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Nos progrès récompensés
Au cours des dernières années, nos efforts visant à renforcer nos programmes, nos initiatives et notre divulgation en matière de 
RSE ont été reconnus par de nombreuses organisations externes très réputées. Ceci est vrai tant au niveau de la Financière 
Power qu’au niveau de notre société mère et de nos filiales.

La Financière Power et Power Corporation font partie d’un 
groupe sélect de 127 entreprises mondiales ayant reçu la note 
de « A », soit la note la plus élevée attribuée par le CDP, une 
organisation qui travaille avec les investisseurs, les entreprises 
et les villes dans le but de mesurer et comprendre leur impact 
environnemental, et de prendre les mesures urgentes 
nécessaires afin de bâtir une économie véritablement durable.

Puisque la Financière IGM a elle aussi reçu une note de « A », 
lui valant une place au sein de la « A List », et que Great-West 
Lifeco a obtenu une note de « A- », quatre des cinq entreprises 
canadiennes du secteur des services financiers ayant reçu les 
meilleures notes font partie du groupe de Power Corporation.

En 2018, Conseillers immobiliers GWL, la filiale immobilière 
canadienne de Great-West Lifeco, a été reconnue en tant que 
l’un des chefs de file en matière de durabilité par GRESB, se 
méritant la désignation « Green Star » pour la quatrième année 
consécutive, de même qu’une note de 5 étoiles GRESB pour la 
deuxième année consécutive, se positionnant parmi les trois 
premiers participants au Canada. GRESB évalue et compare la 
performance des placements immobiliers relativement aux 
facteurs ESG, proposant ainsi des données uniformes et 
vérifiées aux marchés financiers.

La Financière Power et Power Corporation ont toutes les deux 
conservé leur place au sein de l’indice mondial FTSE4Good 
pour une troisième année consécutive. La série d’indices 
FTSE4Good a été conçue pour mesurer la performance 
des entreprises qui mettent de l’avant de solides pratiques 
relativement aux facteurs ESG. Les indices FTSE4Good 
sont utilisés par un grand nombre d’intervenants du marché 
pour créer et évaluer des fonds de placement socialement 
responsables.

La Financière IGM est aussi incluse dans la série d’indices 
FTSE4Good depuis juin 2016.

Depuis 2015, la Financière IGM fait partie du Jantzi Social Index, 
un des principaux indices de développement durable au 
Canada, et s’est classée parmi les entreprises de services 
financiers diversifiés les plus performantes au Canada.

Une gestion 
responsable

Façonner un avenir durable
Nous croyons fermement que la prospérité de nos activités d’affaires est 
étroitement liée à celle de la société au sein de laquelle nous vivons et 
travaillons. Constituer un bassin diversifié d’employés talentueux et investir  
dans des sociétés de grande qualité et gérées de façon responsable nous  
aident à bâtir et à renforcer nos activités pour le futur, tout en générant des 
retombées à plus long terme pour nos clients, nos collectivités et nos employés.

Notre engagement
Notre engagement à être une entreprise responsable sous-tend tout ce que nous faisons. En tant que signataire du Pacte Mondial 
des Nations Unies, nous sommes engagés à soutenir les principes touchant aux droits de la personne, aux normes du travail, à 
l’environnement et à la lutte contre la corruption. Les activités des sociétés de notre groupe viennent également appuyer les 
17 Objectifs de développement durable des Nations Unies, dont le but est de mettre fin à la pauvreté, de protéger la planète et 
d’assurer la prospérité pour tous. De plus, plusieurs des sociétés de notre groupe sont signataires des Principes pour l’investissement 
responsable (PRI), intégrant les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) à leurs processus d’investissement 
de façon à cerner les risques tout en cherchant des occasions d’améliorer les rendements à long terme pour les investisseurs.

Nous surveillons continuellement les grandes tendances qui façonnent l’environnement dans lequel nous exerçons nos activités, dont 
les changements législatifs, les transformations économiques et numériques, l’évolution démographique, le recrutement des talents, 
les changements climatiques et les aspects liés à la réputation. En 2018, nous avons maintenu notre collaboration avec les sociétés 
de notre groupe et des tiers afin d’apprendre les uns des autres et d’échanger sur les meilleures pratiques en matière 
de responsabilité sociale d’entreprise (RSE).
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[1] Inclut les dons faits par 
Power Corporation, la société 
mère de la Financière Power.

Plus de 32 G$
en prestations versées 

7,4 G$
en salaires et  

autres avantages,  
et en commissions

3,7 G$
en biens et services, 

et en taxes payées 
aux divers paliers 

gouvernementaux

Création de valeur partagée
En plus de générer des retombées économiques et 
sociétales positives, nous créons également de la valeur 
directe pour nos parties prenantes.

L’ IMPACT DE NOTRE 
GROUPE EN 2018

2,1 G$
en dividendes versés 

47,7 M$ 
en dons de  

bienfaisance

 [1]

Clients
Au fil de la croissance de nos activités, en 2018, nous avons élargi notre bassin 
de clients, qui compte maintenant plus de 31 millions à l’échelle mondiale, 
et nous avons versé des prestations directes et indirectes d’une valeur 
de plus de 32 G$. 

Employés et conseillers
Les sociétés de notre groupe comptent sur un bassin diversifié d’environ 
28 000 employés talentueux. En 2018, notre groupe a versé 7,4 G$ en salaires 
et autres avantages, et en commissions. Nos investissements en formation et 
en nouvelles technologies contribuent à favoriser le développement du talent 
local et du capital intellectuel de nos employés.

Fournisseurs et gouvernements
Les paiements versés par les sociétés de notre groupe à des fournisseurs pour 
différents biens et services, de même qu’aux divers paliers gouvernementaux, 
ont totalisé environ 3,7 G$ en 2018, générant ainsi des retombées indirectes 
pour l’ensemble des entreprises de notre chaîne d’approvisionnement et 
permettant aux gouvernements de bénéficier de l’impôt payé par nos employés 
et de l’impôt des sociétés prélevé auprès de nos fournisseurs.

Actionnaires
En 2018, des dividendes totalisant 2,1 G$ ont été versés à nos actionnaires et à 
ceux de nos principales filiales, Great-West Lifeco et la Financière IGM. Puisque 
d’importants fonds de pension, fonds communs de placement et sociétés 
d’assurance font partie de nos actionnaires, ces dividendes profitent à des 
millions de personnes qui comptent sur ceux-ci à titre de source de revenus.

Collectivités
En 2018, les investissements communautaires des sociétés de notre  
groupe ont totalisé 47,7 M$ et, ensemble, nous avons soutenu environ 
2 000 organismes communautaires au Canada seulement. Nous contribuons 
ainsi à abattre les obstacles à l’inclusion sociale, tout en favorisant 
l’amélioration de la santé et de l’éducation, le développement communautaire, 
la protection de l’environnement et un plus large accès aux arts et à la 
culture. L’implication active de nos employés, que nous encourageons à 
œuvrer bénévolement au profit de causes qui leur tiennent à cœur, vient 
multiplier les retombées de notre propre engagement au sein des 
collectivités dans lesquelles nous sommes présents.

Pour en apprendre davantage sur nos programmes et  

initiatives en matière de responsabilité sociale d’entreprise : 

www.PowerFinancialCSR.com/fr/


