
Trésorerie 

 
 

Cadre de référence pour les obligations vertes 
Utilisation du produit 

 

Une somme équivalant au produit net de chaque émission des obligations (ledit produit pouvant être 
converti en n’importe quelle devise) sera portée par EDC à un compte qui financera les opérations de prêt 
actuelles et futures visant des transactions admissibles (voir définition ci-après). Le produit net sera ensuite 
déduit du compte et ajouté au portefeuille de prêts de la Société afin de servir aux décaissements effectués 
à même ce portefeuille relativement aux transactions admissibles. 
 
Sélection des transactions admissibles 

 
Les transactions admissibles sont étudiées à la lumière de la Politique de gestion des risques 
environnementaux et sociaux d’EDC. Les transactions liées aux infrastructures sont évaluées en fonction 
de cette politique et des pratiques du secteur; si elles sont autonomes, elles sont aussi évaluées selon les 
Critères de performance en matière de durabilité environnementale et sociale de l’IFC, conformément aux 
engagements que nous avons pris par rapport à la Directive en matière d’évaluation environnementale et 
sociale d’EDC, aux Approches communes de l’OCDE et aux Principes de l’Équateur. 

 

Transactions admissibles 

 

Les « transactions admissibles » sont les prêts d’EDC qui ont trait à l’une ou plusieurs des catégories ci-
dessous. 

 
Les transactions admissibles comprennent, sans s’y limiter, celles qui visent la conservation, la protection 
ou l’assainissement de l’air, de l’eau ou du sol, ou qui contribuent à l’atténuation des changements 
climatiques. 

  

1. Gestion des déchets 

2. Décontamination et traitement des sols 

3. Recyclage et récupération 

4. Gestion des eaux 

5. Gestion durable des forêts 

6. Gestion durable de l’agriculture 

7. Énergie renouvelable 

8. Biocombustibles et bioénergie 

9. Réseaux électriques intelligents 

10. Énergie de remplacement dans les transports et transport terrestre collectif 

11. Amélioration des procédés industriels 

 
Transparence 

 
EDC transmettra périodiquement aux investisseurs : 
 

- des exemples de transactions admissibles; 
 

- des nouvelles sur son Programme d’obligations vertes. 
 

 


