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R E C O N N A I S S A N C E  D E S  T E R R E S  A U T O C H T O N E S

Nous tenons à souligner que le siège social de Gestion d’actifs CIBC à Toronto (Ontario),  
au Canada, est situé sur le territoire traditionnel occupé par de nombreuses nations,  

dont les peuples Mississauga de Credit, Anichinabés, Chippewa, Haudenosaunee et Wendat,  
lequel est maintenant la patrie de nombreux peuples inuits, métis et des Premières Nations.  

Nous reconnaissons également que Toronto est visée par le Traité 13 conclu avec les  
Mississaugas de Credit.

Le siège social de Gestion d’actifs CIBC à Montréal (Québec), au Canada, est situé sur le territoire 
traditionnel occupé par les Kanien’kehà:ka, qui a longtemps servi de lieu de rencontre et d’échange 

entre de nombreuses Premières Nations, dont les Kanien’kehá:ka de la Confédération 
Haudenosaunee, les Hurons-Wendats, les Abénakis et les Anichinabés. Nous reconnaissons  

et respectons les Kanien’kehà:ka en tant que gardiens traditionnels des terres et des eaux  
sur lesquelles nous nous rencontrons aujourd’hui.

Ainsi, nous respectons les relations passées, présentes et futures que les nations autochtones 
entretiennent avec ces terres, car elles en sont les gardiennes originelles. Nous reconnaissons les 
injustices historiques et actuelles que subissent les peuples autochtones au Canada, et acceptons  
la responsabilité, en tant qu’institution, de contribuer à révéler la méconnaissance et à y remédier, 

ainsi qu’à renouveler des relations respectueuses avec les collectivités autochtones au moyen  
de nos initiatives décrites dans le présent rapport.
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Les entreprises ont un rôle important à jouer dans le développement durable. Gestion d’actifs CIBC est résolue  
à promouvoir des pratiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) durables à long terme.

L’année 2021 nous a rappelé de façon marquante l’importance de la durabilité. La pandémie de COVID-19 continue  
de mettre en évidence de profondes inégalités sociales, et a démontré qu’il est indispensable d’améliorer la durabilité  
afin de protéger la santé publique et de rendre l’action collective possible en situation d’urgence. La 26e Conférence  
des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (COP26), tenue en novembre  
à Glasgow, a attiré l’attention sur le besoin urgent d’une action collective pour lutter contre les changements climatiques, 
l’un des problèmes les plus pressants auxquels l’humanité est aujourd’hui confrontée. En septembre, la toute première 
Journée nationale de la vérité et de la réconciliation du Canada a mis en lumière les conséquences durables et les  
grandes souffrances vécues par les collectivités autochtones, ainsi que la nécessité pour tous les Canadiens de  
contribuer à un Canada juste et inclusif.

En 2021, nous sommes devenus participant fondateur d’Engagement climatique Canada, une initiative financière  
qui favorise le dialogue entre la communauté financière et le secteur pour promouvoir une transition juste vers une 
économie à zéro émission nette. Nous sommes aussi devenus signataires de la Déclaration des investisseurs  
canadiens sur les changements climatiques, coordonnée par l’Association pour l’investissement responsable (AIR).  
Nous avons poursuivi notre travail de présentation d’information pour le groupe de travail sur l’information financière 
relative aux changements climatiques (GIFCC). De plus, nous avons réaffirmé notre engagement envers les nations 
autochtones et intensifié notre travail de formation continue dans le secteur et notre leadership éclairé dans le  
domaine de l’investissement responsable et durable.

En tant que signataires des Principes pour l’investissement responsable des Nations Unies, nous examinons avec soin  
les facteurs ESG dans toutes nos décisions de placement et d’actionnariat. L’analyse combinée des risques ESG et  
financiers nous permet d’acquérir une meilleure compréhension des placements que nous effectuons. Cette méthode  
nous aide à gérer le risque en amont et à repérer des occasions de générer des rendements durables à long terme.

À Gestion d’actifs CIBC, dans le contexte de nos initiatives de durabilité, nous déployons des efforts constants pour  
cerner et promouvoir des pratiques exemplaires, et pour trouver de nouvelles occasions. Nous nous engageons  
à présenter de l’information régulièrement et en toute transparence dans nos rapports et divulgations publiques,  
et nous travaillons sans cesse à améliorer la présentation d’information sur nos efforts en vue d’offrir de la valeur  
financière et de changer les choses positivement et durablement pour notre personnel, la société et l’environnement.

Le président et chef de la direction,  
David Scandiffio, CFA

January 2022 

Team, a special thank you for everything you do. 

CAM is celebrating something special this year—its 50th anniversary! An extraordinary 
landmark for our team. Throughout the years, we’ve maintained a profound focus on our 
clients, building long-term relationships that are the key to our success. Staying true to our 
core investment principles, remaining client-focused, and offering best-in-class research,  
are some of the ways in which we’ve provided value to our clients.

Thank you very much for everything this past year, including your continued hard work, 
dedication and commitment to excellence. 

I hope you enjoy this gift package—it’s a small token of our appreciation and pride in 
everything you do to help make our clients’ ambitions a reality. 

I wish you all the best in 2022!

Sincerely,

Dave

CIBC Asset Management and the CIBC logo are trademarks of CIBC, used under license.  

Faits saillants de 2021
• Adhésion à Engagement  

climatique Canada.
• Signataire de la Déclaration des 

investisseurs canadiens sur les 
changements climatiques de l’AIR.

• Création d’une nouvelle bourse 
d’études pour les professionnels 
en placement autochtones visant 
l’obtention du titre de CFA.

• Lancement des Stratégies 
d’investissement durable CIBC.

• Augmentation de la part des 
ressources consacrées aux 
investissements durables.

À Gestion d’actifs CIBC, dans  
le contexte de nos initiatives  
de durabilité, nous déployons 
des efforts constants pour 
cerner et promouvoir des 
pratiques exemplaires, et pour 
trouver de nouvelles occasions.

David Scandiffio  
Président et chef de la direction
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Notre cadre de durabilité
À Gestion d’actifs CIBC, la durabilité est au cœur de tout ce que nous faisons. Nous croyons qu’un solide processus de gouvernance, permettant d’évaluer les risques futurs 
potentiels, améliore notre processus de placement, nos activités de gérance et les solutions que nous offrons à nos clients. Nous sommes une organisation axée sur une 
raison d’être dont le mandat est de répondre aux besoins changeants des investisseurs sur un marché mondial en constante évolution.

Gouvernance
Gestion d’actifs CIBC a établi un solide cadre de gouvernance pour 
s’assurer que la haute direction participe activement à la démarche  
de la société à l’égard des facteurs ESG.

Le chef de la direction et les membres de l’équipe de la haute direction 
siègent tous au Comité de l’investissement responsable, qui oriente  
la stratégie globale de la société en ce qui touche les facteurs ESG  
et la durabilité.

Gérance 
En notre qualité de fiduciaires, nous avons la responsabilité d’agir dans 
l’intérêt supérieur de nos clients à titre d’investisseurs. Nous considérons 
que rencontrer directement la direction des sociétés et exercer 
activement nos droits de vote représente une part essentielle de cette 
responsabilité.

Selon nous, une communication constructive sur le rendement et les 
questions ESG génère de la valeur pour les actionnaires à long terme.

Intégration des facteurs ESG
Nous nous sommes engagés à investir de manière responsable en  
tenant compte des facteurs ESG dans nos décisions de placement  
et d’actionnariat.

L’analyse combinée des risques ESG et financiers nous permet d’acquérir 
une meilleure compréhension des placements que nous effectuons.  
Cette méthode nous aide à mieux gérer le risque et à repérer des 
occasions de générer des rendements durables à long terme.

Solutions de placement 
Nous croyons qu’il est important de permettre à nos clients d’investir 
selon leurs valeurs. Dans cette optique, il faut élaborer des stratégies 
qui reposent à la fois sur de solides résultats de placement et sur des 
avantages non financiers.

Nous sommes convaincus que la gestion des risques non financiers 
à long terme permet de mieux préparer nos portefeuilles aux défis 
mondiaux de l’avenir et d’obtenir de meilleurs résultats de placement 
pour nos clients.
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Notre engagement à bâtir un système financier mondial plus durable
En 2017, nous sommes devenus signataires des Principes pour l’investissement responsable (PRI) des Nations-Unies, renforçant ainsi notre engagement envers  
l’investissement responsable pour nos clients. Cet engagement sous-tend notre approche de la gestion et de la surveillance des produits de placement à l’interne,  
ainsi que la sélection de nos sous-conseillers.

Dans notre processus de recherche et de gestion de portefeuille, nous nous engageons à respecter les six principes suivants :

 1. Intégrer  Nous intégrerons les questions ESG à nos processus d’analyse  
des placements et de prise de décisions

 2. Être actifs  Nous serons des actionnaires actifs et intégrerons les questions  
ESG à nos politiques et procédures en matière d’actionnariat

 3. Demander la transparence  Nous demanderons aux entités dans lesquelles nous investissons  
de faire preuve de transparence concernant les questions ESG

 4. Promouvoir  Nous encouragerons l’adoption et la mise en œuvre des Principes  
dans le secteur des placements

 5. Coopérer  Nous coopérerons pour améliorer notre efficacité dans  
la mise en œuvre des Principes

 6. Présenter de l’information  Nous rendons compte de nos activités et des progrès  
accomplis concernant la mise en œuvre des Principes

Nous sommes fiers de participer aux associations suivantes :

• Membre fondateur de la Coalition canadienne pour une bonne gouvernance

• Membre fondateur de l’Association pour l’investissement responsable (AIR)  
et membre de son conseil d’administration

• Association canadienne des investisseurs obligataires

• Centre for Climate Aligned Finance

• Engagement climatique Canada

• 30 % Club du Canada

Signataire des :

La participation de Gestion d’actifs 
CIBC à la Coalition canadienne pour 
une bonne gouvernance contribue 
au changement en amplifiant notre 
voix et celle des autres investisseurs 
institutionnels, ce qui se traduit par  
de meilleurs résultats pour nos clients.

Catharine Sterritt
Gestionnaire de portefeuille

L’Association pour l’investissement responsable
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Nos politiques d’investissement responsable

Mise en œuvre et approche

Intégration des facteurs ESG par l’équipe Gestion de portefeuille et recherche

L’analyse des politiques ESG et de l’expérience à cet égard d’une entreprise représente un aspect important  
de l’évaluation de sa viabilité à long terme. Selon nous, le travail des analystes de recherche fondamentale  
sur les titres de créance et les actions est essentiel pour connaître les sociétés en profondeur. Il a pour but 
premier de déterminer la valeur des placements et de détecter des occasions potentielles de rendement 
supérieur dans les portefeuilles de titres à revenu fixe et d’actions. Nous estimons qu’une analyse des 
facteurs ESG est essentielle pour évaluer avec précisions le risque et le potentiel de rendement à long terme 
d’une entreprise. L’analyse combinée des risques ESG et financiers nous permet d’acquérir une meilleure 
compréhension des entreprises dans lesquelles nous investissons.

L’intégration de l’analyse des facteurs ESG 
permet à notre équipe d’acquérir une vue 
d’ensemble complète du risque. Elle améliore 
le processus de placement à tous les égards et 
produit de meilleurs résultats pour nos clients.

Jean Gauthier
Directeur général et chef des 
placements, Actions et titres 
mondiaux à revenu fixe

L’intégration complète des facteurs ESG à notre processus de recherche courant  
par chaque professionnel en placements est l’approche la plus authentique.

Nos équipes de recherche sont notre principal atout. À Gestion d’actifs CIBC, une équipe de recherche 
attitrée est affectée à chaque catégorie d’actifs – titres à revenu fixe, actions, actifs multiples et devises. 
Nous avons mis en œuvre une procédure rigoureuse d’intégration des facteurs ESG dans notre analyse 
fondamentale et notre processus de placements. En plus de notre analyse financière traditionnelle, nous 
ajoutons des notes ESG « internes », établissant ainsi un classement des sociétés, allant de « meilleure  
de sa catégorie » à « inférieure à la moyenne ». Tous les analystes d’actions et de titres à revenu fixe 
collaborent pour attribuer une note ESG interne à chaque émetteur. Selon notre modèle exclusif, les notes 
ESG diffèrent suivant le secteur, car les facteurs ESG n’ont pas la même importance d’un secteur à l’autre. 
Lorsque les analystes de titres à revenu fixe et d’actions évaluent les mêmes entreprises, nous attribuons  
une seule note ESG par émetteur à des fins d’uniformité.

Analyse financière traditionnelle
Prise en compte des modèles opérationnels,  
des facteurs fondamentaux, des paramètres  

de valorisation et des ratios de crédit au cœur  
de notre analyse

Analyses des facteurs ESG
Notes et classements exclusifs liés aux  
facteurs ESG en fonction de facteurs de  

durabilité et de l’importance relative  
par secteur

Approche intégrée
L’analyse des facteurs ESG est intégrée  

à l’analyse de l’entreprise afin  
de déterminer sa cote

Cette intégration entraîne des ajustements  
à la valorisation, à la fourchette de résultats  
et aux ratios de crédit, et favorise le dialogue  
avec l’entreprise. Nous pouvons ainsi prendre  

des décisions éclairées qui aboutissent  
à de meilleurs résultats pour nos clients.
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Cadre d’intégration des facteurs ESG
Nous utilisons un cadre complet pour investir de façon responsable. Ce cadre 
consiste en une approche en plusieurs étapes conçue pour améliorer le rendement 
financier de nos mandats de placement ainsi que les résultats pour nos investisseurs.

Notre processus exclusif d’évaluation des facteurs ESG : 
titres à revenu fixe et actions

1. Modèle exclusif des facteurs ESG

a) Environnement
• Changements 

climatiques
• Protection de 

l’environnement
• Consommation  

d’eau et d’énergie
• Gestion des déchets
• Seuils réglementaires  

et conformité
• Évaluation et 

présentation de 
l’information

b) Société
• Santé et sécurité
• Protection des 

renseignements  
personnels et des données

• Relations de travail et 
qualité des emplois

• Droits de la personne
• Respect des libertés civiles
• Relations communautaires 

et médias sociaux
• Responsabilité liée aux 

produits
• Respect des identités 

culturelles et ethniques
• Santé publique

c) Gouvernance
• Conseil d’administration
• Éthique des affaires
• Conformité juridique  

et réglementaire
• Rémunération des  

cadres supérieurs
• Présentation de 

l’information
• Inclusion et diversité
• Transparence financière
• Transparence fiscale
• Respect des identités 

culturelles et ethniques
• Santé publique

2. Pointage ESG

3. Note ESG au sein du secteur

Analyser et intégrer
l’incidence des facteurs ESG sur les paramètres de valorisation traditionnels des actions  

et des titres à revenu fixe. 
Des ajustements aux prix cibles et à la fourchette de résultats peuvent en résulter.

Nous tenons aussi une liste interne de placements socialement responsables 
admissibles1. Nous mettons à jour cette liste deux fois par année et excluons les 
émetteurs qui ne satisfont pas aux critères établis par nos clients institutionnels en 
ce qui a trait à l’investissement responsable.

Notre processus exclusif d’évaluation des facteurs ESG : 
titres souverains mondiaux
Notre cadre ESG lié aux titres souverains mondiaux est conforme à notre processus 
de placement descendant rigoureux et a été mis en œuvre pour l’ensemble de nos 
stratégies de placement macroéconomiques. Ce processus intègre des données 
quantitatives et des analyses fondamentales qualitatives. Notre approche relative aux 
placements ESG macroéconomiques fonctionne de la même façon. Nous y intégrons :

1. Une évaluation quantitative des facteurs de risque ESG.

2. Une évaluation qualitative des facteurs de risque économique, des particularités 
liées aux titres souverains et de la dynamique des facteurs ESG.

Nous avons mis au point un processus quantitatif exclusif pour classer les pays 
en fonction des facteurs ESG. Nos analystes offrent également une superposition 
qualitative en fonction de leurs connaissances macroéconomiques, budgétaires et 
monétaires à l’échelle régionale.

1. Évaluation quantitative des facteurs ESG (titres souverains mondiaux)

a) Environnement
• Consommation 

d’énergie primaire

• Émissions de carbone

• Part des énergies 
renouvelables dans 
la consommation 
d’énergie primaire

• Indice de la  
production vivrière

• Indice de vulnérabilité  
et de préparation 

b) Société
• Indice de développement 

humain

• Croissance de la  
population active

• Respect des identités 
culturelles et ethniques

• Chômage chez les jeunes

• Indice de liberté 
économique

• Coefficient de Gini

• Inégalité entre les sexes

c) Gouvernance
• Liberté d’expression  

et responsabilité  
politique

• Stabilité politique et 
absence de violence

• Efficacité du  
gouvernement

• Qualité réglementaire
• Primauté du droit

• Contrôle de la  
corruption

3. Classement ESG (titres souverains mondiaux)

2. Superposition fondée sur l’analyse fondamentale des facteurs ESG

Lisez le texte intégral de notre politique d’investissement responsable

1  Les titres à revenu fixe de première qualité et les actions figurent dans des listes distinctes.

t t t

t

tt t

t t

t

t t t

https://www.cibc.com/content/dam/cam-public-assets/documents/cibc-cam-our-approach-responsible-investment-fr.pdf
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Recherche en gestion de placements – Évaluation 
des capacités relatives aux facteurs ESG
Pour acquérir une compréhension globale des pratiques commerciales d’une entreprise, 
il faut tenir pleinement compte des facteurs ESG durant le processus de prise de 
décisions de placement. Les facteurs ESG importants peuvent influer, à long terme,  
sur la viabilité, la rentabilité et les prix des titres d’une société. Ces facteurs influent  
à leur tour sur le risque du portefeuille et, au bout du compte, sur les rendements des 
investisseurs. Par conséquent, les facteurs ESG font désormais partie intégrante du 
processus de recherche et de surveillance des gestionnaires d’actifs. En 2021, notre  
équipe Recherche en gestion des placements (RGP) a travaillé à peaufiner et à mettre en  
œuvre un cadre plus robuste pour évaluer les facteurs ESG et les capacités de placement  
durable des gestionnaires de placements externes avec lesquels nous collaborons.  
Le résultat de ce travail s’est traduit en une notation ESG des gestionnaires d’actifs.

Notre processus de notation des gestionnaires d’actifs
Le processus de notation évalue les intentions, les croyances et les pratiques relatives 
aux facteurs ESG dans les sociétés de gestion d’actifs, et vise à déterminer les risques 
potentiels associés aux mauvaises pratiques ESG (comme l’écoblanchiment, les 
controverses, les litiges, etc.). Nous sommes d’avis qu’une approche authentique, qui  
place les facteurs ESG à l’avant-plan de la culture d’une société, favorise une plus grande  
participation des employés et une meilleure harmonisation avec les valeurs des clients 
qu’une approche fondée sur une « liste à cocher » ou axée sur les placements. Puisqu’il 
n’existe ni cadre ni méthode universels de mise en œuvre d’une intégration efficace des 
facteurs ESG, accorder une attention particulière à l’authenticité et aux résultats nous 
permet d’évaluer efficacement une vaste gamme d’approches de placement.

Nous croyons qu’une compréhension approfondie des facteurs ESG ajoute de la valeur 
à l’ensemble du processus de placement et contribue grandement à la capacité de 
rendement relatif supérieur d’une société. L’évaluation de nos sous-conseillers en 
fonction de leur niveau d’intégration et de gérance des facteurs ESG nous permet 
d’acquérir une vue d’ensemble de leur processus de placement et représente une 
évolution naturelle du processus de recherche et de surveillance des gestionnaires.

Surveillance permanente
Les facteurs ESG continuent d’évoluer dans le secteur de la gestion d’actifs, alors 
nous devons maintenir un dialogue ouvert et assurer une surveillance permanente 
afin de bien comprendre les capacités relatives aux facteurs ESG d’un gestionnaire de 
placements donné. Des rencontres régulières avec nos gestionnaires sont l’occasion 
pour nous de fournir une rétroaction, de comprendre leur processus et d’évaluer leurs 
progrès à l’égard des nouvelles initiatives ESG. Nous visons à établir une relation de 
travail axée sur la collaboration grâce à laquelle nous et nos sous-conseillers pourrons, 
ensemble, améliorer les résultats pour les clients. Nous travaillons sans relâche à 
l’évolution de nos propres processus et attendons cette même volonté d’amélioration 
de la part de nos sous-conseillers.

Dans notre cadre de notation, nous évaluons les aspects suivants des sociétés :
Area Description

Intégration du  
processus ESG

• Notes fondées sur le respect des pratiques exemplaires  
de l’équipe RGP.

• Trois piliers : recherche, application et surveillance.

Ressources ESG
• Investissement de la société dans les facteurs ESG.
• Sources de données, personnel attitré aux facteurs ESG, 

investissements dans les technologies, outils, etc.

Votes et dialogues

• Mesure dans laquelle la société est active auprès des  
entreprises sur le plan des questions ESG. Communications  
axées sur des thèmes particuliers.

• Transparence de la société dans la déclaration de ses pratiques  
de communication et de vote.

Engagement envers 
l’investissement 
responsable

• Organisations d’investissement responsable dont la société  
fait partie.

• Dernières notes relatives aux PRI de la société.

Primes et  
rémunération

• Intégration des facteurs ESG dans l’examen du rendement  
et les discussions sur la rémunération des employés.

• Objectifs et indicateurs de rendement clés ESG dans les plans  
de perfectionnement des employés.

Le risque ESG joue un rôle de plus en plus déterminant dans 
l’évaluation de la valeur d’un émetteur. La capacité d’un 
gestionnaire de placements à intégrer efficacement ces facteurs 
dans son processus représente un aspect essentiel de sa capacité 
à créer de la valeur pour nos clients.

David Wong
Directeur général, Solutions de portefeuille, 
Recherche des gestionnaires et Surveillance des 
placements
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Travail d’équipe unie pour respecter notre engagement 
Les facteurs ESG ne relèvent pas d’un seul service, mais d’un engagement à l’échelle de la société. Nos équipes collaborent au quotidien à l’amélioration continue de notre 
processus, ce qui se traduit par une meilleure prise de décisions pour nos investisseurs. Chaque membre de notre équipe contribue à notre réussite. C’est pourquoi nous 
croyons qu’une culture où tous connaissent les enjeux et mettent ce savoir à profit dans toutes leurs activités produit de meilleurs résultats. Nous nous engageons à travailler 
et à progresser ensemble afin de garder une longueur d’avance sur les tendances en rapide évolution du secteur et de la société, et de produire des résultats exceptionnels 
pour nos clients.

Comité de l’investissement responsable 
• Composé de membres de l’équipe de direction et de cadres supérieurs

• Supervise l’engagement à l’égard des PRI

• Se réunit chaque trimestre

• Prend des décisions stratégiques

• Favorise une culture et un engagement envers l’investissement  
responsable à l’échelle de la société

• Approuve la liste des investissements institutionnels socialement 
responsables

Équipe Recherche en gestion des placements
• Effectue une évaluation qualitative annuelle des engagements liés aux 

facteurs ESG des sous-conseillers

• Compare les portefeuilles des sous-conseillers aux indices de référence 
respectifs afin d’examiner les changements liés aux facteurs ESG

• Examine des cas concrets de communications des sous-conseillers  
avec les entreprises

Groupe de travail Investissement responsable 
• Se réunit toutes les deux semaines

• Discute de notre engagement et de nos renseignements à l’égard  
des facteurs ESG

• Comprend un espace d’échange d’idées

• Est constitué de représentants intersociétés

Équipe Gestion de portefeuille et recherche
• Effectue des analyses financières et ESG indépendantes

• Rencontre régulièrement les entreprises pour discuter des risques  
et des occasions liés aux facteurs ESG

• Gère les Stratégies d’investissement durable CIBC

• Publie des documents de recherche sur le leadership éclairé
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Évolution sur le plan de la durabilité à Gestion d’actifs CIBC

2011

Lancement du programme 
d’investissement 
socialement responsable

Élaboration et lancement 
d’une gamme de stratégies 
d’investissement 
socialement responsable 
fondées sur des exclusions 
destinée à nos clients 
institutionnels.

2017

Signataire des Principes pour  
l’investissement responsable  
des Nations unies

Première étape de notre cheminement  
pour devenir un chef de file sectoriel  
en matière d’investissement responsable.

Signataire de l’Énoncé sur les facteurs  
ESG intégrés aux cotes de crédit

Comité et groupe de travail  
sur l’investissement 
responsable

Mise sur pied d’un comité  
de direction et d’un groupe  
de travail chargés d’élaborer 
et de mettre en œuvre des 
politiques ainsi qu’une 
orientation en matière 
d’investissement responsable.

2018

Analyse indépendante des  
facteurs ESG

Élaboration d’une évaluation  
et d’un système de notation exclusifs  
à l’égard des questions ESG pour  
les entreprises nord-américaines.

2020

Élargissement des facteurs  
ESG à l’échelle mondiale

Élaboration d’une couverture  
exclusive des facteurs ESG pour les 
obligations d’État et début du travail 
sur l’analyse à l’échelle mondiale.

Mise sur pied du groupe de travail  
sur l’information financière relative 
aux changements climatiques

2021

Signataire de la déclaration sur les  
changements climatiques

Fière signataire de la Déclaration des investisseurs 
canadiens sur les changements climatiques de l’AIR.

Signataire de la déclaration sur la diversité  
et l’inclusion

Signataire fondateur de la Déclaration  
des investisseurs canadiens sur la diversité  
et l’inclusion de l’AIR.

Lancement des Stratégies  
d’investissement durable CIBC

Élargissement de notre offre de produits  
de placement durable aux investisseurs  
individuels afin d’aider les clients à réaliser  
leurs ambitions tout en respectant leurs valeurs  
en tant qu’investisseurs socialement responsables.

Adhésion à Engagement climatique Canada

Augmentation de l’affectation des ressources

Un engagement à améliorer nos capacités  
et à remplir notre obligation à l’égard de 
l’investissement responsable. Expansion des 
solutions offertes aux clients actuels et potentiels.

Nous sommes fiers des progrès accomplis depuis  
le début de notre parcours ESG. Nous sommes plus 
engagés et motivés que jamais à l’idée de franchir 
les prochaines étapes de notre cheminement pour 
devenir un chef de file sectoriel en matière 
d’investissement responsable.

Doug MacDonald
Directeur général et  
chef mondial, Distribution
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Lutte contre les changements climatiques – 
Gestion des risques et des impacts

Engagement climatique Canada
En 2021, nous sommes devenus participant fondateur  
d’Engagement climatique Canada, une initiative financière  
qui encourage le dialogue entre le milieu des finances  
et les sociétés émettrices afin de promouvoir une  
transition juste vers une économie à zéro émission nette.

Déclaration des investisseurs canadiens  
sur les changements climatiques de l’AIR
En 2021, nous nous sommes joints à d’autres 
institutions financières en tant que fiers signataires  
de la Déclaration des investisseurs canadiens sur  
les changements climatiques, coordonnée par 
l’Association pour l’investissement responsable.  
À ce titre, nous reconnaissons que les changements 
climatiques représentent une menace importante  
pour la croissance et la prospérité à long terme  
et qu’il est urgent d’accélérer la transition vers  
une économie à zéro émission nette.

Déclaration des investisseurs canadiens  
sur les changements climatiques

Renseignements sur la situation financière 
Selon les PRI, il est de plus en plus important que les investisseurs intègrent les 
mégarisques émergents, comme les changements climatiques, à leur vision de  
l’avenir. Nous avons donc ressenti le besoin de perfectionner notre simulation  
de crise inaugurale de 2019 en ce qui concerne les risques liés aux changements 
climatiques, et élaboré notre approche et nos hypothèses comme suit pour  
la simulation de crise de 2020 :

• Nous cherchons à évaluer l’incidence que pourraient avoir différents 
événements liés aux changements climatiques sur les évaluations des titres 
du point de vue des dommages, des coûts et des actifs délaissés.

• Nous travaillons à repérer divers risques et occasions découlant des 
changements climatiques. Ces risques et occasions peuvent être physiques  
et transitionnels.

• Nous tâchons de déterminer l’incidence éventuelle, le moment et la 
probabilité de chaque changement afin de déterminer si un changement 
donné doit être inclus à la simulation de crise et, si oui, à quel moment.

Détermination de ce qui est important

Le groupe de travail sur l’information financière relative  
aux changements climatiques a d’abord cerné les risques 
et les occasions, tant physiques que transitionnels,  
liés aux changements climatiques. Nous avons discuté  
de l’incidence éventuelle, du moment et de la probabilité 
de chacun de ces changements afin de déterminer s’il 
convient ou non de les inclure dans une simulation de 
crise. Les opinions divergeaient quant à la probabilité  
que les changements climatiques influent sur des  
facteurs financiers importants, et quant à l’incidence  
que ces événements pourraient avoir sur l’évaluation  
des titres du point de vue des dommages, des coûts et  
des actifs délaissés. Nous en sommes arrivés à un scénario  
qui tient compte des plus graves conséquences et qui,  
selon nous, reflète le plus fidèlement possible les coûts  
que devront assumer les investisseurs.

Apprenez-en davantage sur notre analyse de l’incidence des changements climatiques
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DÉCLARATION DES INVESTISSEURS CANADIENS 
SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES
- Signataire -

Nous, les investisseurs institutionnels soussignés, reconnaissons 
que le changement climatique représente une menace majeure 
pour la croissance et la prospérité à long terme, et qu’il est urgent 
d’accélérer la transition vers une économie à zéro émission nette.

Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat 
(GIEC) a signalé que, pour éviter les impacts catastrophiques 
du changement climatique, nous devons limiter la hausse 
moyenne de la température mondiale à 1,5 °C au maximum par 
rapport à l’ère préindustrielle. Pour atteindre cet objectif, les 
émissions mondiales de carbone doivent diminuer d’environ 
45 % par rapport aux niveaux de 2010 d’ici 2030, et atteindre 
la carboneutralité vers 2050. Par conséquent, le Canada s’est 
engagé à atteindre la carboneutralité d’ici 2050 et vise à réduire 
ses émissions de 40 à 45 % par rapport aux niveaux de 2005 d’ici 
2030. Dans ce contexte, nous soutenons l’objectif d’atteindre la 
carboneutralité d’ici 2050 ainsi que l’objectif plus large de limiter 
le réchauffement planétaire à un maximum de 1,5 °C.

En tant que gestionnaires de capital, nous avons la responsabilité 
fiduciaire de considérer tous les facteurs importants qui peuvent 
avoir une incidence sur les rendements ajustés au risque de nos 
investissements, y compris les risques et occasions liés au climat. 
La valeur des actifs financiers pourrait être affectée par les effets 

physiques du changement climatique – que l’on appelle également 
risques physiques – et par un ajustement vers une économie à zéro 
émission nette – qui comporte ce que l’on appelle des risques liés 
à la transition. Alors que le changement climatique pose un risque 
systémique et sans précédent pour l’économie mondiale, les impacts 
sur des marchés, des régions, des communautés et des investissements 
spécifiques sont complexes, dynamiques et incertains.

La complexité et l’incertitude des risques liés au climat soulignent 
l’importance de données claires, complètes et de haute qualité 
sur la manière dont les émetteurs font face au changement 
climatique. Nous soutenons donc la divulgation étoffée 
d’informations financières liées au climat, conformément aux 
recommandations du Groupe de travail sur l’information financière 
relative aux changements climatiques (TCFD).

Nous reconnaissons qu’une transition vers une économie à 
zéro émission nette impliquera une transformation majeure 
des secteurs et des industries. Nous encourageons toutes les 
entreprises et parties prenantes à faciliter une transition juste qui 
ne laisse pas les travailleurs ou les communautés de côté. Nous 
reconnaissons également que le financement requis pour les 
activités de transition et les solutions climatiques présente une 
occasion d’investissement.

1L’INCIDENCE DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES SUR VOTRE PORTEFEUILLE      | 

L’INCIDENCE DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES  
SUR VOTRE PORTEFEUILLE 
Octobre 2021
Par Aaron White, Vice-président, Placements durables 

Selon les Principes pour l’investissement responsable (PRI), il est de 
plus en plus important que les investisseurs intègrent les mégarisques 
émergents, comme les changements climatiques, à leur vision de 
l’avenir. Le Groupe de travail sur la divulgation de l’information 
financière relative aux changements climatiques de Gestion d’actifs 
CIBC (GAC)1 a déterminé qu’il était nécessaire de perfectionner la 
simulation de crise de 2019 de GAC pour ce qui est des risques liés 
aux changements climatiques. De plus, le Groupe a élaboré notre 
approche et nos hypothèses pour la simulation de crise de 2020.

• Nous voulons évaluer l’incidence que pourraient avoir différents 
événements liés aux changements climatiques sur les évaluations 
des titres du point de vue des dommages, des coûts et des actifs 
délaissés.

• Nous cherchons à repérer divers risques et occasions découlant  
des changements climatiques. Ces risques et occasions peuvent 
être physiques et transitionnels.

• Nous voulons déterminer l’incidence éventuelle, le moment 
et la probabilité de chaque changement et déterminer si ces 
changements doivent être inclus dans une simulation de crise  
et, si oui, à quel moment. 

Décider de ce qui est important
Le groupe de travail a d’abord cerné les risques et les occasions, tant 
physiques que transitionnels, liés aux changements climatiques. 
Nous avons discuté de l’incidence éventuelle, du moment et de la 
probabilité de chacun de ces changements afin de déterminer s’il 

convient ou non de les inclure dans une simulation de crise. Les 
opinions divergeaient quant à la probabilité que les changements 
climatiques influent sur des facteurs financiers importants, et quant 
à l’incidence que ces événements pourraient avoir sur l’évaluation 
des titres du point de vue des dommages, des coûts et des actifs 
délaissés. Nous en sommes arrivés à un scénario qui tient compte des 
plus graves conséquences, qui, selon nous, reflètent le mieux les coûts 
qui devront être assumés par les investisseurs.

Nos hypothèses
• Les gouvernements ont pour objectif de limiter le réchauffement  

à 1,5 degré d’ici 2050, conformément à l’Accord de Paris.

• Pour atteindre les objectifs de Paris d’ici 2030, une taxe sur le 
carbone d’environ 100 $ la tonne d’émissions devra être mise en 
place à l’échelle mondiale d’ici 2030. Il est raisonnable de supposer 
que les sociétés assumeront les coûts de leurs émissions de portée 
1 et 2.

• La hausse du niveau de la mer sera limitée au scénario de 
réchauffement de 1,5 degré. Même ce réchauffement limité aura  
des répercussions sur le coût des biens immobiliers touchés.

• Le fait de mettre un prix sur le carbone (c.-à-d. la taxe sur le 
carbone) entraînera une baisse d’environ 30 % de la demande 
mondiale de pétrole. Cette conjoncture aura une incidence sur les 
investisseurs du secteur de l’énergie, car des actifs seront délaissés 
et les revenus tirés des redevances diminueront.2

Gestion d’actifs CIBC a la responsabilité envers ses  
investisseurs de considérer le risque climatique comme  
un risque de placement. Nous assumons aussi notre influence  
sur les marchés financiers et le rôle déterminant que nous  
devons jouer pour favoriser une transition juste.

Aaron White
Vice-président, Investissements durables

https://www.cibc.com/content/dam/cam-public-assets/documents/cdn-investor-statement-climate-fr.pdf
https://www.cibc.com/content/dam/cam-public-assets/documents/cdn-investor-statement-climate-fr.pdf
https://www.cibc.com/content/dam/cam-public-assets/documents/cibcam-impact-of-climate-change-fr.pdf
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Renouvellement de relations respectueuses 
avec les communautés autochtones
Gestion d’actifs CIBC croit en la nécessité d’affronter le passé de façon proactive. 
Il nous faut accepter la vérité sur les injustices et le racisme systémique que 
subissent les peuples autochtones du Canada pour pouvoir aller de l’avant. Nous 
demeurons déterminés à apporter des changements concrets et à appuyer les 
communautés et les dirigeants autochtones afin de bâtir un avenir plus inclusif. 
Notre cadre de réconciliation joue un rôle prépondérant dans ces engagements.

Points saillants en 2021
• Soutien à la croissance des professionnels en placement autochtones 

grâce à une nouvelle bourse d’études liée à l’obtention du titre de CFA.

• Engagement à intégrer les droits des Autochtones dans notre politique  
de placement responsable et à poursuivre le dialogue avec nos sociétés 
de placement sur les questions autochtones et la réconciliation.

• Engagement à élaborer un cadre en vue d’offrir aux clients autochtones 
du marché institutionnel des stratégies conformes à leurs valeurs.

• Cours de cyberapprentissage Les 4 saisons de la Réconciliation à 
l’intention des employés, conçu en partenariat avec l’Université des 
Premières Nations.
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Renforcer notre engagement envers les communautés autochtones

En tant que chef de file du secteur financier en Amérique du Nord, Gestion  
d’actif CIBC s’engage à soutenir les communautés métisses, inuites et des  
Premières Nations afin qu’elles atteignent le bien-être et la prospérité financière. 
Nous sommes animés par une culture fondée sur des valeurs communes de 
confiance, de travail d’équipe et de responsabilisation. 

Compréhension des besoins uniques des nations  
et communautés autochtones
Équipe Marchés autochtones CIBC

Pour concrétiser notre engagement, nous formons et entretenons des partenariats 
avec des clients autochtones afin d’appuyer leurs objectifs d’autosuffisance 
économique et d’autodétermination. Pour ce faire, nous établissons des  
relations à long terme, nous offrons une expertise financière et, surtout,  
nous transmettons des connaissances aux dirigeants et aux membres des 
communautés afin de favoriser la prospérité financière de toutes les nations  
et communautés autochtones.

Pour bien cerner les besoins de nos clients, notre équipe spécialisée Marchés 
autochtones, dont plus de la moitié des membres sont eux-mêmes autochtones, 
collabore étroitement avec des partenaires experts clés de tous les secteurs  
de la Banque CIBC afin d’offrir à nos clients les meilleures solutions qui soient. 
L’équipe Marchés autochtones comprend des experts attitrés de Gestion d’actifs,  
de Groupe Entreprises et de Services fiduciaires aux Autochtones.  
Nous reconnaissons l’avantage de la mise en commun de ces compétences  
afin de répondre de façon globale aux besoins particuliers d’un grand nombre  
de communautés autochtones.

L’engagement de la Banque CIBC
Notre engagement envers les communautés autochtones s’inscrit dans l’engagement  
global de la Banque CIBC à appuyer la prospérité et l’avancement des Autochtones, 
qui se réalise de la façon suivante :

• Contribution de plus de 3,3 million de dollars en 2021 pour soutenir la prochaine 
génération de leaders et de créateurs de changement issus des communautés 
autochtones, notamment sous forme de bourses d’études et d’entretien.

• Établissement d’un objectif d’au moins 3 % de notre effectif canadien s’identifiant 
comme des personnes autochtones d’ici 2024.

• Participation active à des programmes nationaux et locaux de commandites,  
de dons et d’éducation.

• Association avec des organisations qui reconnaissent, soutiennent et valident 
l’excellence et la réussite des peuples autochtones.

• Création d’une série de programmes d’initiation aux finances adaptés à la culture 
et personnalisés qui peuvent être offerts dans les communautés afin d’aider leurs 
membres à mettre au point des plans financiers complets.

• Expansion du Cercle des employés autochtones CIBC, qui offre désormais du 
soutien et des ressources en perfectionnement professionnel aux membres de 
notre équipe appartenant aux peuples métis, inuits et des Premières Nations.

Vérité et réconciliation
La Banque CIBC est fière de reconnaître les histoires, les cultures et les contributions uniques des peuples autochtones au Canada. Elle a officiellement lancé 
un Comité d’action pour la réconciliation qui se chargera d’établir un cadre assorti d’engagements clairs et mesurables en vue d’accélérer les progrès tout en 
répondant à l’appel à l’action 92 de la Commission de vérité et de réconciliation du Canada.
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L’inclusion : la pierre angulaire de notre culture
Nous pratiquons une gestion équitable des talents afin que notre effectif et notre 
équipe de direction soient représentatifs des clients et des collectivités que nous 
servons, et nous investissons dans la formation afin de doter notre équipe des 
outils dont elle a besoin pour pratiquer l’inclusion intentionnelle. C’est ainsi que 
nous bâtissons une équipe engagée, qui crée des idées novatrices et favorise des 
expériences client inclusives.

Ce que la diversité signifie pour nous :
• Elle améliore notre équipe grâce aux divers points de vue.
• Elle aide à supprimer les obstacles linguistiques.
• Elle renforce l’inclusion, le soutien et la confiance.
• Elle accentue le progressisme et l’engagement envers l’excellence.
• C’est ce que nous sommes et notre façon de réussir.

Segments de personnel à Gestion d’actifs CIBC  

(Au 31 octobre 2021) 

  Femmes  
(31,2 %)

  Personnes  
de couleur  (31,2 %)

  Personnes 
handicapées  (7,7 %)

  Autochtones 
(1,9 %)

Nos initiatives continues renforcent notre engagement à l’égard de l’inclusion,  
non seulement dans notre société, mais aussi dans nos sociétés de placement.

Principales initiatives d’inclusion
Signataire de la Déclaration des investisseurs canadiens sur la diversité  
et l’inclusion de l’AIR 

En octobre 2020, Gestion d’actifs CIBC est devenue l’un des signataires fondateurs 
de la nouvelle Déclaration des investisseurs canadiens sur la diversité et l’inclusion, 
coordonnée par l’Association pour l’investissement responsable. La Déclaration 
souligne l’incidence du racisme systémique sur les communautés noires et 
autochtones et les personnes de couleur au Canada et à l’échelle mondiale.

En tant que signataires, nous nous efforçons de faire ce qui suit :

• Améliorer la divulgation publique annuelle de nos données sur la diversité.

• Adopter des politiques, des objectifs et des échéanciers pour améliorer la diversité 
au sein de notre conseil d’administration et de la haute direction.

• Intensifier nos efforts pour éliminer les obstacles à l’inclusion et améliorer les 
pratiques de recrutement de candidats marginalisés.

• Collaborer avec des sociétés canadiennes de placement pour communiquer nos 
attentes concernant l’amélioration des divulgations et de la performance relative 
aux pratiques de diversité.

• Intégrer la diversité et l’inclusion dans les processus de placement.

Club 30 % du Canada 

Reconnaissant le cadre de gouvernance d’entreprise  
distinct du Canada, le Club 30% du Canada vise la  
mobilisation des présidents de conseils d’administration  
et des chefs de la direction afin d’accroître l’équilibre des  
genres dans les postes de haute direction et les conseils  
d’administration. 

La Banque CIBC est signataire du Club 30 % du Canada et de la déclaration 
d’intention de l’investisseur, qui engage les propriétaires et gestionnaires d’actifs à 
exercer leurs droits de propriété afin d’encourager la diversité au sein des conseils 
d’administration et des équipes de haute direction au Canada.

Nous avons un rôle important à jouer dans la lutte contre les 
inégalités en tenant responsables les sociétés canadiennes  
de placement et en favorisant une meilleure intégration de la  
diversité et de l’inclusion dans nos processus.

David Scandiffio  
Président et chef de la direction

http://www.cibcassetmanagement.com/email/assets/documents/pdfs/CAM_Canadian_Investor_Statement_Fr_Final.pdf
https://30percentclub.org/investor-groups/
https://30percentclub.org/investor-groups/
https://30percentclub.org/investor-groups/
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Incitation au changement par le dialogue
En notre qualité de grande société de gestion d’actifs canadienne, nous 
communiquons régulièrement avec les équipes de direction et les membres  
du conseil d’administration des plus importantes entreprises du Canada.  
Nous les interrogeons à propos de leurs risques ESG afin de les aider  
à améliorer leur valeur durable à long terme et à devenir de meilleures  
entreprises socialement responsables.

Les contacts avec les entreprises sont une composante vitale  
du processus de placement. Un dialogue bilatéral constant  
avec nos sociétés de placement nous permet de mieux 
comprendre les risques et les occasions dans l’ensemble  
de nos portefeuilles et d’influencer le changement dans le  
but d’accroître la valeur à long terme pour nos investisseurs.

Crystal Maloney  
Chef, Recherche sur les actions

Contacts2 2021

Nombre d’émetteurs ayant une couverture des facteurs ESG 528

Rencontres de prise de contact avec des entreprises 159

Contacts collaboratifs 43

Nombre total de contacts au sujet des facteurs ESG 202

2  Par « contact », on entend les interactions entre l’investisseur et les émetteurs actuels ou potentiels (qui peuvent être des sociétés, des 
gouvernements, des municipalités, etc.) se rapportant aux questions ESG. Les contacts visent à influencer (ou à déterminer la nécessité 
d’influencer) les pratiques ESG ou à améliorer la présentation d’information sur les facteurs ESG.

Notre approche
À Gestion d’actifs CIBC, nous savons que nous avons l’occasion d’exercer des droits de 
propriété pour communiquer avec les entreprises au nom de nos clients afin de favoriser 
des changements positifs. Nous sommes convaincus qu’encourager les entreprises  
à améliorer leur durabilité et à réduire leur risque ESG peut entraîner une amélioration  
des rendements corrigés du risque des portefeuilles de placement que nous gérons.  
Nous communiquons avec les sociétés de nos portefeuilles d’actions et de titres  
à revenu fixe à l’échelle mondiale dans une optique d’amélioration de leurs profils  
ESG qui se traduira en amélioration du rendement à long terme.

Les analystes et les gestionnaires de portefeuille intègrent les résultats de ces 
communications dans leur évaluation des notes ESG des sociétés. Ces notes ont une 
incidence importante sur notre évaluation fondamentale des sociétés et, en fin de compte,  
sur nos décisions de placement.

Nous privilégions les interactions directes avec la direction. Nous posons des questions 
sur divers sujets, notamment la stratégie, le rendement financier, la structure du capital  
et les risques ou occasions liés aux facteurs ESG. Une grande part de nos recherches  
sur les sociétés s’appuie sur un contact direct et constant avec les équipes de direction  
et les conseils d’administration. Les gestionnaires de portefeuille et les analystes 
sectoriels endossent la responsabilité commune du dialogue continu avec les sociétés  
de placement et les concurrents. Ce dialogue continu fait partie intégrante de la mise  
en œuvre efficace de nos responsabilités de gérance et éclaire les décisions de placement 
prises au nom de nos clients.

Nous adaptons notre approche communicationnelle en fonction des secteurs et des 
entreprises. Par conséquent, la fréquence des interactions varie et nous couvrons un 
large éventail de sujets, en donnant la priorité aux questions et préoccupations les 
plus importantes. Avant l’interaction, les analystes et les gestionnaires de portefeuille 
déterminent les questions les plus pertinentes pour l’entreprise, qui s’ajoutent aux risques 
ESG cernés pour le secteur ou l’organisation. Ces rencontres fréquentes avec la direction 
sont l’occasion d’examiner l’orientation stratégique à long terme de l’entreprise, son 
rendement financier et non financier, l’affectation du capital, la durabilité des avantages 
concurrentiels et les risques ESG.

Faits saillants de 2021

528 Nombre d’émetteurs ayant  
une couverture des facteurs ESG

202 Contacts avec des entreprises  
au sujet des facteurs ESG
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Contacts collaboratifs
Nous préférons communiquer avec les sociétés individuellement dans le contexte  
d’un dialogue continu, mais nous sommes conscients qu’un contact collaboratif permet 
d’exercer une plus grande influence sur les problèmes systémiques. Nous participons 
à des consultations menées par le secteur et des associations sur des questions 
susceptibles d’améliorer la valeur pour nos clients.

Exemples de contact

Exemple 1 : Société de sécurité numérique
La société a une forte incidence et produit de bons résultats ESG, mais elle  
a des lacunes sur le plan de la divulgation. De plus, nous avons cerné des  
risques potentiels liés à la possibilité que surviennent des violations des droits  
de la personne, car le service pourrait être utilisé pour supprimer la liberté 
d’expression, entre autres.

Nous avons rencontré la direction pour souligner la nécessité de présenter  
plus d’information. Nous avons décrit l’information ESG devant être présentée,  
et mis en évidence la possibilité pour la société de faire état de sa forte incidence. 
Nous avons fait part de nos préoccupations quant à la façon dont le service pourrait 
être exploité pour violer les droits de la personne et avons indiqué la nécessité  
d’une plus grande transparence à l’égard du comité de déontologie et de la mise  
en œuvre de protocoles pour veiller à une utilisation responsable du service.

La direction a accueilli favorablement nos recommandations et s’efforce 
actuellement d’améliorer la transparence en ce qui a trait à toutes les questions  
ESG au sein de la société. Nous croyons que ces mesures nous permettront  
de mieux comprendre les risques associés à la société, et aussi de montrer  
au marché ses nombreux résultats non financiers positifs.

Exemple 2 : Société de services miniers
Une société avec laquelle nous interagissons activement depuis plusieurs années  
ne disposait pas, au départ, de politiques et de procédures ESG robustes en plus  
de ne pas divulguer clairement ses pratiques ESG. Au fil de nos interactions, la 
société a amélioré considérablement son profil ESG et son processus de divulgation 
sur les facteurs ESG, qui sont maintenant bien supérieurs à ceux des sociétés 
comparables du secteur. Nous avons aussi encouragé la société à renforcer  
ses relations avec les communautés des Premières Nations dans les régions  
où elle exerce ses activités.

La société a établi de bons partenariats avec des entreprises des Premières Nations, 
dont elle a pu tirer parti au profit d’organismes et de collectivités locales.

La société est également très active sur le plan du climat, comme en fait foi son 
travail sur plusieurs initiatives qui augmenteront la durée de vie de son équipement 
et lui procureront des économies de coûts en plus de générer des retombées 
positives pour l’environnement. Par ailleurs, la société mène un projet pilote sur 
l’utilisation de l’hydrogène pour réduire ses émissions.

Dans l’ensemble, ce dialogue nous a permis de mieux comprendre notre placement, 
tout en communiquant clairement à la société les changements que les investisseurs 
aimeraient qu’elle apporte en vue de produire de meilleurs résultats ESG.

Exemple 3 : Société du secteur de l’énergie
Nous avons discuté avec la direction de la société de problèmes liés à d’importantes 
difficultés réglementaires susceptibles de nuire au cours de l’action. La société n’a 
pas été aussi transparente avec ses investisseurs qu’elle aurait pu l’être concernant 
l’évolution des négociations avec les organismes de réglementation.

Nous avons recommandé certaines divulgations et souligné l’importance de  
suivre les pratiques exemplaires de communication avec les parties intéressées.  
La direction a accueilli favorablement nos suggestions et depuis, elle a mis en œuvre 
certaines de nos recommandations. Cette transparence accrue nous a permis  
de mieux comprendre la probabilité d’approbation des projets et de croissance  
de la société, et a renforcé notre confiance à l’égard des indications qu’elle fournit.

Exemple 4 : Première obligation liée à la durabilité en 
dollars canadiens
Notre équipe des titres à revenu fixe a communiqué avec l’équipe de direction 
avant l’émission de la première obligation liée à la durabilité d’une société, qui 
était aussi sa première du genre en dollars canadiens. Cette prise de contact nous 
a aidés à comprendre la structure proposée de l’obligation liée à la durabilité, en 
plus de nous donner l’occasion d’exprimer notre point de vue sur l’ambition et 
la crédibilité des principaux indicateurs de rendement, des cibles et du coupon 
à taux croissant. Après nous avoir rencontrés, l’équipe a décidé de participer 
aux nouvelles émissions de certains fonds actifs, dont notre Fonds durable 
d’obligations canadiennes de base Plus CIBC.
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Exemple 5 : Participation à des collaborations 
sectorielles
Gestion d’actifs CIBC collabore avec des pairs du secteur pour exploiter l’influence 
combinée de gestionnaires de placement qui partagent les mêmes idées dans  
le but d’apporter des changements positifs.

La hausse de la demande mondiale de semiconducteurs a fait bondir le besoin 
de trouver d’autres sources de tantale, d’étain, de tungstène, d’or et de cobalt. 
La faible traçabilité de ces minerais combinée à la complexité des chaînes 
d’approvisionnement, notamment la fonte et l’affinage, peut en occulter la 
provenance. Il s’ensuit un risque accru de financer par inadvertance un conflit  
armé ou de participer involontairement à des violations des droits de la personne.

En novembre, nous nous sommes joints à 160 investisseurs mondiaux dont  
l’actif sous gestion combiné s’élève à 6 600 milliards de dollars afin de demander  
à 29 sociétés de la chaîne d’approvisionnement des semiconducteurs de prendre  
les mesures suivantes :

• Améliorer la traçabilité en investissant dans le développement  
de solutions technologiques, possiblement la chaîne de blocs.

• Accroître la transparence et la présentation d’information sur  
les minerais, de la mine au produit.

• Encourager la collaboration à l’échelle du secteur et y participer  
afin d’améliorer les pratiques du secteur.

• Imposer et appliquer des sanctions plus sévères en cas de  
non-conformité.

• Réduire la demande de nouveaux matériaux en améliorant les  
initiatives de recyclage.

Nous croyons qu’une meilleure transparence et des politiques renforcées 
sur l’environnement et les droits de la personne dans toute la chaîne 
d’approvisionnement réduiront le risque et mèneront à de meilleurs rendements  
à long terme pour les actionnaires.
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Vote par procuration
Le vote par procuration est un aspect essentiel de notre processus de placement. Il nous permet, en tant qu’investisseurs, 
d’exprimer notre point de vue sur la gouvernance des sociétés dans lesquelles nous investissons, et représente l’un des 
meilleurs moyens pour nous d’agir dans l’intérêt de nos clients. Nous visons à soutenir une solide culture de gouvernance 
d’entreprise, une gestion efficace des questions environnementales et sociales, et une présentation de l’information  
complète et conforme à des normes crédibles.

Actionnariat actif
Au nom de nos clients, nous voulons obtenir plus de valeur de nos placements. Entre autres moyens à notre disposition pour créer 
un changement durable, citons l’affectation de capital aux sociétés adoptant des pratiques ESG supérieures. Les questions ESG  
sont toujours prises en compte lors des votes par procuration sur les actions ou la négociation de clauses restrictives relatives  
aux titres à revenu fixe. Nous prenons nos responsabilités d’actionnaires au sérieux. De nombreux votes, y compris tous les  
votes controversés, font l’objet d’un examen minutieux.

À des fins de contrôle préalable, l’équipe de direction de l’entreprise, les membres du conseil d’administration et d’autres tiers 
peuvent être consultés avant que le vote soit exprimé. Notre objectif est de mieux comprendre les sociétés dans lesquelles nous 
investissons ainsi que leur approche à l’égard des questions ESG, afin de mieux éclairer nos décisions de vote et de placement.  
Nous pouvons ainsi influencer le cours des choses.

Processus de vote par procuration
Gestion d’actifs CIBC participe activement aux décisions de vote par procuration. Nos analystes coordonnent les discussions 
et l’échange de messages avec la direction des sociétés et les conseils d’administration, et se chargent de l’examen et des 
votes par procuration dans leur univers de recherche, en consultation avec les gestionnaires de portefeuille. Nous considérons 
l’analyse des procurations et les recommandations fournies par notre conseiller tiers en matière de vote par procuration 
comme le point de départ d’un examen plus approfondi fondé sur les questions en jeu.

À l’appui de ce processus, notre équipe de gestion de portefeuille et de recherche s’assure que notre conseiller tiers  
facilite la logistique du processus de vote par procuration au nom de Gestion d’actifs CIBC selon nos directives de base,  
qui reflètent mieux nos points de vue en évolution sur les normes et les pratiques exemplaires de gouvernance.

Nous n’appuyons pas toujours la direction et nous votons contre elle lorsque c’est dans l’intérêt des actionnaires.  
Notre équipe consacre plus de temps aux votes par procuration lors desquels nous pouvons avoir la plus grande  
incidence au nom de nos investisseurs, du fait de la taille de notre participation ou de la solidité de notre relation  
avec la société. Par conséquent, nous comptons davantage sur des conseillers en matière de vote par procuration  
pour nos placements internationaux.

Statistiques de vote 
pour 2021

Affaires votables : 50 889
  Votes POUR la direction (90 %)
  Votes CONTRE la direction (10 %)

Faits saillants  
de 2021

5 041 
Assemblées de vote par  
procuration

42 %  
Assemblées comportant au moins  
un vote contre ou une abstention

50 889  
Affaires votables

10,4 %  
Votes contre la direction



Exemple de vote par procuration : Société de vente au détail d’aliments
Notre objectif premier demeure d’encourager les sociétés à divulguer davantage de renseignements qui nous aideront à évaluer leurs progrès vers l’atteinte de leurs objectifs 
ESG. Dans ce cas-ci, plusieurs objections publiques ont été formulées à l’égard des propositions des actionnaires, car la direction jugeait que l’information publiée était déjà 
suffisante et que des divulgations supplémentaires ne seraient pas utiles. Nous considérions que divulguer plus d’information permettrait de mieux surveiller les progrès vers 
les objectifs intermédiaires et d’en tenir la direction responsable.

Gestion d’actifs CIBC a voté contre la direction sur les trois propositions liées aux facteurs ESG.

Proposition des 
actionnaires concernant 
l’information sur les 
femmes occupant des 
postes de direction

Peu de secteurs sont en meilleure  
position pour bénéficier d’une 
représentation accrue des femmes  
que celui de la vente au détail d’aliments, 
où la clientèle se compose environ aux 
deux tiers de femme. Nous sommes 
toujours aussi étonnés de la faible 
présence des femmes dans les postes  
de direction du secteur de la vente au 
détail d’aliments et nous prenons  
position en faveur d’une meilleure 
représentation.

Proposition des actionnaires 
concernant l’adoption  
d’un objectif de zéro  
déchet de plastique  
d’ici 2030

Le plastique est généralement considéré  
comme l’un des facteurs les plus importants 
(et les moins surveillés) contribuant aux 
changements climatiques. Par conséquent,  
les clients exigent des précisions sur les 
stratégies de réduction du plastique et veulent 
mesurer le rendement des entreprises par 
rapport à leurs objectifs. Les plastiques à usage 
unique et réutilisables représentent un point 
de mire important pour réduire les pressions 
sur les sites d’enfouissement et atténuer les 
répercussions sur l’environnement.

Proposition des  
actionnaires concernant  
les engagements des 
fournisseurs en matière  
de biodiversité

Les impacts environnementaux liés aux 
émissions de carbone et à la pollution retiennent 
davantage l’attention des médias, mais la 
perte de biodiversité représente un risque 
important pour l’avenir de notre planète. Il 
est essentiel de protéger la biodiversité, car la 
recherche démontre qu’environ la moitié du 
PIB mondial (aliments, fibres, carburant, etc.) 
dépend fortement de la nature. La biodiversité 
est déjà considérablement dégradée. Selon les 
estimations, plus de 60 % des populations de 
mammifères, d’oiseaux, de poissons, de reptiles 
et d’amphibiens ont disparu depuis 1970.
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Donner à nos clients les moyens d’investir durablement
Depuis longtemps, Gestion d’actifs CIBC gère des portefeuilles d’actions et de titres à revenu fixe associés à des mandats précis d’investissement socialement responsable qui sont 
personnalisés en fonction des clients institutionnels. Ces mandats sont assortis de critères établis par le client et peuvent comporter des exclusions fondées sur la participation 
d’une société dans la fabrication d’un produit, sur des considérations relatives aux droits de la personne ou à l’intensité de ses émissions de carbone, ou sur une sélection positive 
fondées sur des normes.

En 2021, nous avons élargi notre offre de produits de placement durable aux investisseurs individuels en lançant nos Stratégies d’investissement durable CIBC. Ces solutions 
durables aident les clients à réaliser leurs ambitions tout en respectant leurs valeurs en tant qu’investisseurs socialement responsables. Elles intègrent des principes 
d’investissement responsable dans leurs objectifs de placement fondamentaux, reflètent les valeurs des clients et des collectivités que nous servons et constituent l’évolution 
naturelle de l’approche d’intégration des facteurs ESG de Gestion d’actifs CIBC, déjà bien établie et utilisée dans la gestion de nos produits existants.

Accroître notre incidence sur les facteurs ESG
Les Solutions d’investissement durable CIBC nous permettent d’élargir encore plus notre influence sur les facteurs  
ESG grâce à nos dons d’impact annuels.

Notre approche

Chaque année, nous faisons don d’une partie des frais que nous recevons pour la gestion de ces solutions  
à des organismes qui appuient des activités de transition climatique3.

En travaillant selon le cadre établi par l’équipe Investissement communautaire et commandites CIBC,  
nous repérons des organismes axés sur la transition climatique et soutenons leur action. Les organismes 
ciblés auxquels nous faisons des dons peuvent changer d’une année à l’autre.

Les organismes qui reçoivent des dons doivent fournir des rapports d’impact. Ces rapports précisent 
comment l’organisme a utilisé les fonds reçus, décrivent les principaux indicateurs de rendement et 
expliquent en quoi les fonds ont contribué à l’atteinte des objectifs de durabilité de l’organisme.

Chaque année, la Banque CIBC publie le montant total des dons effectués. Lorsque des fonds sont  
donnés à un organisme de bienfaisance enregistré, la Banque CIBC peut avoir droit à un reçu de don.  
Les dons ne constituent aucunement des dépenses supplémentaires pour les solutions.

Apprenez-en davantage sur les dons d’impact associés à nos stratégies d’investissement durable

Dons d’impact  
en 2021
En 2021, nous avons versé  
au Pembina Institute un  
don d’impact de 

12 000 $
Le Pembina Institue est un groupe 
de réflexion à but non lucratif qui fait 
la promotion de politiques solides et 
efficaces pour soutenir la transition  
vers l’énergie propre au Canada.

3  Chaque année, la Banque Canadienne Impériale de Commerce (« Banque CIBC ») versera 5 % des frais de gestion qu’elle touche, après le paiement des commissions de suivi, le cas échéant,  
pour les séries A, F et FNB des Solutions d’investissement responsable CIBC (les « fonds ») à des organismes qui soutiennent les activités de transition liées aux changements climatiques.  
Lorsque des fonds sont donnés à un organisme de bienfaisance enregistré, la Banque CIBC pourrait avoir droit à un reçu de don émis par l’organisme. Les dons ne constituent aucunement  
des dépenses supplémentaires pour les fonds. Dans le cas du FNB indiciel énergie propre CIBC, 5 % des frais de gestion gagnés par Gestion d’actifs CIBC inc. seront versés sous forme de dons.

https://www.renaissanceinvestments.ca/sites/default/files/sustainable-investment/CIBC-SIS-Impact-Donations_fr.pdf
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Stratégies d’investissement durable CIBC

Solutions d’investissement durable CIBC
Les Solutions d’investissement durable de la Banque CIBC reflètent notre approche 
fondée sur des valeurs en matière d’investissement responsable et intègrent les 
méthodes d’analyse des facteurs ESG et de construction de portefeuille exclusives  
de Gestion d’actifs CIBC, en plus du filtrage personnalisé offert en collaboration  
avec Sustainalytics4.

• Solutions de placement à gestion active.

• Méthodes d’analyse des facteurs ESG et de construction de portefeuille exclusives 
de Gestion d’actifs CIBC.

• Filtrage personnalisé en collaboration avec Sustainalytics.

• Alignées sur les piliers des Stratégies d’investissement durable CIBC.

Fonds durable d’obligations canadiennes de base Plus CIBC 

Fonds durable d’actions canadiennes CIBC

Fonds durable d’actions mondiales CIBC

Solution durable équilibrée prudente CIBC

Solution durable équilibrée CIBC

Solution durable équilibrée de croissance CIBC

Découvrez les Stratégies d’investissement durable CIBC

FNB indiciel énergie propre CIBC 
Le FNB indiciel énergie propre CIBC (CCLN) offre aux investisseurs une vaste 
exposition à des sociétés exerçant principalement leurs activités dans le segment 
de l’énergie propre et se concentrant sur les énergies renouvelables ainsi que sur 
les technologies propres qui sont en plein cœur d’une nouvelle ère de croissance et 
de compétitivité. Conçue pour les investisseurs tournés vers l’avenir et sensibilisés 
aux questions sociales, cette solution de placement investit dans les innovations 
technologiques qui transforment l’économie mondiale afin qu’elle dépende moins 
des combustibles fossiles et repose davantage sur les énergies renouvelables.

Voici les thèmes liés aux énergies renouvelables et aux technologies propres  
inclus dans CCLN :

Énergie solaire – Production d’électricité à partir de l’énergie solaire et 
sociétés d’équipement connexe.

Énergie éolienne – Production d’électricité à partir de l’énergie éolienne et 
sociétés d’équipement connexe.

Hydroélectricité et géothermie – Les « autres » énergies renouvelables – 
production d’électricité stable et bien établie.

Bioénergie – Production principalement de carburant à partir de 
ressources biologiques ou renouvelables.

Gestion et stockage de l’énergie – Tout ce qui est lié au stockage de 
l’énergie et à sa distribution efficace.

Véhicules électriques – Véhicules électriques et sociétés d’équipement 
connexe.

Véhicules électriques – Production d’électricité au moyen de l’hydrogène 
et sociétés d’équipement connexe.

4  Sustainalytics est un chef de file mondial de la recherche et de la notation relatives aux facteurs ESG et à la gouvernance d’entreprise. Sustainalytics soutient des centaines d’investisseurs mondiaux de premier plan qui intègrent des facteurs ESG et de gouvernance 
d’entreprise à leur processus de placement.

https://www.renaissanceinvestments.ca/fr/sustainable-strategies
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Activités de leadership éclairé dans le secteur
Le leadership éclairé est un élément important de notre travail. Il favorise le changement et crée une valeur informative. Nos professionnels en placements tirent parti  
d’une expertise approfondie et diversifiée pour offrir à nos clients de la formation et des renseignements sur les questions et les thèmes du secteur qui comptent le plus  
pour les investisseurs. Notre leadership éclairé nous permet de concevoir des idées concrètes, d’aider les clients à trouver des solutions à leurs problèmes et de répondre  
à leurs questions.

Rapports de recherche
En 2021, notre société a publié 11 rapports de recherche sur le leadership éclairé 
dans le domaine de l’investissement durable. Ces documents de recherche traitent 
d’un large éventail de sujets du domaine de l’investissement durables, y compris 
les facteurs ESG, la construction de portefeuilles et nos opinions sur les tendances 
sectorielles et mondiales.

Activités du secteur
Aaron White, vice-président, Investissements durables à Gestion d’actifs  
CIBC, a participé à titre de leader éclairé à plusieurs associations sectorielles,  
en plus de prendre la parole à l’occasion de diverses conférences et dans  
le cadre de webdiffusions et de balados.

1INVESTIR DANS LES INFRASTRUCTURES ÉNERGÉTIQUES DE L’AVENIR   | 

Les autres sources : comprennent la géothermie, l’énergie solaire, l’énergie éolienne, l’énergie marémotrice, la chaleur et d’autres.   

Source : AIE, Key World Energy Statistics (août 2021). 

LES FACTEURS ESG DÉMYTHIFIÉS

INVESTIR DANS LES INFRASTRUCTURES  
ÉNERGÉTIQUES DE L’AVENIR 

Alors que la société dépend de moins en moins des combustibles fossiles, les sources d’énergie renouvelables sont en train de  
devenir le pilier essentiel d’une économie à faibles émissions de carbone. Par conséquent, les projets d’énergies renouvelables, 
qui permettent de lutter contre les changements climatiques tout en offrant des occasions de placement à long terme de qualité 
supérieure, gagnent en popularité. 

Le présent document examine brièvement la transition vers une économie à faibles émissions de carbone et des occasions de 
placement liées aux infrastructures d’énergie renouvelable de l’avenir. 

Les sources d’énergie en transition à l’échelle mondiale  
Les combustibles fossiles représentent actuellement plus de 75 % de l’énergie produite à l’échelle mondiale. Toutefois, on s’attend  
à en dépendre de moins en moins à mesure que d’autres sources d’énergie renouvelables apparaissent sur le marché, comme  
en témoigne la comparaison entre la consommation d’énergie à l’échelle mondiale en 1973 avec celle en 2020 (graphique 1).

Graphique 1: Source d’approvisionnement total en énergie 
dans le monde en 1973

Graphique 2: Source d’approvisionnement total en 
énergie dans le monde en 2020 

Pétrole (52,6 %)
Gaz naturel (18,9 %)
Biocarburants et déchets (2,3 %)
Hydroélectricité (2,1 %)
Énergie nucléaire (1,3 %)
Autres sources (0,2 %)
Charbon (22,6 %)

Pétrole (34,0 %)
Gaz naturel (30,6 %)
Biocarburants et déchets (6,63 %)
Hydroélectricité (2,6 %)
Énergie nucléaire (9,6 %)
Autres sources (3,4 %)
Charbon (13,2 %)

Comme le montre le graphique 1, sur une période de près de 50 ans, le pétrole est passé de source d’énergie répondant à plus de 
50 % des besoins énergétiques mondiaux, à source d’énergie répondant à un peu plus du tiers de ces besoins. De plus, le charbon, 
un combustible fossile qui émet beaucoup de dioxyde de carbone, est beaucoup moins utilisé comme source d’énergie à l’échelle 
mondiale. Bien que de nombreux experts pensent que les combustibles fossiles, comme le gaz naturel, continueront de faire partie 
des sources d’énergie à l’échelle mondiale dans un avenir prévisible, la part de la production totale d’électricité de ces derniers 
devrait diminuer avec le temps. 

L’utilisation des sources populaires d’énergie renouvelable a augmenté au fil du temps, répondant à moins de 5 % des besoins en 
matière de consommation énergétique mondiale en 1973, et à plus de 12 % en 2020. Toutefois, en raison de la nature intermittente 
des ressources renouvelables et de l’énergie qu’elles fournissent, les exploitants de réseaux électriques devront utiliser plusieurs 
formes de production et de stockage d’énergie pour offrir un réseau électrique fiable à la société d’aujourd’hui, conformément  
à ses attentes. 
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PLACEMENTS DURABLES – AU-DELÀ DE L’OBLIGATION VERTE 
Octobre 2021
Par Sayra Olya et Aaron White, vice-président, Placements durables

La durabilité est un sujet de plus en plus important pour les 
gouvernements, les entreprises et les investisseurs. L’émission 
d’obligations vertes, sociales et durables permet aux sociétés de 
démontrer qu’elles tiennent compte de la durabilité dans leurs 
décisions, leurs stratégies et leurs activités. Les placements durables 
donnent l’occasion aux investisseurs de produire des répercussions 
positives à long terme sur les plans financier, social et environnemental. 

Les obligations durables peuvent être émises par des  
gouvernements, des organisations internationales et des sociétés  
au moyen de divers instruments, notamment des titres de créance  
non garantis de premier rang, des titres adossés à des créances 
mobilières, des titres adossés à des créances hypothécaires et des 
obligations sécurisées. Leur structure, leur risque et leur rendement 
sont similaires à ceux des obligations traditionnelles, sauf que le 
produit de leur émission est investi dans des projets qui génèrent  
des retombées environnementales ou sociales positives.1

Principaux moteurs de 
l’investissement durable 
• Sensibilisation accrue et affirmation de l’intention des émetteurs 

d’obligations
• Augmentation de l’intérêt des investisseurs à contribuer aux 

changements positifs 
• Capacité supérieure d’investir dans un nombre croissant d’émissions 

d’obligations durables
• Accent additionnel mis sur les facteurs ESG mondiaux en raison de  

la pandémie

1 http://www.undp.org/content/sdfinance/en/home/solutions/green-bonds.html 

• Intensification de l’attention et des politiques des gouvernements  
à l’échelle mondiale

La collaboration entre les décideurs, les sociétés et les investisseurs 
se traduira par une croissance soutenue de ce mouvement. Gestion 
d’actifs CIBC (GAC) s’engage envers l’investissement responsable 
en intégrant les facteurs ESG dans ses processus et sa stratégie de 
placement,2 en tirant parti de l’expertise de divers professionnels et 
en pratiquant une gestion active. GAC met l’accent sur la création de 
valeur à long terme et s’engage à encourager les sociétés détenues à 
établir des cibles ESG appropriées et à faire preuve de transparence. 

Comprendre les obligations vertes, 
sociales et durables
Le financement éthique s’entend du financement ou du refinancement 
de projets admissibles, qu’ils soient nouveaux ou existants, axés sur 
l’environnement (obligations vertes), la société (obligations sociales) ou 
les deux (obligations durables). Les obligations durables s’harmonisent 
avec les composantes de base des Principes sur les obligations vertes 
ou des Principes sur les obligations sociales selon leur classification.3

Les Principes sur les obligations vertes et les Principes sur les 
obligations sociales comportent quatre composantes de base 

1. Utilisation du produit
2. Processus d’évaluation et de sélection des projets
3. Gestion du produit 
4. Production de rapports

2 https://www.cibc.com/en/asset-management/investment-solutions/responsible-investment.html 
3 https://www.icmagroup.org 
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ÉVALUATION DES FACTEURS ESG – L’IMPORTANCE DE 
LA GOUVERNANCE 
Novembre 2021
Par Aaron White, vice-président, Placements durables et Mickey Ganguly, analyste d’actions, Télécommunications

Les questions environnementales et sociales volent peut-être la vedette dans les discussions sur les facteurs de risque ESG, mais les facteurs 
de gouvernance revêtent depuis longtemps une importance considérable pour les investisseurs institutionnels. Selon nous, la plupart des 
risques non financiers importants découlent de la structure de gouvernance et des politiques d’une société, quel que soit le secteur. La 
structure du capital d’une société et les droits de vote de ses actionnaires influent sur l’indépendance du conseil d’administration, et peuvent 
orienter de façon notable les prises de décisions de la société. 

Organisation du capital en actions à double catégorie – avantages et inconvénients
On voit des structures à double catégorie sur les bourses mondiales depuis au moins le début du XXe siècle. La Bourse de Toronto ne fait pas 
exception à la règle : environ 90 des sociétés qui y sont inscrites ont un capital organisé en actions à double catégorie. La proportion des sociétés 
mondiales utilisant une telle organisation du capital a aussi augmenté dans la dernière décennie. 

L’évaluation des effets d’une structure à double catégorie sur le rendement financier d’une société n’est pas une mince affaire et doit se faire 
indépendamment pour chaque société. Dans certains cas, un fondateur visionnaire conserve une propriété économique démesurée d’une société et 
en contrôle la gouvernance au moyen d’actions à droit de vote multiple. Ce type d’organisation du capital a souvent des effets positifs. Par exemple, 
dans le secteur des technologies, les sociétés dont la structure comporte des actions à droit de vote multiple et dont le fondateur agit à titre de chef 
de la direction et de président du conseil sont souvent les plus performantes. Citons entre autres Shopify, Facebook, Alphabet et Snapchat. 

Une organisation du capital en actions à double catégorie empêche une prise de contrôle sans l’approbation du chef de la direction, un important 
facteur de rendement supérieur. Elle permet également aux chefs d’entreprise de se concentrer sur le long terme, de sorte que les sociétés 
en phase de démarrage sont libres de tirer parti d’occasions à capital variable offrant un bon potentiel de hausse à long terme. De nombreux 
fondateurs veulent être capables de soutenir la croissance à long terme de la société sans risquer de se faire éconduire en raison de pressions 
d’investisseurs activistes. À défaut d’une structure à double catégorie, ces fondateurs choisiraient sans doute de ne pas entrer en bourse.

À l’autre bout du spectre, les droits de vote de quatre des six sociétés de télécommunications inscrites à la Bourse de Toronto relèvent d’une 
seule personne ou famille. Les récentes émissions de Rogers Communications sont un excellent exemple des répercussions qu’une société 
contrôlée par une famille peut engendrer pour les investisseurs. La solide performance sous-jacente de Rogers au troisième trimestre de 2021 a 
été largement négligée par le marché. Toute l’attention était centrée sur le drame qui s’est joué publiquement dans la salle du conseil au cours des 
deux mois précédents. 
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RÉSUMÉ DU RAPPORT DE 2021 DU GROUPE  
D’EXPERTS INTERGOUVERNEMENTAL SUR  
L’ÉVOLUTION DU CLIMAT Août 2021

Gestion d’actifs CIBC s’engage à intégrer les facteurs ESG 
à son processus de placement. Cela implique de plus en 
plus la prise en compte du risque climatique sur les prix 
des actifs. Compte tenu de l’importance de ces enjeux, 
nous souhaitons vous faire part d’un résumé de certaines 
des principales conclusions du rapport de 2021 du Groupe 
d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat 
(GIEC) des Nations Unies, publié le 7 août 2021, ainsi que 
de certaines de nos perspectives générales au sujet des 
répercussions possibles sur les placements. Le rapport du 
GIEC s’appuie sur les recherches antérieures du groupe de 
travail et met en évidence les données scientifiques sur le 
climat les plus récentes. Les résultats sont fondés sur de 
nouvelles simulations de modèles climatiques, des analyses 
et de multiples sources de données. L’énoncé est clair:

Il ne fait aucun doute que l’humain  
ainfluencé le réchauffement de 
l’atmosphère, des océans et de la terre.
Il s’agit d’un changement important du libellé utilisé  
dans les rapports précédents, et de l’un des nombreux  
faits établis par plus de 200 climatologues et approuvés  
par 195 gouvernements lors d’une réunion virtuelle.  
Le document fait état de plusieurs résultats clés  
liés au réchauffement de la planète et de leurs  
répercussions sur les principales mesures, les  
conditions météorologiques extrêmes et les  
changements climatiques irréversibles.
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Renforcement des collectivités grâce aux dons des employés
De concert avec les membres de notre équipe, nous renforçons les collectivités grâce aux dons d’entreprise, aux 
partenariats et à l’esprit de générosité de nos employés qui participent à notre programme de dons et de bénévolat 
« Ensemble pour le changement ». En soutenant des services, des programmes et des organismes qui contribuent à 
éliminer les obstacles à la réalisation de nos ambitions personnelles, nous améliorons les choses dans nos collectivités.

Par l’intermédiaire de notre Programme de bénévolat des employés CIBC, nous reconnaissons les efforts des employés 
qui donnent de leur temps en leur versant des dollars de récompense CIBC qui peuvent être redonnés à l’organisme de 
bienfaisance de leur choix.

Voici d’autres initiatives importantes 
que nous soutenons chaque année :
Course à la vie CIBC de la Société canadienne du cancer

• L’Équipe CIBC offre un soutien important aux 
organismes voués à la recherche, au diagnostic,  
au traitement et à la survie pour tous les types  
de cancers.

Tournoi Road Hockey to Conquer Cancer  
de la Banque Scotia

• La plus importante collecte de fonds au monde  
au profit du Princess Margaret Cancer Centre.

Journée de hockey Centraide de la Banque CIBC

• Dans le cadre de notre campagne Centraide  
en milieu de travail, la Banque CIBC organise un  
tournoi de hockey de bienfaisance d’une journée  
à Toronto et à Montréal.

Faits saillants 
de 2021

Nos équipes continuent de se 
démarquer par leur générosité  
et leur engagement grâce à leurs 
dons en temps et en argent. 

36 %  
des employés participent  
au programme Ensemble  
pour le changement.

122  
différents organismes de 
bienfaisance en bénéficient.

133 715 $  
en dons versés par les employés  
de Gestion d’actifs CIBC  
(hausse de 25 % par  
rapport à 2020).

609  
heures de bénévolat  
(hausse de 63 % par  
rapport à 2020).
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Gestion d’actifs CIBC et les objectifs de développement durable des Nations Unies
Les objectifs de développement durable (ODD) forment un plan directeur qui nous permettra à tous de bâtir un avenir meilleur et plus durable. En 2015, l’Assemblée générale 
des Nations Unies a établi 17 ODD à atteindre d’ici 2030. Ils constituent un appel à l’action pressant de la part de tous les pays qui, ensemble, veulent lutter contre les 
changements climatiques, les inégalités et l’injustice sociale, et éradiquer la pauvreté d’ici 2030.

Compte tenu de notre engagement à l’égard de la durabilité et du travail en cours relativement à nos enjeux les plus importants, nous contribuons déjà par nos actions à 
plusieurs des ODD. Ci-dessous, nous avons mis en correspondance avec nos thèmes de responsabilité les ODD les plus pertinents et à l’égard desquelles notre contribution 
sera la plus grande.

ODD Cibles de l’ODD Contribution de Gestion d’actifs CIBC

Objectif 3 : Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir  
le bien-être de tous à tout âge 

3,4 Réduire d’un tiers, par la prévention et le traitement, le taux  
de mortalité prématurée due à des maladies non transmissibles  
et promouvoir la santé mentale et le bien-être.

Engagement à créer une expérience employé inspirante pour les membres  
de l’équipe afin qu’ils puissent réaliser notre raison d’être pour nos clients.

• Écoute des employés par l’intermédiaire de notre Sondage annuel 
confidentiel auprès des employés.

• Sollicitation de commentaires des employés au moyen de séances  
de discussion ouverte, de séances « posez-moi toutes vos questions »  
et de sondages Prendre le pouls.

• Mise à disposition d’une vaste gamme de programmes de mieux-être  
et de services de soutien pour le corps, l’esprit, les finances et la vie  
des employés.

Objectif 4 : Assurer à tous une éducation équitable, inclusive et  
de qualité, et des possibilités d’apprentissage tout au long de la vie

4,5 Éliminer les inégalités entre les genres dans le domaine de  
l’éducation et assurer l’égalité d’accès des personnes vulnérables,  
y compris les personnes en situation de handicap, les autochtones  
et les enfants en situation vulnérable, à tous les niveaux d’enseignement 
et de formation professionnelle.

4,7 Faire en sorte que tous les élèves acquièrent les connaissances  
et compétences nécessaires pour promouvoir le développement durable, 
notamment par l’éducation en faveur du développement et de modes 
de vie durables, des droits de l’homme, de l’égalité des sexes, de la 
promotion d’une culture de paix et de non-violence, de la citoyenneté 
mondiale et de l’appréciation de la diversité culturelle et de la contribution 
de la culture au développement durable.

• Engagement à accroître les possibilités de formation équitables pour  
les étudiants autochtones par l’intermédiaire de notre bourse d’études  
liée à l’obtention du titre de CFA et de notre programme de mentorat.

• Publication régulière de rapports de recherche à l’intention des  
investisseurs et des professionnels du secteur, dans le but d’accroître  
les connaissances et les compétences nécessaires pour investir 
durablement.
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ODD Cibles de l’ODD Contribution de Gestion d’actifs CIBC

Objectif 5 : Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les 
femmes et les filles

5,5 Garantir la participation entière et effective des femmes et leur  
accès en toute égalité aux fonctions de direction à tous les niveaux  
de décision, dans la vie politique, économique et publique.

• Le Club 30 % du Canada vise une représentation d’au moins 30 % des 
femmes dans les conseils d’administration et aux postes de direction  
d’ici 2022. Dans le cadre de notre engagement à l’échelle de l’entreprise, 
nous encourageons activement les sociétés à participer à cette campagne.

• La diversité des genres est un élément central de notre cadre d’intégration 
des facteurs ESG.

• La diversité au sein de notre société, c’est ce que nous sommes et notre 
façon de réussir. La représentation des femmes dépasse 30 % dans  
notre société.

Objectif 7 : Garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, 
durables et modernes, à un coût abordable

7,4 Renforcer la coopération internationale en vue de faciliter l’accès  
à la recherche et aux technologies relatives à l’énergie propre, 
notamment l’énergie renouvelable, l’efficacité énergétique et les 
nouvelles technologies relatives aux combustibles fossiles propres,  
et promouvoir l’investissement dans l’infrastructure énergétique  
et les technologies relatives à l’énergie propre

• Lancement du FNB indiciel énergie propre CIBC, qui offre aux 
investisseurs une vaste exposition à des sociétés qui exercent 
principalement leurs activités dans le segment de l’énergie propre et 
qui se concentrent sur les énergies renouvelables ainsi que sur les 
technologies propres qui sont en plein cœur d’une nouvelle ère de 
croissance et de compétitivité. Conçue pour les investisseurs tournés  
vers l’avenir et sensibilisés aux questions sociales, cette solution de 
placement investit dans les innovations technologiques qui transforment 
l’économie mondiale afin qu’elle dépende moins des combustibles 
fossiles et repose davantage sur les énergies renouvelables.

Objectif 10 : Réduire l’inégalité des revenus dans les pays et d’un  
pays à l’autre 

10,2 Autonomiser toutes les personnes et favoriser leur intégration 
sociale, économique et politique, indépendamment de leur âge, de leur 
sexe, de leur handicap, de leur race, de leur appartenance ethnique, de 
leurs origines, de leur religion ou de leur statut économique ou autre.

• Réitération de notre volonté de reconnaître et d’éliminer le racisme 
systémique envers les Noirs, les autochtones et d’autres groupes.

• Fière signataire de la Déclaration des investisseurs canadiens sur  
la diversité et l’inclusion de l’AIR.

• Partenariat avec l’initiative BlackNorth dans le cadre du lancement  
de l’engagement du chef de la direction, un appel à l’action pour que  
les principales organisations canadiennes s’engagent à prendre des 
mesures précises visant à créer des occasions pour la communauté noire.
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ODD Cibles de l’ODD Contribution de Gestion d’actifs CIBC

Objectif 12 : Établir des modes de consommation et de  
production durables

12,2 D’ici à 2030, parvenir à une gestion durable et à une utilisation 
rationnelle des ressources naturelles.

12,6 Encourager les entreprises, en particulier les grandes et les 
transnationales, à adopter des pratiques viables et à intégrer dans  
les rapports qu’elles établissent des informations sur la viabilité.

• Engagement de la société à l’égard de sociétés de ressources naturelles  
au Canada.

• Stratégies de placement durable CIBC excluant les sociétés d’énergie 
nucléaire et de combustibles fossiles.

• Don d’impact des Stratégies d’investissement durable CIBC versé au 
Pembina Institute, un groupe de réflexion à but non lucratif qui fait la 
promotion de politiques solides et efficaces pour soutenir la transition 
vers l’énergie propre au Canada.

Objectif 13 : Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les 
changements climatiques et leurs répercussions

13,3 Améliorer l’éducation, la sensibilisation et les capacités individuelles 
et institutionnelles en ce qui concerne l’adaptation aux changements 
climatiques, l’atténuation de leurs effets et la réduction de leur impact  
et les systèmes d’alerte rapide.

• Signataire de la Déclaration des investisseurs canadiens sur les 
changements climatiques de l’AIR. Cet énoncé décrit les mesures que 
nous, en tant qu’investisseurs institutionnels canadiens, prenons à l’appui 
de la transition vers une économie à zéro émission nette.

• Participant fondateur d’Engagement climatique Canada, une initiative 
financière qui encourage le dialogue entre le milieu des finances et les 
sociétés émettrices afin de promouvoir une transition juste vers une 
économie à zéro émission nette.

Objectif 16 : Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques  
et inclusives

16,4 Réduire nettement les flux financiers illicites et le trafic d’armes, 
renforcer les activités de récupération et de restitution des biens volés  
et lutter contre toutes les formes de criminalité organisée.

16,7 Faire en sorte que le dynamisme, l’ouverture, la participation et la 
représentation à tous les niveaux caractérisent la prise de décisions.

• En tant que gestionnaire d’actifs, nous avons un rôle à jouer dans le 
secteur des services financiers au Canada en veillant à la gouvernance 
réglementaire et au respect des normes.

• Formation annuelle obligatoire des employés sur la lutte contre  
le blanchiment d’argent, la corruption et les pots-de-vin.
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Prix et distinctions (banque mère)
Nous sommes fiers de faire partie de la Banque CIBC. Chaque année, la Banque CIBC est reconnue par divers organismes  
pour ses succès en affaires, son engagement envers la collectivité, les initiatives de ses employés et d’autres réalisations. 

Désignation au palmarès des 100 sociétés les plus favorables à l’égalité des sexes

La Banque CIBC s’est hissée au premier rang parmi les entreprises canadiennes et au sixième rang au monde dans  
le secteur financier selon le rapport annuel mondial et le classement en matière d’égalité des sexes d’Equileap.  
Au moyen de son classement annuel, Equileap évalue plus de 4 000 entreprises en fonction de 19 critères, notamment 
l’équilibre entre les sexes au sein de la main-d’œuvre, l’écart salarial entre les hommes et les femmes, les congés  
parentaux payés et les politiques de lutte contre le harcèlement sexuel.

La Banque CIBC citée parmi les meilleurs employeurs pour la diversité au Canada

Mediacorp Canada Inc. a sélectionné la Banque CIBC parmi les meilleurs employeurs pour la diversité au Canada  
pour la onzième année consécutive. Cette désignation met en évidence les programmes exceptionnels de la banque 
touchant la diversité et l’inclusion en milieu de travail pour les femmes, les membres des minorités visibles, les personnes 
handicapées, les Autochtones et les membres de la communauté gaie, lesbienne, bisexuelle et transgenre (GLBT+). 
Apprenez-en davantage sur les raisons derrière la sélection de Banque CIBC.

Nommée dans l’indice d’égalité des sexes de Bloomberg

Pour la septième année consécutive, la Banque CIBC a été reconnue pour son engagement à l’égard de l’inclusion  
dans le Bloomberg Gender Equality Index, l’indice d’égalité des sexes de Bloomberg. L’indice mesure l’égalité des sexes  
en fonction des statistiques internes de l’entreprise, de ses politiques à l’égard des employés, du soutien et de l’engagement 
qu’elle offre aux collectivités externes, ainsi que de son offre de produits tenant compte de la sexospécificité.
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Pour en savoir plus sur notre engagement à l’égard de la durabilité, communiquez avec votre 
représentant de Gestion d’actifs CIBC ou visitez le site cibc.com/fr/asset-management/

Le présent document vise à donner des renseignements généraux et ne vise aucunement à donner des conseils financiers, de placement, fiscaux, juridiques ou comptables. Il ne constitue ni une offre ni une sollicitation d’achat 
ou de vente des titres mentionnés. La situation personnelle et la conjoncture doivent être prises en compte dans une saine planification des placements. Toute personne voulant agir sur la foi des renseignements contenus 
dans le présent document doit d’abord consulter son conseiller. Sauf indication contraire, toutes les opinions et estimations figurant dans le présent document datent du moment de sa publication et peuvent changer.
Les Stratégies d’investissement durable CIBC sont distribuées par Placements CIBC inc. et Services Investisseurs CIBC inc., filiales en propriété exclusive de la Banque Canadienne Impériale de Commerce (Banque CIBC).  
Les Stratégies d’investissement durable CIBC sont offertes par la Banque CIBC. Les placements dans des fonds communs de placement peuvent être assortis de commissions, de commissions de suivi, de frais de gestion  
et d’autres frais. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement antérieur n’est pas garant de leur rendement futur. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Pour en 
obtenir un exemplaire, veuillez appeler Placements CIBC inc. au 1 800 465-3863. Vous pouvez également vous en procurer un exemplaire auprès de votre conseiller.
Gestion d’actifs CIBC et le logo CIBC sont des marques de la Banque Canadienne Impériale de Commerce (la Banque CIBC), utilisées sous licence. Le présent document et son contenu ne peuvent être reproduits sans le 
consentement écrit de Gestion d’actifs CIBC inc.

https://reviews.canadastop100.com/top-employer-cibc?lang=fr
https://www.cibc.com/fr/asset-management/investment-solutions/responsible-investment.html
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