De meilleures
affaires pour
améliorer
le monde.

Rendre les
décisions
plus simples.
Vivre mieux.

À Manuvie, voilà notre raison d’être.

Nous nous sommes engagés, ainsi que

Le programme axé sur les effets

Cela est au cœur de notre identité et
de notre parcours.

nos ressources, à continuer d’aider
les gens à vivre mieux grâce à trois

décrit nos principaux engagements
sociaux et environnementaux dans les

domaines d’intérêt interreliés, chacun
étant assorti d’objectifs, d’engagements

domaines où nous sommes le plus en
mesure d’influencer le changement.

et de mesures :

Il nous donne une perspective pour
orienter nos efforts et nos décisions

En tant que société proposant des
services de gestion de santé et de
patrimoine, rester fidèle à notre
mission au moyen du programme axé
sur les effets est la façon dont nous
créons de la valeur à long terme pour
notre entreprise, nos communautés
et la planète. C’est ainsi que tout le
monde gagne.

• Promouvoir le maintien de la
santé et du bien-être afin de jeter
les bases essentielles d’une bonne vie.
• Créer des occasions économiques
inclusives pour uniformiser les
règles du jeu pour tous.
• Favoriser un avenir durable
pour préserver la planète que nous
partageons tous.

concernant l’avenir de nos activités
et repose sur la conviction que nos
actions collectives entraînent des
changements significatifs.
Nous bâtissons une meilleure
entreprise pour améliorer le monde.

Comment nous
ferons des progrès

Promouvoir le maintien
de la santé et du bien-être
En tant que société proposant des
services de gestion de santé et de
patrimoine, favoriser le bien-être
physique et financier crée de la valeur
pour l’entreprise tout en procurant
de solides bienfaits sociaux. C’est
pourquoi nous faisons en sorte qu’il
soit facile pour tout le monde de choisir
des comportements plus sains et des
solutions financières plus intelligentes.
Nous continuerons d’innover et d’élargir
notre assurance comportementale,
d’améliorer la santé mentale et le
bien-être de nos employés, et de
favoriser la sécurité financière afin de
jeter les bases essentielles d’une bonne
vie pour tous.

Engagements :

01

Innover et élargir notre assurance
comportementale au moyen de Vitalité
et de MOVE.

02

Contribuer à l’atteinte de l’objectif mondial
de Vitalité qui est de rendre 100 millions de
personnes 20 % plus actives d’ici 2025.

03

Continuer d’améliorer le bien-être de nos
employés au moyen d’initiatives comme
nos programmes d’avantages sociaux
favorables à la famille et à la santé mentale.

04
Étendre les certifications d’immeubles
sains pour les principaux immeubles gérés
par Gestion de placements Manuvie.

Créer des occasions
économiques inclusives
Dans le monde des affaires et dans la
vie, la diversité des points de vue nous
rend plus forts. Pour aider à créer des
occasions pour tous, nous accélérons
la mobilité ascendante des groupes
sous-représentés et rendons les
solutions financières plus accessibles.
En augmentant la représentation
des femmes et des communautés de
couleur, nous pouvons uniformiser
les règles du jeu et donner à tous une
chance de réussir.

Engagements :

01

Augmenter la représentation des femmes
au niveau du vice-président adjoint à
40 % et au niveau du vice-président et des
échelons supérieurs à 32 % d’ici 2022.

02

Accroître la représentation des Noirs, des
Autochtones et des personnes de couleur
(PANDC) dans les postes de direction de 30 %
d’ici 2025 et assurer une représentation des
PANDC d’au moins 30 % dans les processus
annuels d’embauche des diplômés.

03

Augmenter d’au moins 4 % les dépenses
liées aux fournisseurs diversifiés d’ici 2025.

04

Mettre davantage l’accent sur l’inclusion
financière et l’accessibilité des produits
et services.

Favoriser un
avenir durable
En tant que société proposant des
services de gestion de patrimoine
et de santé, il est naturel que nous
travaillions à protéger et à restaurer
notre environnement. Nous comprenons
que les gens ne peuvent pas être
en santé s’ils vivent sur une planète
malsaine. Les changements climatiques
ont une incidence sur notre capacité
à respirer de l’air pur, à avoir accès
à de l’eau potable et à nous protéger
contre les catastrophes naturelles.
C’est pourquoi nous participons pour
soutenir la transition vers une économie
carboneutre, réduire nos émissions et
offrir des solutions axées sur la nature
pour préserver la planète que nous
partageons tous.

Engagements :

01

Carboneutralité financée
d’ici 2050.

02

Réduction des émissions absolues
de portée 1 et 2 de 35 % d’ici 2035.

03

Certification 100 % des terres agricoles
gérées par Gestion de placements
Manuvie admissibles comme étant
gérées de façon durable d’ici 2023.

04

Réduction du volume de papier de
35 % d’ici 2025 et reste du papier
provenant de sources durables.

« Notre programme axé sur les effets
créera de la valeur à long terme pour
notre entreprise, nos collectivités
et la planète. C’est ainsi que nous
bâtissons une meilleure entreprise
pour améliorer le monde. »
– Roy Gori, président et chef de la direction, Manuvie

