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Le pouvoir de la coopération
Le service d´engagement actionnarial de SHARE vise à favoriser l´actionnariat actif parmi les investisseurs institutionnels en facilitant le dialogue
actionnarial avec les entreprises sur les thèmes clés environnementaux, sociaux et de gouvernance d´entreprise (ESG). Notre approche est à la
fois unique et effective car elle amplifie la voix des investisseurs de petite et moyenne taille à travers cette coopération.
SHARE rassemble une grande variété d´investisseurs institutionnels (caisses de retraite, fondations, fonds de dotation, organisations
religieuses, gestionnaires de fonds, etc.) au sein d´un programme commun qui a pour but d´être bénéfique aux portefeuilles des participants
et de renforcer l´économie et l´environnement qui nous entoure. La croyance de nos clients en un actionnariat actif nourrit notre équipe et
nous permet d’effectuer des dialogues de façon productive, efficiente et créative en votre nom.

Impact de l´engagement
Les thématiques et les stratégies de l´engagement actionnarial sont sélectionnées en
fonction de l´exposition de nos clients aux secteurs, sociétés individuelles et à l’impact
que l´engagement actionnarial peut avoir en termes de changement mesurable dans les
politiques et les pratiques d´entreprise.
En choisissant les sociétés avec lesquelles SHARE dialoguera, nos analystes examinent non
seulement l’entreprise en question mais également ses concurrents afin d´évaluer comment
ses politiques et pratiques se comparent aux normes du secteur.
L´objectif de l´engagement de SHARE repose sur l’impact. Nos engagements sont axés sur
les résultats et visent à améliorer la surveillance, la gestion, la performance et l´intégration
des questions environnementales, sociales et de gouvernance dans les opérations des
entreprises.
Et nous allons plus loin. Le travail de SHARE reflète souvent une démarche de plusieurs
années qui consiste à effectuer des changements durables dans les pratiques du secteur,
y compris parfois dans les règlementations et les politiques gouvernementales, au lieu de
changements à court terme au sein d´une société en particulier.

Gamme
des
questions
ESG

• L´exposition des clients
• Pertinence des thématiques
• Impact potentiel par le biais
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L´approche intégrale
de SHARE
En parallèle à l´engagement de SHARE,
nous identifions pour nos clients des
occasions pour agir de façon individuelle
et collective en tant qu´investisseurs sur
les questions environnementales, sociales
et de gouvernance.
L´équipe de SHARE peut aider votre
fonds à développer des politiques, mettre
en place des mesures et du matériel
de communication sur sa stratégie en
matière d´investissement responsable.
Nous pouvons assister votre fonds en
exerçant le droit de vote en faveur d´une
action positive, fournir une formation
aux fiduciaires dans certains domaines
ou encore évaluer le relevé des votes
de vos gestionnaires sur les votes clés
d´actionnaire.
SHARE défend également le besoin
d´améliorer les politiques et les
règlementations gouvernementales au
nom des investisseurs pour favoriser
une plus grande durabilité des marchés
financiers et de l´économie.
Demandez-nous comment vous pouvez
devenir un actionnaire actif.
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LES RISQUES CLIMATIQUES
Le besoin de limiter les émissions de gaz à effet de serre et de devenir plus résilient face aux conséquences du changement climatique est
partagé par tous les acteurs de l´économie. Aujourd´hui plus que jamais, nous devons planifier une transition vers une économie à faible
émission de carbone. SHARE a pris contact avec les conseils d´administration dans les secteurs de l’énergie et des services publics pour accroître
leur niveau d´expertise dans la gestion des risques liés à un seuil de deux degrés de réchauffement climatiques. SHARE tient également compte
des risques climatiques présents dans les portefeuilles de nos clients dans les secteurs à forte consommation d’énergie et émission de gaz à effet
de serre ainsi que les banques qui financent ces secteurs.

SOCIÉTÉS CIBLÉES : Banque de Montréal, Banque de Nova Scotia, Banque Canadienne Impériale de Commerce, Banque TorontoDominion Canadian Natural Resources Limited, Canadian REIT, Empire Company Limited, Fortis inc, Husky Energy inc, Metro inc,
RioCAN REIT, Smart REIT et une sélection de sociétés des indices TSX de l´énergie et des services publics
RÉCONCILIATION ET LES ENTREPRISES
La Commission de vérité et réconciliation du Canada a reconnu le rôle que les entreprises doivent jouer dans le développement des relations
avec les peuples autochtones. Les dialogues menés par SHARE sur la thématique de la réconciliation et les entreprises commencent par les
bonnes pratiques d´obtention du consentement libre, préalable et éclairé des peuples autochtones lors de la planification d´opérations qui
pourraient affecter leurs droits. Nous allons plus loin en encourageant les entreprises à développer une meilleure politique de recrutement, de
formation et de promotion et d´autres projets économiques pour les peuples autochtones et les communautés.

SOCIÉTÉS CIBLÉES : Shaw Communications, Cogeco Communications, Canadian Natural Resources ltd, Canadian Pacific (CP), ARC
Resources ltd, Enbridge inc, Banque Toronto-Dominion, TransCanada Corporation, Teck Resources Limited
INVESTIR DANS LE TRAVAIL DÉCENT
Le travail décent encourage la création d´emploi, la garantie des droits au travail, l´extension de la protection sociale (y compris la sécurité sur le
lieu de travail) et la promotion du dialogue social. L´engagement de SHARE consiste à rappeler aux conseils et aux dirigeants d´entreprise que
les actionnaires valorisent l´investissement dans une main d´œuvre saine et productive et apprécient les efforts visant à créer un lieu de travail
sûr, diversifié et gratifiant.

SOCIÉTÉS CIBLÉES : Alimentation Couche-Tard, Canadian Tire Corporation, Cineplex, Dollarama, Empire Company ltd, Hudson’s Bay
Company, Russel Metals inc, Linamar Corporation, Loblaw Companies ltd, Magna International, Restaurant Brands International.
RESPECTER LES DROITS DE L´HOMME
Les entreprises disposant de mécanismes robustes en matière de droits de l´homme sont plus enclines à réduire ces risques potentiels et acquérir une réputation de leader. SHARE travaille avec les entreprises sur le développement et la mise en place de politiques, de pratiques et de
systèmes de surveillance axés sur le respect des droits de l´homme universels et un dialogue proactif avec les communautés affectées.

SOCIÉTÉS CIBLÉES : Goldcorp Corporation, Franco Nevada Corporation, Silver Wheaton Corp, Kinross Gold Corporation, First
Quantum Minerals ltd, Potash Corporation/Agrium inc.1
PROTÉGER ET PRÉSERVER L´EAU POTABLE
La communauté scientifique a a indiqué que l´épuisement des eaux dans le monde causé par la surconsommation, la pollution et les changements climatiques est un grave problème. Les engagements de SHARE sur l´eau potable concernent les entreprises des secteurs les plus exposés aux risques liés à l´eau ou celles dont les opérations peuvent causer un impact important sur la qualité et la disponibilité d´eau.

SOCIÉTÉS CIBLÉES : Imperial Oil Limited, Husky Energy inc, Inter Pipeline Fund LP, Pembina Pipeline Corporation, Goldcorp inc,
Kinross Gold Corporation, First Quantum Minerals ltd
GOUVERNANCE RESPONSABLE ET EFFICACE
Une forte gouvernance d´entreprise contribue à garantir que les décisions prises par les dirigeants et les conseils d’administration soient basées
sur une série de considérations qui vont au-delà de la performance financière à court terme et incluent les impacts des stratégies et des pratiques d´entreprises sur les communautés et l´économie. Les dialogues de SHARE sur la gouvernance d´entreprise se concentre sur la diversité
au sein des conseils d´entreprise, le réalignement da la rémunération des dirigeants, le vote sur la rémunération des dirigeants et la responsabilité concernant le financement politique.

SOCIÉTÉS CIBLÉES : Banque de Montréal, Canadian Energy Services, Canadian National Railways, Canfor Corporation, Cenovus
Energy inc, Constellation Software, Crescent Point Energy, Ensign Energy, First Quantum Minerals ltd, Husky Energy inc, Morguard
Corporation, Restaurant Brands International, et les sociétés de l´index S&P/TSX Composite incluses dans les portefeuilles de nos
clients et qui n´ont actuellement pas de vote consultatif annuel « say on pay ».
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Potash Corporation et Agrium inc sont en cours de fusion.

