Faits saillants ESG de 2021

Notre tradition bien enracinée de gestion
responsable sous-tend notre approche

Inclusion dans la « A List »
en matière de changements
climatiques du CDP
aux côtés de seulement deux autres
sociétés canadiennes

Vote sur la rémunération
des dirigeants

en matière de facteurs ESG ainsi que la
façon dont nous bâtissons une entreprise
résiliente axée sur la création de valeur
durable à long terme.
Engagements à l’égard d’initiatives mondiales

Premier vote consultatif annuel

30 %

Power Corporation est
signataire depuis 2014, et GBL
est signataire depuis 2018.

Le groupe de sociétés
de Power contribue
activement.

Putnam Investments, Irish Life
Investment Managers, IG Gestion de
patrimoine, Placements Mackenzie,
GBL, Sagard et Power Sustainable
sont signataires.

Great-West Lifeco, IGM
et GBL appuient le TCFD.

Objectif de représentation féminine
au conseil d’administration d’ici 2025*

43 %

des postes de gestion occupés par des
femmes au sein de Power Corporation

Notation ESG de AA de MSCI [1]

Indices et classements

reçue par Power Corporation en 2021

Power Corporation et IGM
sont incluses depuis 2016.

IGM est incluse
depuis 2015.

Mouvement mondial
portant sur la
transition climatique

IGM s’est classée au premier rang parmi les entreprises ayant des activités
de gestion d’actifs et sur les marchés financiers au palmarès 2022 des
100 sociétés les plus durables au monde de Corporate Knights.

joint par Great-West Lifeco, IGM et GBL
* P
 armi les candidats à l’élection au conseil d’administration de Power Corporation
lors de l’assemblée annuelle des actionnaires de 2022, quatre sur quatorze sont
des femmes, soit 28,6 % du conseil d’administration.

www.powercorporationdurabilite.com
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[1] L’utilisation par Power Corporation des données provenant de MSCI ESG Research LLC ou de ses sociétés
affiliées (MSCI), de même que l’utilisation des logos, marques de commerce, marques de services ou
noms d’indices dans les présentes ne constitue pas une commandite, un appui, une recommandation ni
une promotion de Power Corporation par MSCI. Les services et les données de MSCI sont la propriété de
MSCI ou des organismes qui lui fournissent l’information « telle quelle » et sans garantie. Les noms et les
logos de MSCI sont des marques de commerce et des marques de services de MSCI.

Notre parcours ESG

Tenue du premier vote consultatif annuel
sur la rémunération des dirigeants
Amendement à la politique sur la diversité
pour ajouter un objectif minimal de 30 %
de représentation féminine au conseil
d’administration d’ici 2025
Signature de la Déclaration
de la place financière québécoise
pour une finance durable

Adoption d’une politique
environnementale
Établissement de cibles en
matière d’environnement
Signature du Pacte Mondial
des Nations Unies
Supervision de
la RSE confiée
au comité de
gouvernance
et des mises
en candidature
du conseil
d’administration

Adoption d’une
politique sur la
diversité au sein
du conseil et de la
haute direction

2017
2015

2013
2012

Nomination du
vice-président,
chef du contentieux
et secrétaire de la
Société à titre de
leader en matière
de RSE

2020

Inclusion
dans l’indice
FTSE4Good

Soumission de la
première réponse
au CDP

2011

Élaboration d’un document
de données complémentaires
en matière de RSE comprenant
des données environnementales
et de gouvernance

2021

2019

2018

Adoption d’une
politique en
matière de
lobbying

2016
2014

Adoption
d’une politique
d’approvisionnement
responsable et d’un
code de conduite à
l’intention des tiers

Adoption d’une
politique sur le
respect en milieu
de travail

Adoption d’un énoncé
de responsabilité sociale,
d’un énoncé de politique
anticorruption et d’une
politique anticorruption
mondiale
Mise sur pied du comité
de RSE du groupe Power
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Nous investissons
dans nos collectivités
Nous croyons en la capacité du
secteur communautaire et des
entrepreneurs sociaux à bâtir,

Faits saillants de 2021

45 millions $

en dons de bienfaisance remis
par le groupe Power

Environ

en collaboration avec les
gouvernements et les entreprises,
une société meilleure, plus inclusive,
et qui offre de meilleures
perspectives d’avenir pour tous.

2 000

organismes communautaires
soutenus au Canada

4,2 milliards $

en biens et services, et en taxes payées
aux divers paliers gouvernementaux
Les initiatives financées par le groupe Power en 2021
comprennent des projets favorisant l’avancement
des femmes et l’égalité des genres, la diversité et
l’inclusion, l’environnement, la réconciliation avec les
peuples autochtones et l’inclusion financière.
Entreprise partenaire
de l’Alliance pour les
interventions d’urgence

www.powercorporation.com/collectivites
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