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La responsabilité sociale d’entreprise (RSE) est 

pour nous et pour les sociétés de notre groupe une 

valeur intrinsèque de nos activités, c'est ce que nous 

désignons comme la gestion responsable. C’est en 

effet sur la gestion responsable que repose notre 

philosophie d’investissement et c’est dans cet état 

d’esprit que nous avons pu bâtir une entreprise 

solide et durable à titre d’investisseur et d’employeur, 

et apporter notre contribution dans les collectivités 

où nous sommes présents. C’est grâce à cette 

approche que nous avons pu gagner la confiance 

de nos diverses parties prenantes.

UNE GESTION
RESPONSABLE

PACTE MONDIAL  
DES NATIONS UNIES
Nous avons renforcé notre engagement à 

exercer une gestion responsable en devenant 

signataire du Pacte Mondial des Nations Unies 

(PMNU) en 2014. Le PMNU est une initiative 

stratégique volontaire regroupant des 

entreprises qui s’engagent à harmoniser leur 

approche en matière de responsabilité sociale 

selon dix principes universellement acceptés 

touchant les droits de l’homme, le droit du 

travail, l’environnement et la lutte contre 

la corruption.

CONSOLIDER NOS ENGAGEMENTS RSE
Au cours de la dernière année, nous avons accompli de réels progrès dans le 
raffermissement de nos engagements en matière de responsabilité sociale, 
notamment en développant des relations plus étendues avec nos parties 
prenantes et en assurant une transparence dans la communication de nos 
résultats dans ce domaine.

Nos engagements en matière de responsabilité sociale sont maintenant 
clairement inscrits dans notre Code de conduite et de déontologie et dans 
notre Énoncé de responsabilité sociale. En 2014, tous nos employés ont reçu 
une formation sur notre Code de conduite et de déontologie et ont certifié 
qu’ils s’y conformaient.

Le comité de gouvernance et des mises en candidature du conseil 
d’administration continue de superviser la mise en œuvre et les résultats de 
nos initiatives en matière de responsabilité sociale, sous la direction de notre 
vice-président et chef du contentieux.

GÉNÉRER DE LA VALEUR 
GRÂCE À NOTRE APPROCHE 
DE PARTICIPATION ACTIVE
Notre approche de participation active nous 
permet de nous assurer que nos investissements 
sont gérés en conformité avec notre philosophie 
de gestion responsable, notamment avec notre 
Code de conduite et de déontologie, notre Énoncé 
de RSE et notre engagement envers le PMNU.

En 2014, nos dirigeants ont continué d’échanger 
régulièrement avec la haute direction des sociétés 
de notre groupe, par le biais de leurs conseils 
d’administration respectifs, incluant sur les 
questions de RSE lorsque c’était pertinent. Nous 
avons également échangé avec les sociétés de 
notre groupe afin de partager nos connaissances 
et nos meilleures pratiques relatives aux enjeux 
de RSE qui peuvent avoir une incidence sur nos 
activités. Plusieurs des sociétés de notre groupe 
ont elles aussi renforcé leurs engagements en 
matière de RSE, leurs programmes stratégiques 
et la communication avec leurs parties prenantes.
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INVESTIR DANS DES SOCIÉTÉS DURABLES
En tant qu'investisseurs à long terme, nous investissons dans 
des entreprises de grande qualité qui offrent des perspectives 
de croissance intéressantes et durables et qui sont gérées de 
façon responsable.

Nous tenons compte des considérations environnementales, sociales 
et de gouvernance dans notre processus d’analyse des placements; 
cela nous permet d’atténuer les risques et d’identifier les opportunités 
de croissance. La majorité de nos investissements se trouvent dans 
des sociétés du secteur des services financiers. Ces entreprises ont 
leur propre approche en matière de gestion responsable et des 
engagements qui s’accordent notamment avec les Principes pour 
l’investissement responsable des Nations Unies.

SÉCURITÉ FINANCIÈRE 
ET INCLUSION
Nos sociétés de services financiers 
constituent une force positive pour 
la société puisqu’elles répondent 
aux besoins en matière de sécurité 
financière en offrant de l’assurance-vie 
et de l’assurance-maladie, des régimes 
d’épargne-retraite et une vaste gamme 
de fonds de placement, notamment 
des fonds d’investissement socialement 
responsables. Ces services améliorent 
la situation d’une large part de la 
société dans tous les groupes d’âge et 
de revenus, y compris les gens à plus 
faible revenu.

AMÉLIORER NOTRE 
PERFORMANCE 
ENVIRONNEMENTALE
Comme société de portefeuille, notre impact direct 
sur l’environnement se limite aux activités de notre 
siège social, lequel n’exerce aucune activité de 
production, de fabrication ou de service. Malgré cet 
impact limité, l’édifice où nous louons de l’espace 
pour notre siège social s’est doté d’un système de 
gestion environnementale qui s’inspire des critères 
de référence de l’Association des propriétaires 
et administrateurs d’immeubles (BOMA) et des 
Building and Environmental Standards (BESt®), et 
qui s’appuie sur notre politique environnementale. 
Nos programmes de gestion environnementale 
mettent l’accent sur la conservation des ressources, 

l’efficacité énergétique et la gestion des déchets.

En 2014, pour une troisième année 
consécutive, nos efforts en matière de 

gestion de l’énergie et du carbone ont 
été reconnus dans le cadre du Carbon 
Disclosure Project.

AIDER NOS EMPLOYÉS À RÉALISER  
LEUR PLEIN POTENTIEL
À titre d’employeur et d’investisseur, nous croyons que ce qui 
distingue les grandes sociétés qui génèrent de la valeur est leur 
capacité d’attirer et de retenir une main-d’œuvre talentueuse et 
diversifiée. Les sociétés de notre groupe sont déterminées à créer 
des équipes composées de gens vraiment exceptionnels; elles le 
font en soutenant de façon active une culture qui encourage le 
perfectionnement et le rendement et en fournissant à leurs employés 
des milieux de travail flexibles et équilibrés, qui reconnaissent la valeur 
de la diversité et l’importance du bien-être personnel.

En 2014, la Financière Power a mis en place un nouveau programme 
de gestion de la performance et de la carrière et a donné à 
ses employés accès à un programme d'aide aux employés et à 
leurs familles.

RENFORCER NOS RELATIONS
Dialoguer avec nos parties prenantes est une composante à part 
entière de notre approche de gestion responsable. Cela nous permet 
de promouvoir la compréhension et la confiance et de maintenir des 
liens avec ceux qui ont un intérêt dans nos activités. Nous prenons 
le temps nécessaire pour comprendre les points de vue de nos 
parties prenantes et en tenir compte, afin de construire avec eux des 
relations solides.

Nous continuons aussi de renforcer nos relations avec les collectivités au 
sein desquelles nous exerçons nos activités. Par le biais de notre société 
mère, Power Corporation, nous investissons dans le développement 
communautaire, les arts et la culture, l’environnement, l’éducation et la 
santé. Au cours de la dernière année, Power Corporation a poursuivi la 
mise à jour de son microsite sur ses investissements communautaires, 
www.powercorporationcommunity.com, afin de mettre en valeur 
le travail exceptionnel accompli par certains des organismes que 
nous soutenons.

Nos dirigeants et nos employés sont eux aussi 
très impliqués, soit en faisant des dons à des 
organismes caritatifs, soit en y contribuant 
à titre bénévole, et plusieurs siègent au 
conseil d’administration des organismes 
qu’ils soutiennent.




