
Notre parcours pour neutraliser le carbone  
est une extension de notre mission :  
Rendre les décisions plus simples. Vivre mieux.  
En agissant pour lutter contre les changements 
climatiques, nous sommes plus près de réaliser 
notre mission et de donner à nos clients la 
confiance nécessaire pour planifier leur avenir. 
Nous reconnaissons le lien entre la gestion 
environnementale et la gestion financière. Nos 
nombreux avoirs en ressources naturelles nous 
ont permis de neutraliser les émissions de nos 
activités; de plus, notre position privilégiée au 
sein de notre secteur nous permettra d’accroître 
le recours aux solutions axées sur la nature dans 
la lutte contre les changements climatiques.

Nous tenons activement compte des 
changements climatiques dans nos décisions,  
y compris dans la façon dont nous gérons  
nos activités, déterminons nos placements  
et élaborons nos offres de produits et services 
financiers. Animée par une vision à long terme, 
notre entreprise gagne en force lorsque nos 
gens et notre planète prospèrent.

Pour en savoir plus, consultez le  
Rapport sur le développement durable  
de Manuvie.

Nous reconnaissons le rôle important que les progrès continus en matière d’émissions financées auront 
sur l’incidence climatique de l’entreprise.

• Nous sommes fiers de souligner que nos 
activités sont carboneutres, grâce en 
particulier à la capture de carbone découlant 
de nos importantes activités forestières et 
agricoles qui compense largement  
nos émissions.

• Manuvie s’engage à réduire ses émissions 
absolues de portée 1 et 2 de 35 % d’ici 
2035. Pour atteindre cet objectif, nous nous 
appuierons notamment sur l’amélioration  
des mesures d’efficacité énergétique,  
le remplacement de combustible et l’utilisation 
d’énergie renouvelable produite sur place dans 
ses immeubles.

• Gestion de placements Manuvie continuera 
d’offrir aux clients des options de placement 
durables comme la stratégie d’obligations 
asiatiques durables et la stratégie en gestion 
commune climat mondial.

• Grâce à nos capacités dans les secteurs de la 
foresterie et de l’agriculture, nous accélérerons 
l’élaboration de stratégies de placement pour 
les personnes qui s’intéressent aux solutions 
axées sur la nature capables de capter encore 
plus de carbone par dollar investi. 

• Nous consacrons des ressources importantes 
afin de mieux analyser les répercussions du 
climat sur la morbidité et la mortalité.

Placements :  
Investir activement  
pour un avenir durable

• Nous nous engageons à faire en sorte que 
notre portefeuille de placements soit 
carboneutre d’ici 2050. 

• Nous continuerons d’accroître nos 
investissements respectueux de 
l’environnement — qui s’établissent 
actuellement à 39,8 milliards de dollars — 
notamment dans les énergies renouvelables  
et l’immobilier écoénergétique.

• Nous adoptons une approche sectorielle pour 
nous fixer des objectifs à court terme, en nous 
concentrant d’abord sur les secteurs à fortes 
émissions comme la production d’électricité. 

• Manuvie s’est engagée à mettre en œuvre 
l’initiative Science Based Targets, qui 
orientera l’établissement et le suivi de nos 
objectifs et la production de rapports sur 
 nos progrès.

Exploitation : 
Réduire considérablement 
nos émissions pour 
diminuer notre empreinte 
écologique

Pour contribuer activement à la transition vers un monde zéro émissions nettes, nous continuerons  
à réduire l’empreinte carbone de nos activités.

Tous les produits ne sont pas offerts dans tous les pays. 

Tous les chiffres sont en date du 31 décembre 2020.

Produits et 
services : 
Contribuer à 
l’atténuation des 
changements 
climatiques et à la 
résilience

En tant qu’assureur vie et gestionnaire d’actifs d’envergure mondiale, nous comprenons le lien entre 
notre environnement et la santé humaine. Nous sommes dans une position unique pour offrir des 
solutions axées sur la nature afin d’atténuer les changements climatiques. C’est pourquoi nous 
accélérons le rythme de l’innovation afin de mettre au point des produits qui répondent aux besoins des 
épargnants et favorisent un avenir plus durable.

En route vers la  
carboneutralité

https://www.manulife.com/en/about/sustainability.html


Foire aux 
questions

1. Pourquoi Manuvie prend-elle ces 
engagements maintenant?     

Les décisions d’affaires axées sur le développement 
durable ne se limitent pas à faire ce qui est bien — c’est 
dans l’intérêt de toutes nos parties prenantes. En tant que 
société, nous sommes engagés dans cette voie depuis 
longtemps. Par exemple, Gestion de placements Manuvie 
a été l’un des membres fondateurs de la Climate Action 
100+ et Manuvie a été le premier assureur vie mondial à 
émettre des obligations vertes en 2017. 

Hancock Natural Resource Group (HNRG), une société 
de Gestion de placements Manuvie, crée de la valeur en 
gérant de manière durable des investissements dans les 
ressources naturelles. Nous gérons nos actifs en veillant à 
préserver les terres, l’environnement et la collectivité au nom 
de nos clients. Grâce à nos activités forestières et agricoles, 
nous croyons que nous sommes bien placés pour continuer 
à offrir des solutions axées sur la nature afin d’atténuer les 
changements climatiques :

• Nous gérons plus de 5,8 millions d’acres de terrains 
forestiers et de terres agricoles dans le monde — 100 % 
des forêts que nous gérons sont certifiées durables par 
des organismes externes.

• HNRG a préservé plus de 472 000 acres dans le cadre 
de son programme Sensitive Lands. 

• Nos propriétés aux États-Unis, au Canada, en Nouvelle-
Zélande, en Australie et au Chili comptent environ 1,6 
milliard d’arbres — et nous en avons planté 1,2 milliard 
au cours des 36 dernières années.

• Durant les cinq dernières années, nous avons retiré en 
moyenne chaque année 2,24 millions de tonnes de CO2 
de l’atmosphère.

Nous créons des produits novateurs pour contribuer à 
ce marché. Au cours de la dernière année, Gestion de 
placements Manuvie a lancé deux solutions de placement 
thématiques axées sur les facteurs ESG, dont les fonds 
Obligations asiatiques durables et Climat mondial, qui, selon 
nous, créeront de la valeur à long terme pour nos parties 
prenantes et nos collectivités.  

La plateforme d’Immobilier de Gestion de placements 
Manuvie développe et gère des biens immobiliers 
commerciaux pour des milliers de clients partout dans le 
monde. Son portefeuille de plus de 64 millions de pieds 
carrés comprend des immeubles de bureaux, des immeubles 
industriels, des commerces de détail et des immeubles 
multirésidentiels stratégiquement situés dans les grands 
marchés métropolitains. Nos employés, en collaboration 
avec nos locataires et les collectivités, s’efforcent d’offrir 
des milieux de travail sains et efficaces – aujourd’hui et 
pour demain. Notre approche du développement durable 
dans le secteur immobilier repose sur des investissements 
responsables et est conforme aux normes mondiales, 
y compris l’indice Global Real Estate Sustainability 
Benchmark (GRESB). Nous intégrons les facteurs ESG 
dans toutes nos pratiques de gestion des investissements et 
d’exploitation tout au long de la chaîne de valeur immobilière 
: de la construction et l’acquisition à toutes les facettes de la 
gestion immobilière. Plus de 81 % du portefeuille immobilier 
mondial de Gestion de placements Manuvie est certifié 
écologique par Leadership in Energy and Environmental 
Design (LEED), Buildings Owners and Managers Association 
(BOMA Best) ou Energy Star.

2. Comment Manuvie mesurera-t-elle 
les progrès réalisés par rapport à ces 
objectifs? Quand Manuvie en dira-t-
elle plus sur la manière d’atteindre la 
carboneutralité?

Pour nous assurer que ces objectifs ont une incidence 
significative, nous nous sommes joints à l’initiative 
Science Based Targets initiative afin de nous permettre 
d’établir et de valider nos objectifs, nos mesures et les 
rapports sur les progrès.   

Nous adoptons une approche sectorielle pour évaluer nos 
propres investissements, en nous concentrant d’abord 
sur les secteurs à fortes émissions, comme la production 
d’électricité, pour établir des objectifs de réduction des 
émissions à court terme.

https://www.climateaction100.org/
https://www.climateaction100.org/
https://hancocknaturalresourcegroup.com/sustainability-responsible-investing/
https://gresb.com/
https://gresb.com/
https://sciencebasedtargets.org/


3. Quels sont vos  
investissements verts?    

Manuvie est fière de détenir des investissements verts, 
d’une valeur totale de 39,8 milliards de dollars, qui 
soutiennent un avenir carboneutre, notamment dans les 
énergies renouvelables et les bâtiments écoénergétiques 
— un portefeuille en pleine croissance. Guidés par 
les principes de l’International Capital Markets 
Association, nous avons ajouté deux nouvelles catégories 
d’investissement vert en 2020 : le transport non polluant 
et la gestion durable de l’eau. Nous avons également ajouté 
les prêts hypothécaires commerciaux verts à la catégorie 
des bâtiments durables. Voir page 44 de notre  
Rapport sur le développement durable 2020 pour une 
énumération détaillée.

La division Immobilier de Gestion de placements Manuvie 
gère 64 millions de pieds carrés de biens immobiliers 
dans 9 pays et 25 villes. Plus de 81 % de notre portefeuille 
immobilier mondial est certifié écologique, 45 % de nos 
déchets étant réacheminés vers d’autres sites que des 
sites d’enfouissement et nous avons acheté 45 300 MWh 
d’énergie renouvelable.

4. Qu’est-ce que la carboneutralité?

La carboneutralité consiste à atteindre un équilibre entre 
les gaz à effet de serre émis dans l’atmosphère et ceux 
retirés. Nous sommes fiers d’annoncer que nous avons 
atteint la carboneutralité, car grâce à nos importantes 
activités forestières et agricoles, la captation du carbone 
dépasse nos émissions. En effet, Manuvie capte plus de 
carbone de l’atmosphère qu’elle n’en émet dans le cadre  
de ses activités. 

Les émissions produites dans le cadre de nos activités 
comprennent les émissions de portée 1 et 2 ainsi que 
les émissions de portée 3 suivantes : déplacements 
professionnels, déchets, centres de données, propriétés 
louées, consommation de carburant par les entrepreneurs 
et papier.

En 2020, HNRG, une société de Gestion de placements 
Manuvie, a éliminé 2,24 millions de tonnes métriques de 
CO2 de l’atmosphère (moyenne sur cinq ans). Au cours 
des cinq dernières années, les exploitations agricoles 
gérées par Gestion de placements Manuvie ont éliminé 
en moyenne chaque année 103 000 tonnes de CO2 de 
l’atmosphère. Sur la même période, les forêts gérées par 
Gestion de placements Manuvie ont éliminé en moyenne 
chaque année 1,28 millions de tonnes de CO2  
de l’atmosphère.

Pour évaluer le carbone retiré de l’atmosphère, nous 
utilisons une approche prudente en ne tenant compte que 
du carbone directement retiré grâce aux investissements 
détenus par le fonds général d’assurance de Manuvie, 
et non grâce aux investissements forestiers et agricoles 
appartenant à des investisseurs externes. Cependant, 
nous incluons dans notre empreinte carbone globale les 
émissions associées aux investissements forestiers et 
agricoles appartenant à des tiers. Le carbone émis et le 
carbone éliminé sont évalués sur une moyenne mobile de 
cinq ans, en raison de la variation naturelle de l’élimination 
biogénique et de la volatilité des émissions d’une année 
à l’autre. Une moyenne sur plusieurs années reflète nos 
activités sur une certaine période et la façon dont nous 
nous efforçons d’atténuer notre empreinte écologique. 
Cela est conforme à la référence du GIEC à « une période 
déterminée » lorsque celui-ci définit la carboneutralité 
comme le point où les émissions anthropiques de gaz à 
effet de serre dans l’atmosphère sont compensées par 
l’absorption anthropique sur une période donnée. 

Foire aux 
questions  
(a continué)

https://www.icmagroup.org/
https://www.icmagroup.org/


Foire aux 
questions  
(a continué)
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5. Quels produits liés au climat 
prévoyez-vous offrir? 

Consciente des avantages d’une transition vers un monde 
carboneutre et une planète plus saine, Manuvie offre des 
produits donnant aux clients les moyens de faire leurs 
propres choix durables et de renforcer leur résilience face 
aux changements climatiques. 

Grâce à l’expertise de ses activités mondiales de gestion 
d’actifs, Gestion de placements Manuvie continuera 
également de travailler en étroite collaboration avec ses 
clients pour mieux intégrer les facteurs ESG dans ses 
produits et services. 

Au cours de la dernière année, Gestion de placements 
Manuvie a lancé plusieurs investissements thématiques 
axés sur les facteurs ESG, le premier étant la Stratégie 
d’obligations asiatiques durables. Plus récemment, 
Manuvie a présenté sa stratégie climatique mondiale mise 
en place afin de respecter les principes de l’Accord de Paris 
sur les changements climatiques. 

En tant que l’un des plus importants gestionnaires 
de placements dans les secteurs du bois d’œuvre 
et de l’agriculture, Gestion de placements Manuvie 
considère que les forêts et les exploitations agricoles 
gérées dans une optique durable sont une composante 
essentielle de la solution climatique, en plus de procurer 
d’immenses avantages pour la santé et le mieux-être. 
Nous continuerons de mettre l’accent sur la prestation 
de solutions axées sur la nature pour aider à atténuer les 
changements climatiques. Nous continuons de mettre au 
point des solutions qui optimisent les avantages des forêts 
et des exploitations agricoles destinées aux investisseurs 
qui s’intéressent aux solutions axées sur la nature capables 
de capter encore plus de carbone par dollar investi.

6. Quelle année de référence utilisez-
vous pour établir vos objectifs? 

Notre objectif de réduction des émissions de carbone 
de portée 1 et 2 de 35 % d’ici 2035 utilise 2019 comme 
année de référence. 2019 a été une année typique pour 
nos activités. La pandémie de COVID-19 a donné lieu au 
télétravail, de sorte que 2020 n’est pas représentative 
d’une année typique. 

7. Quelles actions concernant  
le climat Manuvie mène-t-elle au  
sein du secteur? 

Manuvie et ses sociétés affiliées participent à des réseaux 
mondiaux et aident à orienter les efforts visant à modifier 
les pratiques du secteur en matière de développement 
durable. Voici quelques exemples de nos activités 
d’engagement dans le secteur à l’échelle mondiale : 

•  L’Association pour la comptabilité durable (ACD) a 
pour objectif de travailler avec les chefs des finances 
afin d’encourager le passage à des modèles d’affaires 
résilients et à une économie durable. Le chef des 
finances de Manuvie est un membre actif de l’ACD.

• L’Initiative financière du Programme des Nations 
Unies pour l’environnement est un partenariat entre 
l’Organisation des Nations Unies pour l’environnement 
et le secteur financier mondial visant à promouvoir le 
financement durable et les recommandations du GIFCC. 
Manuvie participe au Groupe de travail sur l’immobilier 
dans le cadre de l’Initiative financière du Programme des 
Nations Unies pour l’environnement. 

• La Climate Action 100+ regroupe plus de 545 
gestionnaires d’actifs de partout dans le monde, y 
compris Gestion de placements Manuvie, représentant 
un actif géré de plus de 52 000 milliards de dollars 
américains pour le compte d’investisseurs. Il s’agit du 
plus grand projet d’engagement collectif du genre.

Nous communiquons également avec les parties prenantes 
du secteur des services financiers au Canada, y compris le 
Groupe de travail sur l’assurance du Canada — Principes 
de l’assurance durable. En collaboration avec d’autres 
parties prenantes du secteur, Manuvie participe au projet 
pilote du Bureau du surintendant des services financiers 
(BSIF) et de la Banque du Canada sur le climat afin 
d’effectuer une analyse de scénarios sur la transition vers 
une économie faible en carbone.


