Beutel Goodman est officiellement signataire des Principes pour l’investissement responsable (PRI)
TORONTO- le 24 juin 2019— Nous avons le grand plaisir d’annoncer que depuis le 24 juin 2019, Beutel,
Goodman & Company Ltée est officiellement signataire des Principes pour l’investissement responsable
(PRI). Créée en 2006, l’initiative PRI parrainée par les Nations Unies est un ensemble de principes
volontaires qui engagent les gestionnaires de fonds et d’autres parties prenantes à intégrer les facteurs
ESG à leurs décisions de placement et à utiliser des investissements responsables pour améliorer leurs
rendements et mieux gérer leurs risques. Beutel Goodman se joint ainsi à plus de 2 300 sociétés de
placement et de services financiers signataires de l’initiative PRI partout dans le monde et s’engage à :
1. Intégrer les questions ESG à ses processus décisionnels et d’analyse des investissements;
2. Être un actionnaire actif et intégrer les questions ESG à ses politiques et procédures en matière
d’actionnariat;
3. Demander aux entités dans lesquelles elle investit de faire preuve de transparence concernant
les questions ESG;
4. Encourager l’adoption et la mise en œuvre des Principes dans le secteur des investissements;
5. Coopérer pour améliorer l’efficacité de sa mise en œuvre des Principes;
6. Rendre compte de ses activités et des progrès accomplis concernant la mise en œuvre des
Principes.
Le principal objectif de Beutel Goodman à titre de gestionnaire axé sur la valeur est de générer pour ses
clients un rendement ajusté en fonction du risque supérieur, à long terme. Comme les facteurs ESG
peuvent avoir une incidence majeure sur la continuité d’une entreprise, ils représentent un volet
important de notre processus d’analyse. Nous avons signé la déclaration PRI afin d’officialiser notre
engagement envers ses principes essentiels. Au-delà de cet engagement, nous sommes conscients que
les questions environnementales, sociales et de gouvernance évoluent constamment, et nous
continuerons à nous adapter à leur évolution.
À propos de Beutel, Goodman & Company Ltée
Beutel, Goodman & Company Ltée est une société canadienne privée et indépendante de gestion des
placements qui gérait un actif de 41,1 milliards de dollars au 30 juin 2019. Depuis plus de 50 ans, nous
nous consacrons à aider nos clients institutionnels, individuels et de gestion privée à atteindre leurs
objectifs de placement à long terme. Comme investisseurs axés sur la valeur, les idées de placement
prometteuses et la préservation du capital sont les pierres angulaires de notre processus de recherche
discipliné. Pour de plus amples renseignements sur Beutel Goodman et ses portefeuilles gérés
activement, visitez http://www.beutelgoodman.com/fr.
-30Pour les clients qui veulent de plus amples informations, veuillez communiquer avec votre directeur
des relations d'affaires.
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