ESG À CHAQUE ÉTAPE DU PROCESSUS D’INVESTISSEMENT
-

-

-

Les rencontres du comité de
gestion d’actifs et du comité sur la
revue des risques ont lieu toutes
les deux semaines afin de mettre
en commun les meilleures
pratiques ESG, d’en étendre la
portée et d’assurer un suivi des
risques identifiés par le comité de
revue des risques.
Grâce à un questionnaire ESG,
nous effectuons une surveillance
régulière de nos pratiques et les
adaptons continuellement afin de
répondre aux nouveaux défis
susceptibles d’être pris en charge
en vue de l’amélioration des
pratiques.

Avant
l'investissement

Gestion d'actifs

Les gestionnaires d’actifs portent
une attention continue aux liens
qui existent entre les
communautés et s’assurent que
ces liens demeurent forts dans les
collectivités où nos projets sont
situés.

-

Les huit membres du comité
d’investissement sont chargés de
l’approbation des investissements en
fonction des mérites du projet. Tout
risque potentiel non négligeable lié
aux ESG sera revu et discuté par ce
comité.

Processus de balisage et
communication avec les
parties prenantes :
-

Comité
d'investissement

Exclusion de certains investissements qui ne répondent pas
aux critères ESG d'Axium tels que définis dans notre Politique
ESG. Les Principes pour l'investissement responsable des
Nations Unies guident également nos restrictions et directives
en matière d'investissement.

Revue diligente

Section ESG dans les
rapports trimestriels
Rapport annuel ESG
GRESB
PRI

Comité sur la
revue des
risques

-

Nous avons développé notre propre
grille d’évaluation ESG de critères
spécifiques et pertinents pour nos
activités.

-

Nous avons recours à des conseillers
techniques internes et des tierces
parties pour l’analyse de certaines
questions importantes de cette grille,
telles que:
-

le bilan en santé et sécurité ;

-

les procédures de
maintenance et
d’exploitation ;

-

le bilan de surveillance et de
respect de l’environnement ;

-

les ententes conclues avec
des tiers (droits de passage,
d’utilisation de l’eau, etc.).

-

Revue, par un groupe interfonctionnel
interne, des facteurs de risque majeurs, y
compris ceux liés aux ESG.

-

Offre à l’équipe une vue d’ensemble de
toutes les considérations pertinentes et
les stratégies d’atténuation qui
s’imposent.

