
Notre engagement envers l’environnement

ENVIRONNEMENT
Notre engagement
À la Banque Scotia, nous sommes déterminés à réduire notre empreinte écologique. 
Un avenir meilleur est plus prospère et intimement lié à la protection de notre environnement. 
Nous voulons réduire notre empreinte écologique, utiliser notre expertise et trouver des 
solutions financières pour assurer la protection durable de l’environnement. 

Changements 
climatiques
En fixant des cibles de 
réduction des émissions de 
gaz à effet de serre et en 
agissant pour les atteindre, 
nous cherchons à réduire 
notre participation  
aux changements 
climatiques.

Financement 
responsable
Comme banque, nous 
investissons dans des 
solutions responsables 
et nous octroyons des 
prêts de façon à atténuer 
les risques sociaux et 
environnementaux.

Par nos engagements envers 

les clients, les employés, les 

collectivités et l’environnement 

et par notre gouvernance, nous 

cherchons à promouvoir la 

croissance économique et les 

changements sociaux partout  

où nous exerçons nos activités,  

tout en conservant la confiance  

de nos diverses parties prenantes.

Meilleur avenir, 
meilleure 
situation 

Notre engagement à créer de la valeur  
pour la société comme pour la Banque Scotia
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AUTRES INDICATEURS DE RENDEMENT POUR 2017

Nos progrès 

Total de  
l’empreinte  

CO2e mondiale : 

140 191

• PÉRIMÈTRE 1: 13 950 tonnes/CO2

• PÉRIMÈTRE 2: 108 181 tonnes/CO2

• PÉRIMÈTRE 3: 18 060 tonnes/CO2

INDICATEURS DE RENDEMENT CLÉS

Tarification interne  
sur le carbone

4,7 milliards $ CA 
Engagement à réduire  

la consommation d’énergie  
par le financement du secteur 

de l’énergie renouvelable 
Application de cette  
tarification interne 

réduction de

7,74 % 

10 %  
Réduction globale  

(par rapport à 2016)

Réduction des émissions 
de GES (périmètres 1 et 2)

CIBLE POUR 2021 CIBLE POUR 2017 

RENDEMENT EN 2017 CIBLE POUR 2018 

atteinte  
Tarification interne fixée : 

15 $/tonne

Notre priorité
Pour avoir un meilleur avenir, il faut 
une planète en santé. Aujourd’hui, le 
monde évolue rapidement, et nous 
avons l’occasion de créer un meilleur 
avenir en restant fidèles à nos 
pratiques et en tirant parti de notre 
expertise pour investir de manière 
responsable.



Notre engagement envers l’environnement

En 2017, notre division de courtage en ligne au 
Canada, Scotia iTrade, a lancé le premier outil 
d’investissement durable en Amérique 
du Nord destiné aux investisseurs autonomes, 
en collaboration avec Sustainalytics, firme de 
recherche spécialisée dans les facteurs ESG.

Notre  
impact
Nous respectons notre engagement envers 
l’environnement en nous attaquant aux  
changements climatiques et en offrant un 
financement responsable. Pour en savoir plus sur 
nos engagements, consultez banquescotia.com/rse.

En 2017, grâce à l’option sans papier 
du Réseau canadien, nous avons 
économisé plus de 223 millions 
de pages de papier. Nous avons aussi 
incité nos clients d’Amérique latine 
à privilégier les relevés en ligne au 
lieu des relevés imprimés.

L’évaluation et la gestion des occasions et des risques liés aux changements climatiques 
sont essentielles à la continuité de nos opérations et à notre réussite à long terme.  
Nous sommes fiers de prendre part à un mouvement mondial de transition vers une 
économie sobre en carbone et nous soutenons les recommandations du 
TCFD relatives à la communication volontaire de l’information liée  
aux changements climatiques. 

Au Canada, le Programme prêt auto ÉcoVie de la Banque Scotia 
offre un financement à taux réduit pour l’achat d’un véhicule hybride, électrique 
ou au diesel propre. Les prêts ont augmenté de 160 % en 2017 par 
rapport à 2016. Un programme semblable au Mexique, CrediAuto®, a aussi 
gagné en popularité par rapport à l’an dernier.

En 2017, nous avons réduit de 7,74 % 
nos émissions de GES de types 1 et 2 
à l’échelle mondiale.

La division Services bancaires et 
marchés mondiaux de la Banque 
Scotia a accordé du financement 
totalisant 4,7 milliards $ CA 
dans le secteur  
de l’énergie  
renouvelable.

En 2016, la Banque Scotia s’est joint à la 
Coalition pour le leadership en 
matière de tarification du carbone de 
la Banque mondiale. En 2017, une équipe 
interfonctionnelle a fixé la tarification 
interne à 15 $ CA la tonne de CO2.

Brian Porter, président et chef de la direction de la Banque Scotia
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