Une gestion
responsable
Notre approche en matière de responsabilité sociale d’entreprise (RSE) va bien
au-delà de l’adoption de bonnes pratiques d’affaires. Il s’agit d’abord et avant tout
d’une volonté de contribuer au progrès économique et social. À titre d’investisseur
et d’employeur, mais aussi parce que nous contribuons au mieux‑être des collectivités
au sein desquelles nous exerçons nos activités, nous sommes conscients que
nos actions peuvent influencer la façon dont d’autres conçoivent et incarnent la
responsabilité d’entreprise. Notre philosophie de gestion responsable est intégrée
à nos activités et elle définit notre approche visant à créer un monde plus durable.
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Contribuer au progrès
économique et social
La Financière Power et les sociétés de son groupe ont
une longue et fière tradition de contribuer positivement
au progrès économique et social. Nous offrons à nos
employés des carrières stimulantes et valorisantes,
et nous investissons dans des produits et des services
qui sont bénéfiques pour la société, puisqu’ils
favorisent la sécurité financière, contribuent à la lutte
contre le réchauffement climatique et participent
au développement de collectivités plus fortes et en
meilleure santé.

OFFRIR DES CARRIÈRES STIMULANTES ET VALORISANTES

FAVORISER LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE DE NOS CLIENTS

L’engagement, la motivation et le talent de nos employés nous
aident à bâtir des sociétés durables et qui créent de la valeur.
En 2015, la Financière Power et les sociétés de son groupe
avaient un effectif de 25 700 personnes, auxquelles elles ont
versé 3,4 G$ en salaires et avantages sociaux.

Avec plus de 30 millions de relations-clients au Canada, aux
États-Unis et en Europe, nos sociétés de services financiers
sont une force positive dans la société, en favorisant une plus
grande sécurité financière par l’entremise de programmes
d’assurance‑vie, d’assurance-maladie et d’épargne‑retraite, et
d’une gamme de produits d’investissement. Les 14 400 conseillers
financiers de notre groupe offrent à nos clients des conseils et
un encadrement financiers, contribuant ainsi à la promotion de
l’éducation financière.

Des programmes ont été mis en place dans plusieurs de nos
sociétés afin de mieux outiller nos employés, de favoriser leur
avancement et de reconnaître leur rendement. Nous sommes
fiers des réalisations de nos sociétés. Par exemple, la Great-West
a été désignée comme l’un des 100 meilleurs employeurs
au Canada en 2015 et en 2016 et comme l’un des meilleurs
employeurs du Manitoba en 2016.

LUTTER CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES
En conformité avec l’Accord de Paris signé lors de COP 21, nous
réitérons notre engagement à faire notre part pour accélérer
la lutte aux changements climatiques et trouver les solutions
financières appropriées. Comme investisseur, nous contribuons
au financement de projets d’énergie propre et renouvelable par
l’entremise de notre filiale la Great-West.
À titre de société de portefeuille, notre impact sur l’environnement
est limité. Nous multiplions néanmoins les efforts pour conserver
les ressources, améliorer notre efficacité énergétique et gérer nos
déchets de façon efficace. En collaboration avec les sociétés de
notre groupe, nous avons poursuivi la réduction de nos émissions
de gaz à effet de serre et avons mis en place des initiatives
novatrices en matière de protection de l’environnement. En 2015,
la Financière Power, Great-West Lifeco et la Financière IGM ont
été reconnues pour leurs efforts dans le cadre du programme
sur le changement climatique du Carbon Disclosure Project
(CDP). Par ailleurs, les activités canadiennes de la Great-West
ont reçu la meilleure note parmi les compagnies d’assurance
canadiennes inscrites dans l’édition 2015 du Canada 200 Climate
Disclosure Leadership Index du CDP. La société Conseillers
immobiliers GWL, filiale de la Great-West, a pour sa part été
reconnue pour l’excellence de sa gestion immobilière et occupe
une position enviable au classement du Global Real Estate
Sustainability Benchmark (GRESB).

Great-West Lifeco et la Financière IGM offrent un choix de
produits d’investissement responsable, grâce auxquels leurs
clients peuvent s’assurer que leurs placements encouragent
la durabilité environnementale, la responsabilité sociale et la
gouvernance d’entreprise. En 2015, la Financière IGM a été
désignée par Sustainalytics comme l’une des cinq sociétés
financières diversifiées les plus performantes au Canada
et elle a été incluse dans l’indice social Jantzi.

INVESTIR DANS LA CRÉATION DE COLLECTIVITÉS
PLUS FORTES ET EN MEILLEURE SANTÉ
Nos investissements dans les collectivités au sein desquelles
nous sommes présents génèrent des retombées positives dans
les secteurs du développement communautaire, des arts et
de la culture, de l’environnement, de l’éducation et de la santé.
Nos employés jouent eux aussi un rôle actif, que ce soit par
des dons ou leur participation à des activités de bénévolat, ou
encore en siégeant au conseil d’administration d’organismes
sans but lucratif. Power Corporation, notre société mère, a
par ailleurs été désignée « Entreprise généreuse » par Imagine
Canada. Si vous désirez plus d’information sur les organismes
caritatifs soutenus par Power Corporation, nous vous invitons
à visiter le site Web Power Corporation dans la collectivité, au
www.PowerCorporation.com/Collectivites.
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