
Un engagement 
efficace
qui produit un

impact
APERÇU DES ENGAGEMENTS 2022
Régime d’actions canadiennes, 
américaines et mondiales



Le service d’intendance de SHARE aide les 
investisseurs institutionnels à devenir des 
propriétaires actifs en facilitant des dialogues 
constructifs entre les actionnaires et les 
entreprises sur les principales questions 
environnementales, sociales et de 
gouvernance d’entreprise (ESG).

Demandez-nous comment 
l’engagement des actionnaires 
peut être fait de manière 
efficace et efficiente pour 
votre fonds. 

Notre programme collectif bénéficie au portefeuille 
de chaque participant et s’attaque aux risques 
systémiques pour bâtir une économie durable, 
inclusive et productive qui profite à tous.

Notre croyance commune en la valeur de 
l’actionnariat actif est ce qui nous inspire 
à nous engager de manière productive, 
efficace et créative.

L’élaboration d’une stratégie d’engagement efficace 
nécessite des capacités dédiées et un ensemble unique 
de compétences dans les domaines de l’analyse financière, 
du reporting d’entreprise, de la durabilité et des enjeux 
liés à ces domaines afin d’évaluer les approches des 
entreprises face au changement climatique, aux droits 
de l’homme et à la gouvernance d’entreprise.

C’est pourquoi nous sommes là pour vous aider.

Lorsque vous travaillez avec SHARE, vous faites partie d’une équipe 
forte de 20 ans de réalisations où les institutions apprennent les 
unes des autres et se soutiennent mutuellement pour atteindre des 
résultats encore plus grands qu’elles ne le pourraient seules. 

Notre approche est unique et efficace. SHARE amplifie 
la voix des investisseurs grâce à la coopération. Les 
participants à nos programmes vont des petites 
fondations et investisseurs religieux aux fiducies 
autochtones, en passant par les universités et les 
grands régimes de retraite publics. Notre équipe professionnelle et passionnée 

apporte sa capacité, ses années d’expérience 
et son expertise en la matière pour soutenir 
notre programme.



Lorsque nous établissons des normes dans une entreprise, 
nous ne nous arrêtons pas là. Si nous reconnaissons une 
pratique exemplaire qui peut améliorer les résultats dans un 
secteur ou un marché, nous nous engageons auprès d’autres 
entreprises pour la diffuser.

Et, là où nous avons commencé à intégrer une pratique 
plus largement, nous cherchons des occasions de solidifier 
cette pratique dans la législation ou la réglementation. 
Voici quelques-unes de nos initiatives stratégiques de 2022 :

Travailler avec SHARE signifie que vous n’avez pas 
à développer une expertise en interne ou à 
charger le personnel existant de responsabilités 
supplémentaires.

Nous faisons le gros du travail.

Nous vous aidons à fournir des résultats qui 
comptent pour vos parties prenantes : progrès 
sur le changement climatique, la réconciliation, 
la justice raciale, les droits de l’homme et 
le développement durable. 

S’impliquer Viser plus haut

Adoption d’une législation obligatoire sur la 
diligence raisonnable en matière de droits de 
l’homme au Canada

Promotion sur les marchés financiers 
canadiens de nouvelles exigences en 
matière de divulgation ESG et de diversité 
pour l’ensemble du marché 

Réforme du processus de proposition 
d’actionnaire sur les marchés financiers 
américains et les juridictions 
canadiennes restrictives



Les engagements de SHARE se concentrent 
sur l’atténuation, demandant à la fois aux 
fournisseurs d’énergie et aux grands 
utilisateurs d’énergie de définir et d’atteindre 
des objectifs ambitieux de réduction de 
gaz à effet de serre – et sur la transition, 
afin d’aligner les systèmes financiers et 
réglementaires avec une transition accélérée, 
tout en tenant compte des impacts sur 
les travailleurs et les communautés.

Nos priorités d’engagement
pour 2022

Transition climatique pour une économie durable

• Réduction des émissions 
de gaz à effet de serre

• Finance durable

• Dépenses politiques et surveillance

• Une transition juste

• Sécurité de l’eau

• Biodiversité

L’engagement de SHARE vise à renforcer la 
responsabilité d’une main-d’œuvre saine et 
productive et d’un lieu de travail sûr, diversifié, 
équitable et gratifiant. SHARE promeut des 
systèmes efficaces de diligence raisonnable 
en matière de droits de l’homme auprès 
d’entreprises qui ont des opérations ou des 
chaînes d’approvisionnement mondiales, et 
s’engage avec les géants de la technologie 
sur la liberté d’expression et le droit à la vie 
privée des utilisateurs de leurs plateformes 
et services.

Travail décent et droits de la personne

• Travail décent dans les opérations 
des marques et nationales

• Travail décent dans les chaînes 
d’approvisionnement

• Justice raciale dans 
les produits et services

• Accès et équité 
en matière de santé

• Logement responsable

SHARE demande aux entreprises d’obtenir le 
consentement libre, préalable et éclairé des 
peuples autochtones lors de la planification 
des opérations qui pourraient affecter leurs 
droits, et de mesurer et d’améliorer les 
opportunités économiques destinées aux 
peuples, aux communautés et aux 
entreprises autochtones.

Investir dans la réconciliation

• Investir dans 
l’économie autochtone 

• Respecter les droits 
des Autochtones

SHARE mobilise les billions de dollars d’actifs détenus par les investisseurs 
institutionnels canadiens pour promouvoir une économie plus durable, inclusive 
et productive et s’attaquer aux problèmes les plus pressants de notre époque.

Nous augmentons le pouvoir des investisseurs dans notre gestion, nos recherches, 
nos campagnes et notre plaidoyer politique, le tout en développant le leadership 
des investisseurs pour soutenir ces objectifs.



Pour participer ou en 
savoir plus, contactez-nous 
directement :
info@share.ca


