
 ÉNONCÉ DE LA POLITIQUE DE 
PLACEMENT DURABLE 

Objectifs  
La Société financière Definity est la société mère de certaines marques et compagnies d’assurance de dommages les plus 
établies et innovatrices au Canada. Afin d’appuyer la réalisation de son objectif de bâtir un monde meilleur en aidant nos 
clients et nos communautés à s’adapter et à s’épanouir, nous entreprendrons une approche raisonnée aux placements 
durables afin d’être vecteurs de changement positif pour notre environnement, nos employés et nos communautés. Cette 
approche inclut, sans s’y limiter, l’atteinte de la carboneutralité dans nos placements, y compris les émissions connexes 
aux actions cotées en bourse et aux obligations d’entreprise, d’ici 2040, comme indiqué dans notre engagement envers le 
changement climatique de l’entreprise.   
   

Engagements 

Pour nous assurer de réaliser notre objectif, Definity continuera :   

• de cibler les problèmes en matière d’environnement, de société et de gouvernance (ESG) ayant des incidences 
matérielles sur le rendement de nos placements et de tenir compte de l’analyse et de la prise de décisions lorsqu’il s’agit 
de placements;  
 

• de veiller à ce que notre portefeuille de placements soit bien diversifié en fonction des occasions et des risques liés au 
climat dans différentes régions et industries, et suffisamment liquide pour être rapidement adapté aux circonstances, s’il y 
a lieu;  
 

• de surveiller les notations ESG et les pratiques des entités dans lesquelles nous investissons et exerçons nos droits de 
vote; 
 

• de s’intéresser aux meilleurs investissements possibles en ce qui concerne les facteurs ESG en tenant compte des 
notations ESG et des différentes méthodologies retenues;  
 

• de collaborer avec les parties prenantes afin de promouvoir et de rehausser les pratiques en matière de placements 
durables, notamment les pratiques de propriété active, lorsqu’approprié;  
 

• d’exclure les investissements directs dans des entreprises dont 5 % des revenus ou plus proviennent de la fabrication de 
produits du tabac, de la fabrication ou de la distribution d’armes controversées (y compris, mais sans s’y limiter, les 
armes chimiques, les armes biologiques, les armes nucléaires, les armes incendiaires, les mines antipersonnel et les 
armes à sous-munitions,) ou de l’exploitation minière de charbon thermique ou de centrales thermiques alimentées au 
charbon où il n’y a aucun plan de mise hors service de ces actifs d’ici 2030; 
 

• de renforcer continuellement notre approche relative aux placements durables en peaufinant nos objectifs et processus 
de prise de décisions afin de favoriser des résultats sociaux et environnementaux, ainsi que des taux de rendement 
ajustés au risque; 
 

• de produire annuellement des rapports sur nos activités de placements, destinés à nos actionnaires.  

Gouvernance 
Le chef des placements de Definity est responsable de l’exécution de la stratégie de placement de la société, y compris 
des engagements susmentionnés. De plus, le comité de placements surveille la conformité à notre énoncé de la politique 
de placement, qui comprend des considérations relatives aux changements climatiques et aux autres risques et occasions 
en matière d’ESG. Le comité est également responsable de l’évaluation des potentielles influences externes de 
l’économie, des marchés des capitaux et du cadre réglementaire sur les portefeuilles, les stratégies et les opérations de 
placement de la compagnie. 
 
Dernière mise à jour : 2023 

https://s28.q4cdn.com/441925426/files/doc_downloads/Sustainability/DI_ESG-Commitment-to-Net-Zero-FR-AODA.pdf
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