DÉCLARATION DE LA
PLACE FINANCIÈRE
QUÉBÉCOISE POUR
UNE FINANCE
DURABLE

C’est avec fierté que iA Groupe financier unit sa voix à celle
de plus de 20 acteurs financiers du Québec dans un effort
inédit pour répondre à l’urgence climatique et aux inégalités
sociales. En signant la Déclaration de la place financière
québécoise pour une finance durable, nous participons à
faire du Québec une plaque tournante en matière de finance
basée sur les principes de l’investissement responsable.
Cette initiative de Finance Montréal démontre ainsi le rôle
de premier plan que notre industrie joue pour soutenir une
transition verte, équitable, responsable et à faible émission
de carbone de l’économie.

Une déclaration en symbiose
avec notre ambition
Notre implication dans ce mouvement est pour nous un
geste naturel. En effet, elle s’inscrit parfaitement dans
notre ambition en développement durable qui est d’être
une compagnie qui contribue à une croissance durable et
au bien-être de ses clients, de ses employés, de ses
partenaires, de ses investisseurs et des communautés.

« Signataire des Principes pour l’investissement
responsable des Nations Unies, iA Groupe financier
s’engage à renforcer l’intégration des facteurs ESG
dans ses stratégies d’investissement, dans ses
processus et dans ses opérations et contribue
activement à positionner le Québec comme pôle
d’excellence en finance durable. Il est important
pour nous d’encourager et de participer
pleinement à la collaboration avec divers membres
de l’industrie afin de favoriser la divulgation et
l’adhésion envers le développement durable et la
gestion des principes ESG. »
Denis Ricard,
président et chef de la direction
de iA Groupe financier

Des engagements concrets pour la société
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Développer une expertise locale en finance et en
investissement durables;
Favoriser l’établissement et la croissance d’équipes et
d’unités d’affaires locales en finance durable au Québec;
Soutenir le développement local de produits et
services en finance durable;
Favoriser la croissance de fonds gérés par des
gestionnaires établis localement et possédant une
expertise de pointe en investissement responsable;
Promouvoir une plus grande divulgation et une plus
grande transparence en matière de finance durable;
Renforcer l’intégration des facteurs ESG dans les
activités, les processus internes et les pratiques des
signataires, et encourager cette intégration auprès de
nos partenaires.

Tous les acteurs du secteur financier
québécois sont invités à unir leurs voix au
mouvement en devenant signataires de la
déclaration et en proposant des mesures
ambitieuses qui contribueront à positionner
le Québec comme pôle d’excellence et
d’innovation en finance durable en
Amérique du Nord.
Pour faire équipe avec nous dans cette
ambitieuse initiative, visitez le
www.finance-montreal.com/fr/declaration.

iA Groupe financier est une marque de commerce et un autre nom sous lequel iA Société financière inc.
et l’Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. exercent leurs activités.
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Les signataires de la Déclaration de la place financière
québécoise pour une finance durable s’engagent à
entreprendre des actions spécifiques selon les thématiques
suivantes :

