
 

  

            

Indicateurs de rendement clés ESG 2020* 2019 2018 2017 2016 
Indicateur des 

normes de la Global 
Reporting Initiative 

(GRI 2016) 
Facteurs environnementaux1             
Émissions absolues de gaz à effet de serre (GES)2 – (émissions de type 1 et tonnes d’éq. CO2)3 16 359   22 222  18 821   17 817        17 602  305-1 
Émissions absolues de gaz à effet de serre (GES) – (émissions de type 2, tonnes d’éq. CO2)4 27 358       31 109         29 349          32 411          36 127  305-2 
Émissions absolues de gaz à effet de serre (GES) – (émissions de type 3, tonnes d’éq. CO2)5           97 705           117 884        120 350          125 520       130 892  305-3 
Déchets générés – absolus (en tonnes)6              1,790              2 792            2 346             2 520            2 683  306-2 
Énergie consommée dans l’organisation (MWh)7        234 816          277 116        264 402         262 097        267 771  302-1 
Eau retirée (m3)8        599 305          737 159         688 155          686 653        710 682  303-1 
Facteurs sociaux             
Nombre total d’employés9           24 500            24 000          24 200             23 300         24 300  102-7 
Employées (%)10 56 % 57 % 57 % 58 % 58 % 102-8 
Nombre total d’embauches de nouveaux employés11             3 703            3 503            4 221             3 038            3 804  401-1 
Taux de roulement du personnel (%)12 7,7 % 14,8 % 14,6 % 17,4 % 13,1 % 401-1 
Nombre total d’heures de formation reçue par employé13 (heures/employé/année) 8,4 13,4 8,0 8,0 8,4 401-1 
Financement de la formation des employés ($ CA)14  6 800 000 $   6 100 000 $   6 400 000 $   6 700 000 $   7 500 000 $  404-1, 404-2 
Nombre total d’heures de bénévolat des employés15             7 768            20 498          21 076             19 320           1,708  201-1 
Dons à des organismes de bienfaisance ($ CA)16 17 800 000 $   18 300 000 $  19 400 000 $   18 300 000 $  17 600 000 $  201-1 
Facteurs de gouvernance             
Femmes siégeant au conseil (%)17 27 % 23 % 23 % 19 % 20 % 102-22, 405-1 
Administrateurs indépendants siégeant au conseil (%)18 73 % 73 % 73 % 62 % 60 % 102-22 
Formation sur le Code de conduite attestée par une signature (% des employés)19 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 102-17, 205-2 
Signataire des Principes pour l’investissement responsable des Nations Unies – UN PRI 
(Oui/Non)20 

Oui Oui Oui Oui Oui FS1 

Membre du conseil ou comité du conseil d’administration responsable de la surveillance des 
facteurs ESG (Oui/Non)21 Oui Oui Oui Oui Oui 102-29 

Politique de lutte contre la corruption (Oui/Non)22 Oui Oui Oui Oui Oui 102-16, 205-1, 205-2, 205-3 

Programmes de dénonciation (Oui/Non)23 Oui Oui Oui Oui Oui 102-17 



 
* Les confinements et les restrictions liées aux déplacements dans bon nombre de régions d’exploitation de Great-West Lifeco au cours de la pandémie de COVID-19 en 2020 ont eu une incidence considérable sur les 
données environnementales comme la consommation d’énergie et d’eau, la production de déchets et les émissions de gaz à effet de serre (GES). Il en a résulté d’importantes réductions pour l’ensemble de ces données, 
en partie compte tenu des efforts de rajustement des activités par les équipes de direction dans le but de réduire l’incidence sur les coûts et l’environnement. Bien que Great-West Lifeco ait réduit son impact 
environnemental en 2020 tout en consolidant les réductions réalisées de 2016 à 2019, il est attendu que l’ampleur des réductions ne pourra être maintenue dans son intégralité au-delà de 2021, à mesure que le 
déconfinement se poursuivra. La pandémie de COVID-19 a également influé sur la capacité de bon nombre de nos employés à faire du bénévolat dans leurs collectivités respectives, avec pour conséquence une baisse 
du nombre total d’heures de bénévolat des employés (heures) signalées en 2020.   
 

1 Les données sur l’environnement (c.-à-d. les émissions de GES (à l’exception des émissions de type 3), l’énergie, l’eau et les déchets) font référence aux immeubles de Great-West Lifeco occupés par le propriétaire et 
aux véhicules du parc automobile de Great-West Lifeco à l’échelle internationale (Canada, É.-U., Irlande et R.-U.), aux avions d’affaires détenus ainsi qu’aux immeubles de placement de Great-West Lifeco dont le 
contrôle opérationnel et financier est assuré par Conseillers immobiliers GWL inc. au Canada et sa filiale en propriété exclusive (EverWest Real Estate Investors) aux É.-U. Toutes les données sur l’environnement ont 
été certifiées de manière indépendante par PwC Canada selon la Norme internationale 3410 sur les Missions d’assurance relatives aux bilans des gaz à effet de serre de l’International Standard on Assurance 
Engagements (ISAE).  
2 Nous utilisons la norme de comptabilisation et de déclaration destinée à l’entreprise du Protocole des gaz à effet de serre du World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) pour orienter notre 
méthode de calcul des émissions de GES. Les gaz inclus dans le calcul comprennent le dioxyde de carbone, le méthane et l’oxyde nitreux. Les coefficients d’émission et les potentiels de réchauffement de la planète sont 
basés sur les plus récentes données des organismes gouvernementaux pertinents (p. ex. Environnement Canada, Environmental Protection Agency des É.-U., Department for Environment, Food & Rural Affairs du R.-
U., etc.), sur les coefficients d’émission transmis par les fournisseurs et sur les coefficients du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat.   
3 Les émissions de type 1 sont liées à la consommation de gaz naturel et de mazout, aux ajouts de fluide frigorigène, ainsi qu’à l’utilisation de carburéacteur pour avion d’affaires et d’essence pour les véhicules à 
moteur.  
4 Les émissions de type 2 sont liées à l’électricité et à la vapeur achetées. 
5 Les émissions de type 3 comprennent celles qui sont associées à la consommation d’eau et à la production de déchets par les sources d’émissions de GES identifiées dans la note 1 (c.-à-d. les propriétés visées par tous 
les autres champs de données liées à l’environnement et celles qui sont visées dans les données sur les types 1 et 2), ainsi que les émissions de GES associées à ce qui suit : l’utilisation des services d’intérêt public (c.-à-
d. électricité, gaz naturel et vapeur achetée) et la production de déchets par les propriétés des fonds distincts (Fonds de placement immobilier canadien no 1 de la Great-West et le Fonds immobilier London Life) dont le 
contrôle et la gestion opérationnels et financiers sont assurés par Conseillers immobiliers GWL inc. au Canada et aux É.-U. (y compris le Fonds immobilier américain (USPF) géré par EverWest), les émissions de GES 
associées aux locaux pour bureaux de la Canada Vie gérés par un tiers au Canada, aux déplacements d’affaires (par avion, par train et kilométrage remboursé pour les déplacements en voiture au Canada, aux É.-U., au 
R.-U. et en Irlande) et à la consommation de papier au Canada. Toutes les données sur les émissions de GES associées aux propriétés des fonds distincts ainsi que le fonds USPF géré par EverWest ont été certifiées de 
manière indépendante par PwC Canada selon la Norme internationale de missions d’assurance (ISAE) 3410, Missions d’assurance relatives aux bilans des gaz à effet de serre. 
6 Toutes les données sur les déchets font référence aux déchets non dangereux générés et mis en décharge ou acheminés aux installations de valorisation énergétique. Les déchets ne comprennent pas les matières 
recyclées provenant de divers flux de recyclage (p. ex. papier, carton, plastique, matières organiques).     
7 L’énergie consommée dans l’organisation fait référence à la consommation d’énergie provenant de sources de combustibles non renouvelables (c.-à-d. le gaz naturel, le mazout, l’essence, le carburéacteur pour avion 
d’affaires), ainsi qu’à l’électricité achetée et à la vapeur. 
8 Les données sur la quantité totale d’eau retirée (consommation) font référence à l’eau retirée des réserves d’eau municipales à nos immeubles de bureaux occupés par le propriétaire et aux immeubles de placement 
pertinents. Nous calculons l’eau retirée à partir des renseignements transmis par nos fournisseurs de services publics. 

9 Il s’agit du nombre total des employés à l’échelle internationale pour Great-West Lifeco et toutes les filiales, arrondi au centième près. 

10 Les données sur le genre des employés portent uniquement sur les régions d’exploitation suivantes de Great-West Lifeco : Canada, É.-U., R.-U. et Irlande.  

11 Il s’agit du nombre total d’embauches de nouveaux employés à l’échelle internationale pour les régions d’exploitation suivantes de Great-West Lifeco au 31 décembre de chaque année : Canada, É.-U., R.-U. et 
Irlande. 
12 Définition du roulement du personnel : Les nombres relatifs au roulement du personnel comprennent tous les départs de l’entreprise, volontaires et involontaires, y compris les démissions, les cessations d’emploi, les 
départs à la retraite, etc. C’est le nombre total des employés à la fin de la période du rapport qui est utilisé pour calculer le taux de roulement du personnel. Le pourcentage de roulement du personnel porte sur les 
régions d’exploitation suivantes de Great-West Lifeco au 31 décembre de chaque année : Canada, É.-U., R.-U. et Irlande. 



13 Il s’agit du nombre total d’heures de formation consignées (formations maison et formations externes) à l’échelle internationale pour la Canada Vie (au Canada), Great-West Financial/Empower Retirement et Putnam 
Investments. Les données sur la formation ne sont pas disponibles pour certaines sociétés en exploitation ou pour certaines années, ou les deux. Le dénominateur utilisé correspond au nombre total d’employés des 
sociétés en exploitation où des données étaient disponibles. 
14 Il s’agit des fonds liés à la formation qui sont accordés aux employés à l’échelle internationale pour la Canada Vie (Canada) et Great-West Financial/Empower, arrondis à la centaine de milliers de dollars près. Les 
données ne sont pas disponibles pour les autres sociétés en exploitation. Au Canada, la formation externe est financée par la somme de 2 000 $ par ETP par année de la Canada Vie, conformément à la politique de 
développement des talents, qui appuie le perfectionnement des compétences et aptitudes des employés liées à leur emploi. La participation au programme est volontaire. Les nombres ne comprennent pas la formation 
financée par les budgets discrétionnaires des unités d’affaires. La Canada Vie met également à la disposition de ses employés une bibliothèque de ressources de formation en ligne (sur la gestion, les technologies, etc.).  
15 Il s’agit de la participation des membres du personnel aux activités de bénévolat autorisées et qui se déroulent pendant les heures de travail rémunérées par la compagnie, non le temps des membres du personnel 
(temps de Great-West Financial/Empower et de Conseillers immobiliers GWL seulement). Les données pour toutes les autres sociétés en exploitation ne sont pas disponibles. 
16 Il s’agit des dons en espèces versés à des organismes de bienfaisance, des contributions (stratégiques) à des partenariats communautaires et des dons jumelés, pour Great-West Lifeco et toutes les filiales, arrondis à la 
centaine de milliers de dollars près. 

17 Il s’agit du nombre de femmes siégeant au conseil d’administration à titre de membres actifs pour Great-West Lifeco aux dates des assemblées annuelles des années respectives. 

18 Ce pourcentage est exprimé aux dates des assemblées annuelles des années respectives conformément aux lignes directrices établies par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (plus précisément l’Instruction 
générale 58-201 relative à la gouvernance) sur l’indépendance des administrateurs et ne reflète pas le point de vue de Great-West Lifeco. Veuillez prendre connaissance de la position précise de Great-West Lifeco sur 
l’indépendance des administrateurs ici : https://www.greatwestlifeco.com/fr/qui-sommes-nous/gouvernance-d-entreprise/gouvernance-d-entreprise.html.  
19 Veuillez consulter le Code de conduite de Great-West Lifeco : https://www.greatwestlifeco.com/fr/qui-sommes-nous/responsabilite-sociale-dentreprise.html. 

20 Bien que Great-West Lifeco à titre de société de portefeuille ne soit pas signataire des Principes pour l’investissement responsable des Nations Unies (UN PRI), ses filiales gestion de placements suivantes, elles, le 
sont : Putnam Investments (signataire depuis 2011), PanAgora Asset Management (signataire depuis 2011), Irish Life Investment Managers (signataire depuis 2010) et Setanta Asset Management (signataire depuis 
2020). 
21 Chez les membres de la direction, le plus haut niveau de surveillance des facteurs ESG au sein de Great-West Lifeco incombe au chef de la direction. Le conseil d’administration a entre autres pour responsabilité 
d’assurer une surveillance globale de la société en ce qui a trait à tous les risques, y compris les risques liés aux facteurs ESG. De plus, quatre dirigeants assurent la surveillance des enjeux liés au climat : le chef de la 
direction, le chef de l’évaluation des risques, le chef des placements et le chef des services financiers délégué. Il incombe au chef de la direction d’élaborer des stratégies globales pour la société qui portent sur 
l’environnement de risque et les facteurs associés, y compris les questions liées au climat. Cette stratégie est soumise au conseil d’administration pour examen et approbation. Le chef de l’évaluation des risques a la 
responsabilité de veiller à ce que les risques liés au climat soient identifiés, évalués et atténués au besoin. Le chef des placements a la responsabilité de veiller à ce que les risques liés au climat et les occasions associées 
soient pris en compte dans nos processus de placement, y compris les risques de placement, les politiques de tarification ainsi que les produits et services. Le chef des services financiers délégué pour Great-West Lifeco 
est le responsable nommé des questions liées à la responsabilité sociale d’entreprise (RSE).  
22 Veuillez consulter le code de conduite de Great-West Lifeco : https://www.greatwestlifeco.com/fr/qui-sommes-nous/responsabilite-sociale-dentreprise.html. 
23 Veuillez consulter le code de conduite de Great-West Lifeco et obtenir de plus amples renseignements sur la Ligne d’assistance en matière d’éthique (Se faire entendre et signaler les infractions au Code et à la loi, 
page 6) : https://www.greatwestlifeco.com/fr/qui-sommes-nous/responsabilite-sociale-dentreprise.html. 

 

https://www.greatwestlifeco.com/fr/qui-sommes-nous/gouvernance-d-entreprise/gouvernance-d-entreprise.html.

