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SUJETS SASB
CODE DE 
DIVULGATION DÉCLARATION POUR 2020

Diversité et inclusion des employés
Pourcentage de représentation par sexe et groupe 
racial ou ethnique pour 1) les dirigeants, 2) les cadres 
non dirigeants, 3) les professionnels et 4) tous les autres 
employés

FN-IB-330a.1 Rapport de responsabilité sociale et coopérative
• Pages 5, 11, 88, 89, 90 à 96 (Diversité et inclusion)

Index GRI
• Page 47 (Diversité et inclusion - Notre approche de gestion 103-1 | 103-2 | 103-3) 

Inclusion financière et renforcement des 
capacités
1) Nombre et 2) montant des prêts en cours dans 
le cadre de programmes admissibles conçus pour 
appuyer les petites entreprises et le développement 
communautaire

FN-CB-240a.1 Rapport de responsabilité sociale et coopérative
• Pages 83 et 84 (Programmes de finance solidaire) et pages 85 et 86 (Finance inclusive 

à l’international)

Index GRI
• Page 25 (Retombées économiques indirectes - Notre approche de gestion 103-1 | 

103-2 | 103-3)
• Page 35 (Communautés locales - Notre approche de gestion | 103-1 | 103-2 | 103-3)

Inclusion financière et renforcement des 
capacités
Nombre de comptes de chèques personnels sans frais 
fournis à des clients auparavant sous-bancarisés ou non 
bancarisés

FN-CB-240a.3 Rapport de responsabilité sociale et coopérative
• Page 83 (Programmes de finance solidaire)

Inclusion financière et renforcement  
des capacités
Nombre de participants aux initiatives de littératie 
financière destinées aux clients sous-bancarisés, non 
bancarisés ou mal desservis et description de ces 
initiatives

FN-CB-240a.4 Rapport de responsabilité sociale et coopérative
• Pages 11, 19, 22 et pages 28 et 29 (Éducation financière)
• Pages 63 et 64 (Éducation en soutien à l’autonomie financière)
• Page 83 (Fonds d’entraide Desjardins)
• Page 84 (Créavenir)
• Page 86 (Des services financiers sécuritaires pour les plus marginalisés)
• Page 102 (Intégration des jeunes aux décisions de notre groupe financier coopératif)

TA B L E  D E  C O N C O R D A N C E  2 0 2 0

selon le Sustainability Accounting 
standards Board (SASB)

https://www.desjardins.com/ressources/pdf/d50-rapport-sociale-2020-f.pdf
https://www.desjardins.com/ressources/pdf/d50-index-gri-2020-f.pdf
https://www.desjardins.com/ressources/pdf/d50-rapport-sociale-2020-f.pdf
https://www.desjardins.com/ressources/pdf/d50-index-gri-2020-f.pdf
https://www.desjardins.com/ressources/pdf/d50-rapport-sociale-2020-f.pdf
https://www.desjardins.com/ressources/pdf/d50-rapport-sociale-2020-f.pdf
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CODE DE 
DIVULGATION DÉCLARATION POUR 2020

Intégration des facteurs ESG aux services 
de gestion de placement et de conseil en 
placement
Montant des actifs sous gestion, par catégorie d’actif, 
pour lesquels on a recours 1) à l’intégration des enjeux 
ESG, 2) aux placements axés sur la durabilité et 3) à la 
sélection

FN-AC-410a.1 Rapport de responsabilité sociale et coopérative
• Pages 7, 13, 32, 38, 79, 83 et 88

Intégration des facteurs ESG aux services 
de gestion de placement et de conseil en 
placement
Description de l’approche d’intégration des facteurs 
ESG aux processus et stratégies d’investissement ou de 
gestion de patrimoine

FN-AC-410a.2 Rapport de responsabilité sociale et coopérative
• Pages 7, 13, 32, 38, 79, 83 et 88

Intégration des facteurs ESG aux services 
de gestion de placement et de conseil en 
placement
Description des normes et procédures en matière de 
vote par procuration et de mobilisation des sociétés 
émettrices

FN-AC-410a.3 Rapport de responsabilité sociale et coopérative
• Page 87 (Engagement actionnarial)

Rapport d’investissement responsable 2019 de DGIA

L’engagement actionnarial : un levier de changement créateur de valeur

Intégrité professionnelle
1) Nombre et 2) pourcentage d’employés visés par des 
dossiers relatifs à des enquêtes liées aux placements, à 
des plaintes déposées par des clients, à des poursuites 
civiles ou à d’autres démarches réglementaires

FN-IB-510b.1 Rapport annuel du Mouvement Desjardins
• Page 102 (Risque juridique et réglementaire)

Gestion du risque systémique
Cote de banque d’importance systémique mondiale 
(BISM), par catégorie; il faut inclure une description pour 
indiquer, d’une part, si la cote est calculée par Desjardins 
ou obtenue auprès d’un organisme de réglementation 
et, d’autre part, si Desjardins est tenu de communiquer 
les données sous-jacentes aux organismes de 
réglementation

FN-CB-550a.1 Rapport annuel du Mouvement Desjardins
• Page 9 (Institution financière d’importance systémique intérieure)

https://www.desjardins.com/ressources/pdf/d50-rapport-sociale-2020-f.pdf
https://www.desjardins.com/ressources/pdf/d50-rapport-sociale-2020-f.pdf
https://www.desjardins.com/ressources/pdf/d50-rapport-sociale-2020-f.pdf
https://www.desjardins.com/ressources/documents/c15-rapport-investissement-responsable-2019-f.pdf
https://www.desjardins.com/ressources/documents/white-papier-engagement-actionnarial-f.pdf?resVer=1614257329000&navigMW=la
https://www.desjardins.com/ressources/pdf/d50-rapport-annuel-mcd-2020-t4-f.pdf?resVer=1615485982000&navigMW=la
https://www.desjardins.com/ressources/pdf/d50-rapport-annuel-mcd-2020-t4-f.pdf?resVer=1615485982000&navigMW=la
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Gestion du risque systémique
Description de l’approche d’intégration des résultats 
des simulations de crise obligatoires et volontaires 
dans la planification de l’adéquation des fonds propres, 
la stratégie globale à long terme et d’autres activités 
d’affaires

FN-CB-550a.2 Rapport annuel du Mouvement Desjardins
• Pages 64 à 103 (Gestion des risques)

Gestion du risque systémique
Description de l’approche d’intégration des programmes 
de gestion du risque de liquidité dans la stratégie de 
portefeuille et la gestion du risque de rachat

FN-AC-550a.2 Rapport annuel du Mouvement Desjardins
• Pages 91 à 97 (Risque de liquidité)

Sécurité des données
1) Nombre d’atteintes à la sécurité des données, 2) 
pourcentage visant des renseignements permettant 
d’identifier une personne et 3) nombre de titulaires de 
compte visés

Description de l’approche pour repérer et gérer les 
risques liés à la sécurité des données

FN-CB-230a.1 Rapport annuel du Mouvement Desjardins
• Pages 19 et 20 (Fuite de renseignements personnels)

Rapport de responsabilité sociale et coopérative
• Page 106 (Bureau de la sécurité Desjardins)

Index GRI
• Pages 51 à 53 (Vie privée et protection des données des membres et clients – Notre 

approche de gestion | GRI 103-1 | 103-2 | 103-3)

FN-CB-230a.2 Rapport annuel du Mouvement Desjardins
• Pages 19 et 20 (Fuite de renseignements personnels)

Confidentialité des renseignements 
personnels des clients
Montant total des pertes financières imputables aux 
poursuites judiciaires liées à la confidentialité des 
renseignements personnels des clients

FN-CF-220a.2 Rapport annuel du Mouvement Desjardins
• Pages 11 et 98

Pratiques discriminatoires en matière 
d’octroi de crédit
1) Nombre, 2) valeur et 3) ratio prêt/valeur moyen 
pondéré des prêts hypothécaires accordés a) aux 
emprunteurs appartenant à une minorité et b) à tous les 
emprunteurs, selon que la cote FICO est supérieure ou 
inférieure à 660

FN-MF-270b.1 Rapport annuel du Mouvement Desjardins
• Page 75 (Gestion des risques)
• Page 79 (tableau 39)

https://www.desjardins.com/ressources/pdf/d50-rapport-annuel-mcd-2020-t4-f.pdf?resVer=1615485982000&navigMW=la
https://www.desjardins.com/ressources/pdf/d50-rapport-annuel-mcd-2020-t4-f.pdf?resVer=1615485982000&navigMW=la
https://www.desjardins.com/ressources/pdf/d50-rapport-annuel-mcd-2020-t4-f.pdf?resVer=1615485982000&navigMW=la
https://www.desjardins.com/ressources/pdf/d50-rapport-sociale-2020-f.pdf
https://www.desjardins.com/ressources/pdf/d50-index-gri-2020-f.pdf
https://www.desjardins.com/ressources/pdf/d50-rapport-annuel-mcd-2020-t4-f.pdf?resVer=1615485982000&navigMW=la
https://www.desjardins.com/ressources/pdf/d50-rapport-annuel-mcd-2020-t4-f.pdf?resVer=1615485982000&navigMW=la
https://www.desjardins.com/ressources/pdf/d50-rapport-annuel-mcd-2020-t4-f.pdf?resVer=1615485982000&navigMW=la

