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Question quiz #1
La priorité

Parmi les enjeux de durabilité suivants, lequel vous 
apparait le plus important?

a. Changements climatiques et biodiversité

b. Inégalités sociales

c. Croissance économique
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Programme d’émission d’obligations durables

� La BNC a obtenu une opinion externe de Vigeo Eiris, un chef de file dans l’évaluation des 

programmes Sociaux, Environnementaux et de Gouvernance

� Vigeo Eiris a confirmé son plus haut niveau de confort sur le cadre de référence de la BNC 

https://www.nbc.ca/content/dam/bnc/a-propos-de-nous/relations-investisseurs/fonds-propres-et-dette/nbc-sustainability-bond-

second-opinion.pdf

Programme et 
Éligibilité

Opinion Externe

� Plusieurs produits peuvent être émis dans le cadre d’obligations durables:

� Dépôts

� Placements privés

� Émissions publiques

� Produits Structurés (taux et marchés boursiers)

Produits

� Un comité d’obligations durables, composé de gestionnaires seniors de la BNC, a été mis en place 

pour faire la sélection des prêts et investissements admissibles à recevoir les produits des 

émissions durables

Comité 
d’obligations 

durables

https://www.nbc.ca/content/dam/bnc/a-propos-de-nous/relations-investisseurs/fonds-propres-et-dette/nbc-sustainability-bond-second-opinion.pdf

Sommaire du cadre de référence pour obligations durables de la BNC

� La BNC a publié son cadre de référence pour obligations durables en octobre 2018, ce qui permet de 

qualifier certaines émissions comme étant durables

� Le produit des obligations durables sera utilisé pour financer des entreprises et des projets ayant 

des bénéfices environnementaux et/ou sociaux parmi les catégories suivantes:

– Énergie renouvelable

– Bâtiments durables

– Transport à faible teneur en carbone

– Logement abordable

– Accès aux services de base et essentiels

https://www.nbc.ca/content/dam/bnc/a-propos-de-nous/relations-investisseurs/fonds-propres-et-dette/nbc-sustainability-bond-second-opinion.pdf
https://www.nbc.ca/content/dam/bnc/a-propos-de-nous/relations-investisseurs/fonds-propres-et-dette/nbc-sustainability-bond-second-opinion.pdf
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Présence dans 15
pays, dont  6

partenaires

exclusifs

Plus de 240 
experts de

28 nationalités 

différentes 

Plus de 15 ans 

d’expérience

Services aux investisseurs :

Aide à la décision adaptée à toutes les 
approches d’investissement 
responsable et couvrant de multiples 
classes d’actifs :

�Notations, bases de données, 
analyses sectorielles, audits de 
portefeuilles, indices

�ESG, Controverses, Climat, Objectifs 
de l’ONU pour le Développement 
Durable, … 
�Près de 7,000 émetteurs couverts : 

entreprises, autorités locales, Etats 

Services aux entreprises & organisations: 
Aide à l’intégration de critères ESG 
dans les fonctions managériales et les 
opérations stratégiques :   

�Second Party Opinion pour les 
obligations/prêts responsables, 
environnementaux et sociaux (+120 
émissions et + 80 émetteurs). 
�Accompagnement du déploiement de 

RCF prenant en compte des critères 
ESG 

�Services aux entreprises notées, 
incluant benchmarks …
�Plus de 700 missions menées dans 

41 pays depuis 2002 

Vigeo Eiris : Le choix d’une croissance responsable

Global Network



2

ÉMISSION

ÉMETEUR 
¾ Évaluation de la performance ESG de l’émetteur ainsi que de la 

cohérence entre sa stratégie et l’émission  
¾ Analyse des controverses

Évaluation de la prise en compte des impacts et des facteurs de durabilité 
dans la conception et la gestion de l’obligation durable, ainsi que de son 
alignement avec les quatre piliers des Principes applicables aux 
obligations vertes (Green Bond Principles) et les Objectifs de 
Développement Durable des Nations Unies, entre autres normes 
internationales, incluant les standards de la Climate Bond Initiative:

1. Utilisation des fonds
2. Processus d’Évaluation et Sélection des Projets
3. Gestion des fonds
4. Monitoring & Reporting
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Cohérence

Portée d’une Opinion (SPO)



Question quiz #2
La demande

D’où provient principalement votre engouement pour les 
produits d’investissement vert? 

a. Convictions personnelles/souci de l’environnement
b. Demande de vos clients
c. Diversification de portefeuille



Question quiz #3
Le prix

Considérant la rareté des produits verts, seriez-vous 
prêts à payer une légère prime pour accéder à de 
tels produits?

a. Oui
b. Non


