
INTÉGRATION DES FACTEURS ESG ET LA GESTION DES RISQUES À 
TOUTES LES ÉTAPES DU PROCESSUS D’INVESTISSEMENT

• Les facteur ESG et la gestion des risques sont intégrés dans la philosophie d’investissement, la stratégie et la politique d’Axium à
travers le processus d’investissement.
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• Dépistage conforme aux restrictions et directives
d’investissement d’Axium.  Exclusion des investissements qui
ne répondent pas aux critères énoncés dans la Politique ESG.

• La participation de conseillers
techniques et juridiques internes et
tiers qui analysent les questions clés,
notamment:

‒ dossiers de santé et de sécurité

‒ Procédures de maintenance et 
d’exploitation

‒ Bilans de surveillance 
environnementale et de 
conformité

‒ Ententes conclus avec les tiers 
(utilisation de l’eau, droits de 
passage, etc.)

‒ Indicateurs de performance 
clés des facteurs ESG et du 
changement climatique

• Les 8 membre du comité d’investissement sont
chargés de l’approbation des investissements
en fonction des mérites du projet.  Tout risque
potential non négligeable lié aux ESG et au
changement climatique est revu et discuté par
ce comité.

• Examen interne des principaux risques et
opportunités, y compris les facteurs ESG et le
changement climatique.  Offre à l’équipe une
vue d’ensemble de toutes les considérations
pertinentes et les des stratégies
d’atténuation qui s’imposent.

• Réunions hebdomadaires de
gestion des actifs et d’examen
des risques pour partager les
meilleures pratiques et le suivi
des risques ESG et climatiques
identifiés par le Comité sur la
revue des risques

• Grille d’examen des risques ESG
continuellement adaptée pour
saisir les nouveaux risques et
opportunités identifiés lors de
l’engagement continu avec les
partenaires d’exploitation et de
la surveillance des pratiques ESG

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

• PRI, GRESB, TCFD

• Section ESG dans les
rapports trimestriels

• Rapport annuel ESG

• SFDR Article 8

• Utilisation d’outils élaborés à l’interne
qui identifient les risques et les
opportunités spécifiques en matière
d’ESG et de changement climatique
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