
Co-operators investit dans la 
transition vers une économie 
durable et résiliente.
Une expérience éprouvée en matière d’investissement d’impact
En 2021, nous avons investi 21,2 % (2,64 milliards de dollars) de notre portefeuille total 
dans des investissements d’impact qui contribuent de manière mesurable à enrayer les 
problèmes environnementaux et sociaux urgents dans le monde, dépassant ainsi notre 
objectif pour 2022.

Au-delà de notre objectif d’investissement d’impact

D’ici 2026, nous consacrerons 50 % de
nos actifs investis à des investissements
d’impact ou à des investissements qui
favorisent la transition vers une société
durable, résiliente et à faibles émissions.

50 %

À l’horizon 2030,
ce pourcentage
passera à :

 

60 %

Investissements d’impact par thème

Changements climatiques (74 %)

Développement communautaire
(20,8 %)

Santé et mieux-être (2,6 %)

Alimentation, agriculture et
ressources naturelles (0,7 %)

 

Éducation (1,9 %)

Nous comptons sur l’impact positif de nos investissements.

Changements 
climatiques
237 millions de MWh 
d’énergie renouvelable 
produite, ce qui équivaut à 
alimenter plus de 9 millions 
de maisons pendant un an.

Développement 
communautaire
Investissements dans des 
caisses d’épargne et de crédit 
qui ont versé 357,9 millions $ 
en ristournes et dividendes 
aux membres.

Santé et 
mieux-être
Investissements dans des 
projets de logement qui 
ont mené à 518 logements 
abordables.

Éducation

Investissements dans 
des établissements 
postsecondaires qui ont 
remis 86 675 diplômes.

Alimentation, agriculture 
et ressources naturelles
Investissements dans des 
entreprises qui ont acheté 
pour 6,97 millions $ de denrées 
biologiques canadiennes.

Pleins feux sur les investissements d’impact

Obligations durables de la Banque Nationale du Canada
Thèmes : Changements climatiques et développement communautaire

Axes d’intervention : 
Énergies renouvelables, logements abordables

Montant investi : 
8,6 millions $

Mesure de l’impact : 
Les mesures pourraient inclure la quantité de MWh d’énergie renouvelable 
produite sur place, les tonnes d’eq. CO2 (GES) évitées et le nombre de 
logements abordables*

Hamilton Health Sciences
Thème : Santé et mieux-être

Axe d’intervention : 
Hôpitaux

Montant investi : 
12,6 millions $

Mesure de l’impact : 
En 2019, 25 500 personnes atteintes du cancer ont été traitées; 
185 millions $ ont été investis dans la recherche*

Placements. Assurances. Conseils.

*Les impacts que nous mesurons ne sont pas uniquement attribuables aux investissements de Co-operators; il s’agit des retombées totales des projets dans lesquels nous investissons. En raison des périodes de déclaration, tous les chiffres se rapportent à l’exercice financier 2020, sauf indication contraire.
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