COMMUNIQUÉ
L’exploitation canadienne de Great-West Lifeco est reconnue comme un
chef de file par le CDP pour sa transparence en matière de divulgation de
renseignements sur les changements climatiques
Winnipeg, le 10 décembre 2014... Great-West Lifeco Inc. a été reconnue comme un chef de file pour
l’étendue et la qualité des données sur les changements climatiques qu’elle a divulguées à l’égard de son
exploitation canadienne aux investisseurs et aux marchés mondiaux par l’intermédiaire du CDP (Carbon
Disclosure Project, ou projet de divulgation des émissions de carbone), un organisme non gouvernemental
international qui agit en faveur d’économies durables. Great-West Lifeco a donc mérité une place dans la
liste appelée Climate Disclosure Leadership Index (CDLI), laquelle est publiée aujourd’hui dans le rapport
intitulé « 2014 Canada Climate Change Report ».

Pour mériter cette reconnaissance, Great-West Lifeco a soumis des renseignements sur les changements
climatiques au moyen du système mondial de divulgation de données environnementales du CDP,
renseignements qui ont fait l’objet d’une évaluation indépendante d’après la méthode de pointage reconnue du
CDP. Une note sur 100 est attribuée aux entreprises ayant divulgué des renseignements au CDP. Les
organisations s’étant classées dans la tranche supérieure de 10 % composent la liste CDLI.
Great-West Lifeco a obtenu la note 98B. Une note élevée indique que des données climatiques solides sont
fournies, lesquelles peuvent servir à prendre des décisions éclairées en vue de faire la transition vers des
économies à faible émission de carbone. La liste met en valeur les entreprises qui ont un niveau élevé de
transparence dans la divulgation de renseignements liés au climat.
« Nous sommes heureux de faire partie de la liste Climate Disclosure Leadership Index du CDP », indique
Paul Mahon, président et chef de la direction, Great-West Lifeco. « L’évaluation, la transparence et
l’amélioration continue du bilan environnemental sont des éléments importants pour démontrer à nos parties
prenantes que nous exerçons nos activités de manière responsable. »
Les notes attribuées par le CDP sont fournies aux investisseurs et aux autres décideurs par divers moyens, y
compris les terminaux Bloomberg, pour leur permettre d’évaluer le niveau de préparation des entreprises à
l’égard des demandes changeantes du marché et de la réglementation des émissions.
Paul Simpson, chef de la direction du CDP, a dit : « Les émissions de gaz à effet de serre continuent
d’augmenter à l’échelle mondiale, et nous serons exposés à des risques financiers majeurs si nous ne les
réduisons pas. Jamais la nécessité d’obtenir des données au sujet de l’incidence des entreprises sur les
changements climatiques et des stratégies pour les atténuer n’a été aussi impérative. Pour cette raison, nous
félicitons les entreprises qui se sont classées dans la liste Climate Disclosure Leadership Index du CDP. Ces
entreprises répondent à la demande grandissante pour une responsabilisation environnementale, et elles
devraient inciter d’autres entreprises à emboîter le pas. »
…/2
-2-

100 rue Osborne Nord Winnipeg MB R3C 1V3 Canada
Membre du groupe de sociétés de la Corporation Financière PowerMC

À propos de la Great-West, de la London Life et de la Canada-Vie
La Great-West, la London Life et la Canada-Vie offrent un large éventail de produits financiers et de régimes
d’avantages sociaux et couvrent les besoins de sécurité financière de plus de 12 millions de Canadiens.
Une gestion responsable et éthique est une règle intrinsèque des Compagnies et est essentielle à la
rentabilité à long terme et à la création d’une valeur. Chaque année, à titre d’entreprises généreuses
Imagine appuyant les principes de présence sociale et les normes d’investissement communautaires établis
par Imagine Canada, les Compagnies donnent un minimum de un pour cent de leurs bénéfices moyens
avant impôts à des organismes à but non lucratif, à des organismes de bienfaisance et à des organismes
communautaires. Renseignez-vous davantage sur notre responsabilité sociale d’entreprise.
À propos de Great-West Lifeco
Great-West Lifeco Inc. (TSX : GWO) est une société de portefeuille internationale de services
financiers qui détient des participations dans les secteurs de l’assurance-vie, de l’assurance-maladie,
des services de retraite et d’investissement, de la gestion d’actifs et de la réassurance. Great-West
Lifeco exerce des activités au Canada, aux États-Unis, en Europe et en Asie par l’intermédiaire de la
Great-West, de la London Life, de la Canada-Vie, de Irish Life, de Great-West Financial et de Putnam
Investments. Great-West Lifeco et ses compagnies gèrent un actif consolidé de l’ordre de un billion de
dollars* et sont membres du groupe de sociétés de la Corporation Financière Power.
* Actifs au 30 septembre 2014

À propos du CDP
Le CDP est un organisme sans but lucratif international qui procure le seul système mondial permettant aux
entreprises et aux villes de mesurer, de divulguer, de gérer et de partager des données vitales sur
l’environnement. Le CDP travaille avec les forces du marché, dont 767 investisseurs institutionnels ayant un
actif de 92 billions de dollars américains, pour motiver les entreprises à divulguer leur incidence sur
l’environnement et les ressources naturelles et à prendre des mesures pour la réduire. Le CDP détient
maintenant la plus importante base mondiale de données primaires sur les produits à risque pour le climat,
l’eau et la forêt, et elle place cette information précieuse au cœur des décisions en matière de stratégie
d’entreprise, d’investissements et d’établissement de politiques. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site à
l’adresse www.cdp.net ou nous suivre sur Twitter @CDP.
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