QUESTIONS RELATIVES AUX CHANGEMENTS
CLIMATIQUES : ATTENTES D’EDC

EDC s’engage à tenir compte de considérations relatives aux changements climatiques dans son évaluation des
risques, en plus d’autres considérations liées ou non au crédit. Maintenant, EDC exigera que certains clients
divulguent, directement ou par votre l’intermédiaire d’un rapport du Groupe de travail sur l’information
financière liée aux changements climatiques (GIFCC), certains renseignements portant sur le climat. Le présent
document résume les attentes de la Société à cet égard.

Les informations suivantes sont recherchées auprès de clients opérant dans des secteurs à forte intensité de carbone [1] pour évaluer leurs efforts
pour lutter contre le changement climatique. De plus en plus, EDC exigera de ses clients qu’ils élaborent et perfectionnent leurs pratiques et
rapports liés aux changements climatiques. Nous vous guiderons à travers tout changement pouvant avoir un impact sure vous et vos solutions.

ATTENTES D’EDC

COMMENTAIRES

Enregistrez vos 3 dernières
années d'émissions
annuelles de gaz à effet de
serre (GES) (Type 1 et 2)

Les programmes de comptabilisation/surveillance des GES vous aident à comprendre et à gérer les
différentes sources d'émissions au sein de vos opérations.
EDC recommande des GES, ISO 14064.

Vos stratégies, politiques,
plans et objectifs pour
réduire les émissions
absolues de GES

La réduction des émissions peut aider à atténuer les risques liés au changement climatique, à
accroître l'efficacité, à réduire les coûts d'exploitation, à améliorer la compétitivité et à
positionner les entreprises vers un avenir plus sobre en carbone.
Vos engagements liés au climat doivent avoir des objectifs et des délais définis. Les stratégies de
réduction peuvent inclure le remplacement ou la modernisation des équipements existants et des
programmes de détection des fuites pour réduire les émissions de méthane. Envisagez également
d'investir dans les technologies propres ou les énergies renouvelables, les programmes de
compensation carbone, etc.

Divulguez publiquement
ore rapport sure le
changement climatique via
le TCFD et le CDP

Un rapport public sur vos efforts aidera à répondre de manière proactive aux demandes
d’informations liées au climat des investisseurs et des prêteurs et donnera à vos parties
prenantes la certitude que les risques liés au climat de l’entreprise sont correctement évalués
et gérés.
EDC s'attend à ce que les entreprises divulguent les mesures qu'elles ont prises pour lutter
contre les changements climatiques: 1) gouvernance, 2) stratégie, 3) gestion des risques et 4)
mesures / objectifs annuels d'émissions de GES. Lorsque EDC exige des rapports GIFCC (ou
conformes au GIFCC, comme CDP) dans le cadre d'une transaction, cela sera décrit dans votre
accord ou dans une lettre d'accompagnement.
.

EDC évalue votre performance en matière de changement climatique en fonction de vos divulgations publiques. S'il n'y a pas publiquement
informations disponibles, EDC demandera ces informations avant que la couverture financière ou le soutien ne soit prolongé.
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Pour en savoir plus sur les secteurs à forte intensité de carbone, consultez le Cadre de diligence raisonnable sur les changements climatiques.

Les renseignements sur les changements
climatiques fournis dans le tableau contribuent à
l’évaluation par EDC de votre risque lié aux
changements climatiques (en tant que composante
de risques environnementaux et sociaux plus
larges).
EDC peut fournir des conseils sur l'élaboration de
rapports, de politiques et de plans climatiques du
TCFD qui répondent à nos exigences.
NOUS JOINDRE
Si vous avez des questions sur le présent document
ou si votre entreprise a besoin d’assistance en la
matière, écrivez à l’Équipe de la GRES d’EDC, à
questionsE&S@edc.ca.

RESSOURCES
Protocole des gaz à effet de serre : norme de
comptabilisation et de déclaration destinée aux
entreprises
Indicateurs de la Global Reporting Initiative (GRI)
Sustainability Accounting Standards Board
Carrefour du GIFCC

