Notre politique environnementale
Créée en 1995, la politique environnementale de Manuvie l’engage à exercer ses activités de
façon respectueuse de l’environnement, et notamment à:
•
•
•
•

•

promouvoir la responsabilité environnementale et la conservation de l’environnement
auprès de tous ses employés;
communiquer aux employés concernés la politique et les lignes directrices pertinentes
afin qu’elles soient incorporées dans nos pratiques commerciales;
veiller à ce que les procédures d’analyse et de gestion des risques de la Société tiennent
compte des questions environnementales;
se conformer aux lois et règlements environnementaux applicables et, dans la mesure
du possible, maintenir un contact avec les autorités gouvernementales et les membres
de notre secteur d’activité afin d’établir et de promouvoir des objectifs
environnementaux réalisables;
maintenir des procédures qui assureront la mise en application efficace de la politique.

Réduire notre empreinte écologique
Manuvie a mis en place un éventail de programmes et d’initiatives visant à accroître l’efficacité
de ses activités d’exploitation et à réduire le plus possible son empreinte écologique. Elle
possède notamment des immeubles certifiés LEED (Leadership in Energy and Environmental
Design) et investit dans la technologie pour simplifier ses processus et réduire son besoin de
recourir au papier.
Gérer les risques environnementaux
Nous savons que nos responsabilités environnementales dépassent nos activités et
s’appliquent également à nos placements. Aussi avons-nous établi des politiques et des
procédures pour nous aider à repérer les placements problématiques et nous permettre de les
gérer ou d’en réduire la portée. Nous sommes également signataires des Principes de
l’Équateur, un cadre mondial auquel les importantes institutions financières peuvent
volontairement adhérer pour contenir les risques sociaux et environnementaux inhérents aux
grandes transactions financières.
Chef de file en financement de projets durables et novateurs
Des obligations vertes à la bioénergie, nous sommes à l’avant-garde du financement novateur
et nous contribuons au passage à une économie écologiquement durable. Manuvie est un
important promoteur et fournisseur de financement dans le secteur de l’énergie renouvelable
au Canada et aux États-Unis. Depuis 2002, elle a investi plus de 14.8 milliards de dollars dans
des projets d’énergie renouvelable et d’efficacité énergétique.

