
Engagement de la Banque Scotia sur le climat 

La Banque Scotia est là pour l’avenir de tous. Pour l’avenir de ses clients, de ses 
collectivités, de ses employés, et des actionnaires de la Banque. Nous voulons les 
aider à relever les défis et à saisir les occasions qui se présenteront.

Nous savons que les changements climatiques représentent l’un des enjeux les plus pressants de notre époque. Ils 
ont des conséquences importantes sur les écosystèmes et les collectivités partout dans le monde et comportent des 
risques majeurs pour l’économie mondiale et la société en général, maintenant et pour les générations futures. La 
recherche de solutions nécessitera une mobilisation importante de capitaux auprès des secteurs public et privé partout 
dans le monde.

À titre d’institution financière internationale, nous avons la responsabilité et la possibilité d’agir pour l’avenir de tous, 
tout en permettant aux autres de le faire aussi. Nous sommes là pour aider nos clients à faire la transition vers une 
économie sobre en carbone. Nous sommes conscients que l’évaluation et la gestion des risques environnementaux et 
des risques climatiques sont d’une importance cruciale pour nos clients, nos activités à long terme et notre réussite 
collective.

La Banque Scotia appuie les principes de l’Accord de Paris qui rassemble les pays autour d’une cause commune, soit 
d’atténuer les changements climatiques et de nous adapter aux nouvelles réalités climatiques. Cela nécessitera de 
grands efforts, ainsi que des capitaux du secteur public et du secteur privé. La Banque Scotia est consciente que la 
transition vers une économie sobre en carbone comporte des occasions économiques, qui ont été mises en lumière 
par le Groupe d’experts sur la finance durable du Canada, les objectifs de développement durable des Nations Unies et 
de nombreuses autres initiatives.

La Banque Scotia est consciente qu’elle joue un rôle unique dans la transition vers une économie sobre en carbone et 
plus résiliente, en accélérant les solutions climatiques par ses activités principales et en permettant à ses clients, à ses 
employés et aux collectivités de se développer.

Voilà pourquoi nous prenons les engagements suivants sur le climat.

Nous allons :

Mobiliser 100 milliards de dollars d’ici 2025 pour réduire les effets des changements climatiques.

Assurer la rigueur de la gouvernance et la transparence des déclarations relativement aux changements 
climatiques.

Faire progresser l’intégration de l’évaluation des risques climatiques dans nos activités de prêt, de financement 
et d’investissement.

Décarboniser les activités de la Banque et trouver des solutions novatrices pour réduire l’impact des 
changements climatiques.

Mettre sur pied un centre d’excellence sur les changements climatiques pour mobiliser la collaboration, le 
dialogue et le partage d’information à l’interne et à l’externe et contribuer ainsi à la discussion mondiale sur les 
changements climatiques.
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Engagement envers les clients
Mobiliser 100 milliards de dollars d’ici 2025 pour réduire les effets des 
changements climatiques.

Cet engagement porte à la fois sur les prêts, les investissements, le financement 
et les services-conseils, ainsi que les investissements dans les activités de 
la Banque et les collectivités où elle est présente, dans le but de réduire les 
effets des changements climatiques. Les initiatives mises en place au titre 
de cet engagement sont conformes à la taxonomie de transition écologique 
de la Banque Scotia (énergie renouvelable, efficacité énergétique, réduction 
des émissions, immeubles écologiques, transport durable, résilience des 
infrastructures, conservation de la biodiversité, prévention et contrôle de la 
pollution, gestion des déchets, gestion durable de l’eau et utilisation des terres).
 
Nous allons poursuivre notre travail dans tous nos secteurs d’activité pour 
développer les marchés des solutions sobres en carbone favorisant la résilience 
climatique, ainsi que pour diriger le financement vers les initiatives appuyant 
les objectifs énoncés dans l’Accord de Paris. Nous continuerons aussi d’innover 
et d’élaborer de nouveaux produits et services pour aider les clients à faire la 
transition vers un avenir sobre en carbone.

Engagement envers les actionnaires
Assurer la rigueur de la gouvernance et la transparence des déclarations 
relativement aux changements climatiques. 

Ce sont la haute direction et le conseil d’administration qui assurent le respect 
des engagements de la Banque sur le climat. Nous nous engageons à faire preuve 
de transparence à l’égard des risques climatiques et continuerons de respecter 
les recommandations du Task Force on Climate-related Financial Disclosures 
(TCFD) dans nos déclarations. L’information à ce sujet se trouve dans notre 
Rapport annuel, dans le Rapport sur la gestion d’entreprise durable et dans notre 
rapport CDP. Au chapitre de la transparence, nous nous engageons à chercher 
continuellement à améliorer nos déclarations, afin de répondre aux attentes et 
aux exigences en constante évolution. 

Les engagements de la Banque Scotia sur le climat - Détail 
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Engagement envers l’entreprise
Faire progresser l’intégration de l’évaluation des risques climatiques dans nos 
activités de prêt, de financement et d’investissement.  

Nos politiques de gestion du risque tiennent compte des risques physiques et 
des risques de transition associés aux changements climatiques, ce qui nous 
permet d’appuyer les solutions, les marchés et les technologies qui émergent 
et proposent des innovations bonnes pour le climat. Cette façon de faire nous 
permet aussi de clarifier les politiques générales de la Banque sur l’affectation 
du financement, et d’intégrer dans la gestion du portefeuille d’investissement 
la question des risques climatiques. Notre approche fondée sur les risques tient 
compte de la façon dont l’évaluation des risques climatiques peut être intégrée 
dans toutes nos unités fonctionnelles et toutes nos activités. 

Engagement relatif à l’exploitation
Décarboniser les activités de la Banque et trouver des solutions novatrices 
pour réduire l’impact des changements climatiques.

Pour atténuer les changements climatiques et nous adapter, nous décarbonisons 
nos activités en mettant à profit l’efficacité énergétique et l’innovation. La Banque 
Scotia continue de réduire les émissions directes et indirectes attribuables à ses 
activités et cherche à se tourner vers l’énergie renouvelable. Nous tenons compte 
des risques physiques liés au climat lorsque nous évaluons les impacts potentiels 
sur les activités de la Banque et continuons de développer la résilience afin de 
protéger les actifs, les activités et les collectivités où nous sommes présents. La 
Banque Scotia est consciente qu’elle a de l’influence à titre d’acheteur dans de 
nombreux pays et elle est déterminée à utiliser son pouvoir d’achat pour appuyer 
les enjeux climatiques et l’innovation en tenant compte des changements 
climatiques dans ses politiques et procédures d’approvisionnement.

Les engagements de la Banque Scotia sur le climat - Détail 
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Les engagements de la Banque Scotia sur le climat - Détail 

Engagement envers les employés et les parties prenantes
Mettre sur pied un centre d’excellence sur les changements climatiques pour 
mobiliser la collaboration, le dialogue et le partage d’information à l’interne 
et à l’externe et contribuer ainsi à la discussion mondiale sur les changements 
climatiques. 

Nous fournissons à nos employés les outils et l’information leur permettant d’agir 
et d’appuyer nos engagements sur le climat. Il s’agit entre autres de la formation 
offerte, de la promotion de la collaboration interne et du partage d’information. À 
l’externe, nous ferons preuve de leadership et contribuerons au dialogue mondial 
sur les changements climatiques en organisant des conférences, des ateliers et 
des tables rondes, et en publiant des recherches et des livres blancs sur le sujet.
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Pour en savoir plus sur l’approche de la Banque Scotia face au changement climatique,  
visitez le site: www.scotiabank.com/sustainability.

https://www.scotiabank.com/corporate/en/home/corporate-responsibility.html

