avaient un

En 2016, le groupe de Great-West Lifeco spécialisé dans le marché

effectif de 26 800 personnes, à qui elles ont versé 3,6 G$ en salaires et

des obligations canadiennes a continué d’accroître ses placements

avantages sociaux. Les sommes ainsi versées circulent dans l’économie

dans des projets d’énergie verte, notamment en investissant dans

et ont des retombées positives sur les centaines de collectivités où nos

des projets axés sur les énergies solaire, éolienne et hydraulique.

employés vivent et travaillent.

RÉPONDRE AUX BESOINS DES CLIENTS EN MATIÈRE
DE SÉCURITÉ FINANCIÈRE, DE BIEN-ÊTRE ET
D’INVESTISSEMENTS RESPONSABLES
Les sociétés de notre groupe contribuent à la santé financière et au
bien-être des collectivités où elles sont présentes en développant des
produits et des services novateurs, qui ont un impact social positif sur

Puisque nous sommes une société de portefeuille, notre impact sur
l’environnement est limité. Nous avons malgré tout mis en place,
en collaboration avec nos principales filiales en exploitation, diverses
initiatives novatrices en matière d’environnement dans nos immeubles,
dont plusieurs sont maintenant conformes à la fois aux exigences
de la certification BOMA BESt® et à celles de la certification LEED
(Leadership in Energy and Environmental Design).

les plans financier et de la santé. Nos quelque 13 900 consultants et

En 2016, la Financière Power, Power Corporation, notre société mère,

conseillers financiers mettent l’accent sur les besoins particuliers de

de même que nos filiales Great-West Lifeco et la Financière IGM, ont de

chacun de leurs clients en matière d’assurance-vie et d'assurance-

nouveau participé au programme annuel sur le changement climatique

maladie, de régimes d’épargne-retraite et de produits de placement.

du CDP et soutiennent les efforts de cet organisme pour améliorer la

Ils les aident ainsi à se préparer pour leur retraite ou pour tout autre

transparence et la divulgation en matière de changements climatiques.

événement significatif de leur vie. De plus, les sociétés de notre groupe
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