Une gestion
responsable
La gestion responsable est depuis longtemps une valeur intrinsèque de la Société
et une priorité constante que nous jugeons essentielle à la rentabilité à long terme
et à la création de valeur. La gestion responsable définit l’approche de Power
Corporation, dans tous les aspects de ses activités. Elle oriente nos efforts pour
faire face aux enjeux et aux initiatives de responsabilité sociale des sociétés de notre
groupe. Il en va de même pour ce qui est de la manière dont nous abordons nos
relations avec les collectivités où nous sommes établis, et de la façon éthique dont
nous traitons nos clients, nos employés et nos partenaires.

SUPERVISION : Nous nous engageons à

PERSONNEL : Nous soutenons l’ensemble

promouvoir notre philosophie de gestion
responsable, laquelle repose sur des bases
solides d’intégrité et de conduite éthique.

de notre personnel en lui offrant un milieu
de travail enrichissant, respectueux, équilibré
et gratifiant.

Notre énoncé de responsabilité sociale, disponible
sur notre site Web, traduit bien notre philosophie
de gestion responsable. Il contribue à définir la
culture d’entreprise que nous favorisons dans
l’ensemble des sociétés du groupe de Power.

Nos succès reposent sur les efforts de tous les
membres du personnel des sociétés de notre
groupe. Une main-d’œuvre motivée, respectée
par la direction, est l’un des gages les plus sûrs
de la création de valeur à long terme pour nos
actionnaires. Nous soutenons activement une
culture de perfectionnement et de rendement.
Nous cherchons à créer des milieux de travail
flexibles et équilibrés reconnaissant la valeur
de la diversité et du bien-être personnel.

Un membre de la direction de Power Corporation
est chargé de la supervision de la mise en œuvre
de notre énoncé de responsabilité sociale et,
notamment, de présenter chaque année au comité
de gouvernance et des mises en candidature
du conseil d’administration un rapport sur les
progrès accomplis.
Nous encourageons et soutenons les efforts
des sociétés de notre groupe pour concevoir des
initiatives qui correspondent à notre énoncé de
responsabilité sociale. Nous collaborons aussi
avec nos filiales en exploitation sur les enjeux
stratégiques en matière de responsabilité sociale
à l’échelle du groupe.

18

P O W E R C O R P O R A T I O N D U C A N A D A    R A P P O R T A N N U E L 2 0 1 1

Nos gens sont les ambassadeurs de nos valeurs
fondamentales. Notre philosophie de gestion
repose sur le travail d’équipe et la confiance, des
éléments particulièrement critiques pour gagner
la confiance de nos clients. Nous continuerons de
veiller à entretenir des relations de travail saines et
à offrir des possibilités d’enrichissement personnel.

SOCIÉTÉ : Nous contribuons à la société
en faisant des placements judicieux et
en soutenant les collectivités où nous
sommes établis.
DES PL ACEMENTS JUDICIEUX

Les services financiers sont au cœur de nos
activités. Nos sociétés aident nos clients à
atteindre leurs objectifs financiers et de retraite
en leur offrant des conseils, des produits et des
services de planification. Les sociétés de notre
groupe proposent des produits solides et bien
structurés qui répondent aux besoins des clients et
qui procurent de la valeur. Nos principaux champs
d’action sont l’assurance-vie et l’assurance-maladie,
l’épargne-retraite et les services-conseils en
placement. Nos sociétés gèrent prudemment leurs
finances et ont des modèles opérationnels durables
au sein de leurs marchés.
Nous avons aussi plusieurs plateformes de
placement qui suivent nos principes de placement,
y compris en matière de responsabilité sociale.
Par notre approche de gestion responsable, nous
reconnaissons l’importance de tenir compte
des éléments financiers et non financiers au
moment de mener notre analyse des occasions de
placement et d’interagir avec les sociétés de notre
groupe. Les considérations environnementales,
sociales et de gouvernance continueront de figurer
dans notre processus d’analyse des placements et
notre approche de participation active.
S O U T I EN D E S CO L L EC T I V I T É S

Fidèles à nos valeurs de responsabilité sociale,
nous nous efforçons de contribuer au mieux-être
des collectivités qui nous accueillent. Au fil des
ans, nous avons généreusement donné à plus
de 800 organismes et soutenu de nombreuses
initiatives de bénévolat des employés. Depuis sa
création, nous soutenons Imagine, un programme
national visant à promouvoir les dons d’entreprise
et du public, le bénévolat et le soutien des
collectivités. Nos dons ont toujours dépassé

le minimum recommandé de 1 % des bénéfices
avant impôts au Canada. Par l’entremise de notre
comité des dons, nous continuerons à soutenir
nos collectivités en mettant l’accent sur la santé,
l’éducation, les arts et la culture, le développement
communautaire et l’environnement.

ENVIRONNEMENT : Nous nous
efforçons de réduire l’impact de nos
sociétés sur l’environnement grâce à
des améliorations continues.
Des pratiques et comportements environmentaux
sains sont bien enracinés dans la façon dont la
Société gère ses activités et nous maintenons notre
engagement à exercer nos activités d’une façon qui
est respectueuse de l’environnement.
À titre de société de portefeuille, notre impact
direct sur l’environnement est faible ; il est
surtout lié aux activités de notre siège social,
lequel n’exerce aucune activité de production,
de fabrication ou de service. Au fil des ans, nous
avons axé nos efforts sur la conservation des
ressources, l’efficacité énergétique et la gestion
des déchets. Nous maintenons notre engagement
à réduire continuellement notre faible impact
et nous soutenons les initiatives de gestion
environnementale des sociétés de notre groupe.

COLLABORATION ET TRANSPARENCE :
Nous nous engageons à l’égard d’une
divulgation responsable.
Nous croyons à l’importance d’accroître les mesures
de divulgation afin de mieux communiquer nos
activités de gestion responsable. Nous savons que
cet aspect devient de plus en plus important pour
nos parties prenantes. Au cours des prochaines
années, nous allons renforcer la qualité de notre
divulgation en matière de responsabilité sociale afin
de fournir des renseignements pertinents à toutes
nos parties prenantes.
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