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“Companies and
industries that are
not moving towards
zero-carbon
emissions will be
punished by
investors and go
bankrupt”
Mark Carney,
Governor, Bank of England
October 2019
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“I dream of the day we’ll look at a
company’s ESG results with the
same level of attention we currently
give to quarterly financial results.”

Guy Cormier,
CEO and President, Desjardins Group
February 2021
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ESG integration
Sector-specific, material ESG criteria

•
•
•
•

Climate change
Water
Biodiversity
Product safety

GOVERNANCE

SOCIAL

ENVIRONMENTAL

•
•
•
•

Labour standards
Equity, Diversity & Inclusion
Human rights
Social acceptability
(e.g., First Nations)
• Health
• Cybersecurity
• Privacy protection

•
•
•
•
•
•
•

Board diversity
Executive compensation
Shareholder rights
Political contributions
Shareholder rights plan
Succession plan
Aggressive tax planning

An ambition … scaled up!
2020

2040

Perimeter x80
Base Operations

Extended operations

(business travel, buildings, paper)

(base operations and supply chain)

Desjardins has a direct control on those emissions.

+
Lending and investment
(3 key sectors)
Desjardins can influence those emissions.

Desjardins is extending the perimeter of its climate ambition
to include its supply chain, as well as its lending and own
investments activities in three key sectors.
This extension grows our targeted carbon footprint by 80.
Illustration of the target perimeter, as of 2020 (large green circle).
This footprint shall be reduced to net zero by 2040.
Illustrative only. Do not scale.

Carbon net zero in 2040 for three key sectors

Energy

Transportation

Real Estate

2025: A first milestone for Desjardins’ climate change strategy
Supporting the
renewable energy
sector
2025 Objectives:
•

•

•

Transitioning
carbon-intensive
sectors
•

35% = share of
renewables in our
lending to energy
corporations

1. Demonstrate solid
ESG performance.
2. Factor in climate risk.

A $2 billion investment
portfolio in renewable
energy infrastructure
(+ 66% vs 2020)
Financing of 5 biogas
units projects (e.g.
from agricultural
waste)

Focus on and
support large
corporations that:

3. Set credible targets
for reducing GHG
emissions
•

Define science-based
targets (ex.: SBTi*) for
our own investments
and our financings

* SBTi = Science Based Target initiative

Reducing our supply
chain carbon
footprint
•

Work with about 100
key suppliers to
gradually reduce the
carbon footprint of our
supply chain

Training our
employees to
sustainability
•

•

By 2023, 85% of our
48,000 employees will
have completed a
mandatory training on
sustainability

Other commitments
by 2025
•

Revise our sustainable
finance offering for
individuals and
companies

•

Reduce GHG
emissions of our
operations (-41% by
2025, compared to
2019)

•

Partnerships to support
our members to reduce
their GHG emissions

•

Support change agents
in our society (NGOs,
research centers)

Employees who design
or sell responsible
investing products will
receive specific training
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Thank
you!

Gildas Poissonnier
Director, Desjardins
Gildas.poissonnier@desjardins.com
514 972-1706
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“Les entreprises et
les industries qui ne
s’orientent pas vers
le net zéro
émissions seront
pénalisées par les
investisseurs et
feront faillite”
Mark Carney,
Gouverneur de la Banque
d’Angleterre
Octobre 2019
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“Je rêve du moment où l'on
regardera les résultats ESG
trimestriels des compagnies
canadiennes avec la même
attention que l'on accorde
aujourd'hui aux résultats financiers
trimestriels.”
Guy Cormier,
CEO et Président, Groupe Desjardins
Février 2021
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Intégration ESG
Prise en compte de critères ESG liés au secteur d’activité
ENVIRONNEMENTAUX

•
•
•
•

Changements climatiques
Eau
Biodiversité
Durabilité des produits

SOCIAUX

• Normes du travail
• Équité, Diversité, Inclusion
• Droits de la personne
(p. ex. travail des enfants)
• Acceptabilité sociale
(p. ex. Premières Nations)
• Santé
• Cybersécurité
• Protection de la vie privée

GOUVERNANCE

• Diversité du conseil d’administration
• Rémunération des hauts
dirigeants
• Droits des actionnaires
• Contributions politiques
• Plan de relève

Une ambition d’envergure
2020

2040

Périmètre x80
Opérations de base

Opérations étendues

(déplacements d’affaires, bâtiments, papier)

(opérations de base et approvisionnement)

Desjardins exerce un contrôle direct sur ces émissions.

+
Financement et investissement
(3 secteurs clés)
Desjardins peut influencer ces émissions.

Desjardins élargit le périmètre de son action climatique pour y
inclure sa chaine d’approvisionnement et ses activités de
financement et d’investissement de ses fonds propres dans
trois secteurs clés.
Cet élargissement fait croître l’empreinte carbone visée d’un
facteur de quatre-vingt.

Illustration du périmètre d’action de l’ambition climatique, en 2020 (vert pâle).
Cette empreinte sera réduite à net zéro d’ici 2040.
Les ordres de grandeur sont donnés à titre illustratif seulement.

Zéro émissions nettes en 2040 dans trois secteurs clés

Énergie

Transport

Immobilier

2025 : 1er jalon structurant pour l’ambition climat de Desjardins
Soutien aux énergies
renouvelables
Objectifs 2025 :
•

•

•

Transition des
secteurs intenses en
carbone
•

35% = part du
renouvelable dans nos
financements du
secteur énergie
2 G$ d’investissements
directs en
infrastructure d’énergie
renouvelable (+ 66 %
vs 2020)
5 projets de
biométhanisation

Principes directeurs
pour accompagner les
entreprises qui :
- Sont performantes
sur le plan ESG
- Intègrent le risque
climatique
- Se dotent de cibles
crédibles de
réduction des GES

• Établissement de
cibles basées sur la
science (ex.: SBTi*)
pour les émissions de
nos fonds propres et
de nos financements

* SBTi = Science Based Target initiative

Chaine
d’approvisionnement
•

Travail avec nos 100
plus gros fournisseurs
pour réduire
l’empreinte carbone de
notre chaine
d’approvisionnement

Formation
employés obligatoire
•

•

D’ici 2023, 85 % des
employés formés aux
principes du
développement durable
Formation spécialisée
en investissement
responsable pour ceux
en conseil ou
conception de produits

Autres exemples
d’engagements
d’ici 2025
•

Refonte de notre offre
finance durable aux
particuliers et entreprises

•

Cible de réduction des GES
opérationnels (-41% d’ici
2025 vs 2019)

• Partenariats pour
accompagner les membres
entreprises à réduire leurs
GES
•

Soutien aux agents de
transformation de notre
société (organismes,
chaires de recherche)
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Merci !

Gildas Poissonnier
Directeur principal, Desjardins
Gildas.poissonnier@desjardins.com
514 972-1706

