Énoncé de
principe sur
la diversité
et l’inclusion
iA Groupe financier s’engage à
offrir une expérience employé
positive partout dans l’entreprise
ainsi qu’un milieu de travail qui prône
la diversité et l’inclusion, sans égard
à l’origine ethnique, la nationalité,
la langue, les croyances religieuses,
le genre, l’orientation sexuelle, l’âge,
l’état matrimonial, la situation familiale
ou un handicap physique ou mental.

La diversité et l’inclusion sont des valeurs fondamentales qui, de façon
évolutive, influencent toutes les décisions prises chez iA Groupe financier.
De la composition des équipes jusqu’aux décisions de placements, nous
croyons que de mettre l’accent sur ces priorités est non seulement une
bonne action, c’est essentiel au succès à long terme de notre organisation.
Chez iA Groupe financier, nous construisons continuellement une équipe
aussi diversifiée que les gens et les communautés que nous servons.
En offrant un environnement inclusif qui favorise le travail d’équipe, le
respect des individus et la qualité du service, nous souhaitons nous
assurer que nos employés reçoivent du soutien et qu’ils peuvent être
fidèles à eux-mêmes et réaliser leur plein potentiel.
Le 14 février 2019, le conseil d’administration de iA Groupe financier a
adopté une politique sur la diversité qui accorde une attention particulière
à la représentation paritaire des genres au conseil. Nous croyons que
cette initiative favorise la diversité des idées et des opinions, réduit les
risques de la pensée de groupe et donne lieu à un plus grand éventail
de connaissances, d’expérience et de compétences.
Nous sommes d’ailleurs près d’atteindre la parité des genres en ce qui
concerne les cadres intermédiaires dans notre organisation. Cela nous permet
aussi d’aspirer à moyen terme à une parité au niveau de la représentation
féminine chez les vice-présidents. Nous sommes d’avis que les efforts
que nous continuerons de déployer nous permettront éventuellement
d’afficher une progression de la diversité des genres à la haute direction.
Au premier trimestre de 2019, iA Groupe financier est devenu signataire
des Principes pour l’investissement responsable (PRI) des Nations unies
par l’intermédiaire de sa filiale iA Gestion de placement. Conformément
aux PRI, nous prendrons en compte les questions environnementales,
sociales et de gouvernance (ESG) dans nos pratiques d’investissement et
dans nos politiques et pratiques d’actionnaires. Nous contribuons à la
promotion et nous assurons l’implantation des PRI dans l’industrie des
placements par le biais d’un réseau international de signataires de 50 pays.
Nous faisons état de nos activités et de notre progrès.
iA Clarington, notre filiale de fonds communs de placement, offre une
gamme de fonds communs de placement et de solutions de portefeuilles
socialement responsables. En combinant les analyses financières et ESG,
nous évaluons le rendement de l’entreprise dans les domaines suivants :
gouvernance d’entreprise, engagements environnementaux, relations
avec les employés, diversité, relations communautaires, droits humains
et produits durables.

iA Groupe financier est une marque de commerce et un autre nom sous lequel
l’Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. exerce ses activités.
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Pour plus de renseignements sur notre engagement pour la diversité
et l’inclusion, téléchargez notre Bilan de développement durable.

