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APPUI AUX RECOMMANDATIONS DU TCFD EN 2018
En septembre 2018, EDC a annoncé qu’elle appuyait les 
recommandations du Groupe de travail sur les divulgations liées 
au climat (TCFD). EDC a la conviction que ces recommandations 
représentent une importance avancée puisqu’elles viendront 
accroître la qualité, uniformité et comparabilité des 
renseignements liés au climat. Pour EDC, la mise en œuvre 
de telles recommandations se fera au fil du temps, au fur et à 

mesure que nous améliorons notre compréhension des risques 
et des occasions liés au climat et la meilleure façon d’intégrer 
ces recommandations à nos activités, nos stratégies et notre 
planification financière. Cette divulgation constitue un premier 
pas dans cette aventure, et nous comptons effectuer des 
divulgations faisant état de nos progrès dans ce domaine dans la 
version intégrée du rapport annuel d’EDC.

Avant 2018 Nouveautés en 2018 De 2019 à 2023

GOUVERNANCE • Gestion et gouvernance 
•  Surveillance du Conseil et de l’Équipe de 

la haute direction :
 •  Cadre de gestion des risques 

d’entreprise
 •  Directive en matière d’évaluation 

environnementale et sociale (ERD)
 •  Politique de gestion des risques 

environnementaux et sociaux (ESRM), 
y compris les changements climatiques 

 • Politique de divulgation
 •  Déclaration sur les droits de la 

personne
• Conseil consultatif sur la RDE

•  Version remaniée et 
actualisée du Cadre 
stratégique de gestion 
des risques 
environnementaux (ERD, 
ESRM, Politique sur les 
changements climatiques, 
Politique de divulgation)

•  Rapport annuel intégrant 
le volet de RSE

•  Publication de la Politique sur les 
changements climatiques et de la 
Politique sur les droits de la 
personne approuvées par le Conseil 

•  Publication d’une version mise à 
jour de l’ESRM, de l’ERD et  
de la Politique de divulgation

•  Élaboration d’un processus 
d’attestation à l’intention des 
dirigeants pour assurer le respect 
des politiques

STRATÉGIE • Plan d’entreprise 2018-2022
•  Stratégie relative aux technologies propres
• Obligations vertes
•  Position sur la production d’électricité au 

charbon thermique

•  Établissement du Cadre 
de durabilité et de 
responsabilité d’EDC

•  Intégration de la Politique sur les 
changements climatiques à la 
planification stratégique d’EDC, y 
compris les technologies propres

•  Établissement de la solidité de la 
stratégie d’EDC à divers scénarios 
liés aux changements climatiques

GESTION DES 
RISQUES

•  Contrôle préalable des transactions non 
liées à des projets*

•  Application de l’ERD et de l’ESRM
•  Conformité aux normes internationales de 

gestion des risques environnementaux et 
sociaux dans le cadre de projets : 

 • Principes de l’Équateur (EP)
 • Approches communes de l’OCDE
 •  Critères de performance de l’IFC

•  Examen et actualisation 
de la méthode de gestion 
des risques 
environnementaux et 
sociaux non liés aux 
projets d’EDC

•  Coprésidence du groupe 
de travail sur les 
changements climatiques 
des Principes de 
l’Équateur

•  Adoption d’une méthode de gestion 
des risques posés par la transition 
climatique dans le cadre des 
transactions non liés à des projets* 

•  Élaboration d’une approche 
d’évaluation des risques matériels 
posés par les changements 
climatiques 

•  Mise en évidence des liens entre 
les risques non liés au crédit et les 
processus d’évaluation

INDICATEURS  
ET CIBLES

•  Mesures de l’empreinte opérationnelle 
d’EDC

•  Déclaration annuelle des mesures clés en 
lien avec les occasions liées aux 
changements climatiques. Par exemple, en 
2017, EDC a :

 •  accordé 278 millions de dollars en 
financement d’initiatives de lutte contre 
les changements climatiques dans des 
pays en développement

 •  a facilité des exportations de  
1,5 G CAD dans le secteur des 
technologies propres

 •  a fait équipe avec 171 entreprises des 
écotechnologies

 •  émis deux obligations vertes  
(de 500 M USD et de 500 M CAD) 

•  Bilan de la RSE d’EDC
•  A fourni un financement 

climatique de 231 M CAD 
auprès de pays en 
développement 

•  A facilité des exportations 
de plus de 2,0 G CAD 
dans le secteur des 
technologies propres 

•  A créé des partenariats 
avec 210 éco-entreprises

•  Publication du Rapport 
sur les retombées des 
obligations vertes 2018

•  Définition des exigences et  
des cibles relatives à l’intensité  
en carbone du portefeuille de 
prêts d’EDC 

•  Poursuite des émissions 
d’obligations vertes ordinaires 

•  Mise à jour de la méthode de 
déclaration des retombées des 
obligations vertes

*  Les transactions non liées à des projets désignent les transactions conclues par EDC dans le cadre de ses diverses catégories de produit, comme le financement 
aux entreprises. Dans ces transactions, la plus grande partie des fonds n’est pas destinée à financer un projet, des contrats, des assurances et des cautionnements. 

https://www.edc.ca/fr/a-propos-de-nous/entreprise/gestion-gouvernance.html
https://www.edc.ca/content/dam/edc/fr/non-premium/environment-social-review-directive.pdf
https://www.edc.ca/content/dam/edc/fr/non-premium/environment-social-review-directive.pdf
https://www.edc.ca/content/dam/edc/fr/non-premium/enviro-policy.pdf
https://www.edc.ca/content/dam/edc/fr/non-premium/enviro-policy.pdf
https://www.edc.ca/content/dam/edc/fr/non-premium/disclosure-policy.pdf
https://www.edc.ca/content/dam/edc/fr/non-premium/human-rights-statement.pdf
https://www.edc.ca/content/dam/edc/fr/non-premium/human-rights-statement.pdf
https://www.edc.ca/FR/About-Us/Corporate-Reports/Documents/corp-plan-summ-2018-2022.pdf
https://www.edc.ca/FR/Investor-Relations/Pages/green-bonds.aspx
https://www.edc.ca/fr/a-propos-de-nous/entreprise/responsabilite-durabilite-entreprises.html
https://www.edc.ca/fr/a-propos-de-nous/entreprise/responsabilite-durabilite-entreprises.html
https://www.edc.ca/fr/a-propos-de-nous/entreprise/responsabilite-durabilite-entreprises.html
https://www.edc.ca/fr/article/etapes-controle-prealable.html
https://www.edc.ca/fr/article/etapes-controle-prealable.html
https://www.edc.ca/fr/a-propos-de-nous/entreprise/responsabilite-durabilite-entreprises/environnement-population/principes-equateur.html
https://www.edc.ca/content/dam/edc/fr/non-premium/TAD-ECG(2012)5.pdf
https://www.edc.ca/content/dam/edc/en/non-premium/PS_English_2012_Full-Document.pdf
https://www.edc.ca/fr/a-propos-de-nous/entreprise/responsabilite-sociale-entreprises/environnement-population/empreinte-operationnelle.html
https://www.edc.ca/fr/a-propos-de-nous/entreprise/responsabilite-sociale-entreprises/environnement-population/empreinte-operationnelle.html
http://www.edc.ca/content/dam/edc/fr/corporate/corporate-reports/annual-reports/esg-performance-scorecard.pdf
https://www.edc.ca/FR/Investor-Relations/Documents/green-bond-impact-report-2018.pdf
https://www.edc.ca/FR/Investor-Relations/Documents/green-bond-impact-report-2018.pdf
https://www.edc.ca/FR/Investor-Relations/Documents/green-bond-impact-report-2018.pdf



