Banque Royale du Canada

Message du chef de la direction

Stratégie
climatique

La Banque Royale du Canada est convaincue du bien-fondé du développement
durable. Voici comment nous comptons y parvenir. La Stratégie climatique
RBC est conçue pour nous guider, dans nos rapports avec nos clients et les
collectivités, afin que nous puissions contribuer en même temps à la santé de la
planète et à l’essor de l’économie du 21e siècle. Parce que nous croyons que c’est le
choix intelligent à faire.
Les changements climatiques représentent l’enjeu le plus urgent de notre époque,
et le système financier doit investir les efforts nécessaires pour soutenir la
croissance économique propre et le passage à une économie à faibles émissions
de carbone. Nos clients doivent déjà tenir compte des changements climatiques
dans leurs activités, et bon nombre d’entre eux ont adopté de nouvelles façons
de faire des affaires et commencé à envisager la lutte contre ces changements
comme une occasion d’améliorer leurs activités et d’en accroître la portée.
Puisque nous croyons que les capitaux peuvent être une force au service
de changements positifs, nous nous sommes fixé un nouvel objectif :
octroyer 100 milliards de dollars de financement durable d’ici 2025.
Ce financement visera des entreprises et des projets durables considérés
comme favorisant l’économie de l’avenir – une économie durable à faibles
émissions de carbone.
Nous souhaitons aider le monde à combler ses besoins en énergie et à passer
à des sources énergétiques plus propres. Par ailleurs, nous conjuguons notre
engagement de financement durable à des investissements visant nos clients des
secteurs des ressources naturelles et de l’énergie afin qu’ils puissent continuer
d’investir dans l’innovation et la technologie – et ainsi réduire leurs émissions et
demeurer des chefs de file mondiaux.
Cette approche de la durabilité est au centre de nos activités et de notre raison
d’être : contribuer à la réussite des clients et à la prospérité des collectivités.
Nous sommes convaincus de pouvoir bâtir un avenir meilleur en utilisant
judicieusement nos ressources humaines et naturelles actuelles. Le choix revient
à chacun de nous.

David McKay,
Président et chef de la direction, Banque Royale du Canada
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Engagements
Soutenir nos clients au fil
de la transition vers une
économie à faibles émissions
de carbone au moyen de nos
produits, de nos services et
de nos conseils
Perfectionner nos capacités
de gestion du risque lié aux
changements climatiques et
publier chaque année de
l’information conforme aux
recommandations de la TCFD2
Atteindre chaque année un
bilan carbone nul dans le
cadre de nos activités
mondiales
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Appuyer ouvertement les
solutions climatiques
intelligentes
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Investir dans la technologie
pour relever des défis
environnementaux
complexes

100 milliards de dollars
de financement durable
d’ici 20251

Améliorer notre expertise
sectorielle et nos
solutions clientèle afin de
soutenir les innovations
propres et la résilience
climatique

Offrir plus d’options de placement
à nos clients qui ont des objectifs liés
au climat, et plus d’outils à nos
équipes de placement afin qu’elles
comprennent mieux les risques et
les occasions liés au climat

Utiliser l’analyse de
scénarios pour déterminer
et évaluer la résilience de
nos clients et de notre
entreprise aux risques liés
au climat

Exploiter l’analyse
géospatiale pour
améliorer notre capacité à
déterminer et à évaluer les
répercussions des
changements climatiques

Nouer des partenariats avec nos
pairs, avec la collectivité scientifique,
avec le gouvernement et avec
d’autres joueurs pour combler les
lacunes d’information et décomplexifier
la gestion des risques liés au climat

Diminuer les émissions de gaz à
effet de serre de 70 % d'ici 20253

Faire en sorte que 100 % de
notre approvisionnement
en électricité provienne de
sources renouvelables et
non émettrices de GES
d’ici 2025

Nouer des partenariats avec
nos fournisseurs afin de mieux
comprendre, gérer et réduire notre
empreinte carbone commune

Soutenir les politiques publiques
qui visent à lutter contre les
changements climatiques et à
renforcer notre résilience tout en
améliorant notre compétitivité
économique

Inviter les parties
prenantes à faire
progresser les débats en
proposant des pistes de
transition pour le Canada

Mener des recherches et fournir
un leadership avisé sur les
innovations propres, sur les risques
et les occasions liés au climat, et sur
les implications des politiques
climatiques

Par la stratégie La techno pour la
nature RBC, fournir du financement
pouvant atteindre 10 millions de
dollars par année aux universités et
aux organismes de bienfaisance qui
mettent au point des solutions
technologiques aux changements
climatiques et aux problèmes
environnementaux qui en découlent4

Exploiter nos propres
capacités technologiques
et d’innovation pour
accélérer et déployer à plus
grande échelle les solutions
mises de l’avant par nos
partenaires

Par l’entremise de Borealis AI et
de ses partenaires universitaires,
concevoir des solutions fondées
sur l’apprentissage machine pour
régler les problèmes liés aux
changements climatiques

Pour en savoir plus sur notre engagement en matière de finance durable, cliquez sur ce lien.
Groupe de travail sur la divulgation de l'information financière relative aux changements climatiques (GIFCC) du Conseil de stabilité financière
Cette cible tient compte de nos activités mondiales, de nos émissions de portée 1, 2 et 3 (voyages d'affaires) et d'un référentiel de 2018.
4
Pour en savoir plus, consultez ce lien sur La techno pour la nature RBC.
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Transparence

Nos partenaires

Soucieux de transparence, nous divulguons chaque année depuis 2003
notre performance en regard de nos principaux paramètres et objectifs
de rendement en matière d’environnement. En rendant compte de nos
progrès et en mesurant l’incidence de la Stratégie climatique RBC, nous
serons en mesure d’améliorer notre approche et de démontrer notre
responsabilité à nos parties prenantes. Nous reconnaissons l’importance
du Groupe de travail sur la divulgation de l'information financière relative
aux changements climatiques (GIFCC) du Conseil de stabilité financière,
qui invite les entreprises à fournir volontairement et de façon continue de
l’information sur les risques que présentent leurs activités au chapitre
des changements climatiques. En plus de rendre compte des progrès de
la Stratégie climatique RBC dans notre Rapport annuel de performance
ESG (environnement, société et gouvernance), nous nous sommes
engagés à publier annuellement de l’information conforme aux
recommandations du GIFCC.

Nous collaborons avec des organisations de premier plan afin
d’accélérer la croissance économique propre de concert avec nos
pairs, les divers secteurs de l’économie, les gouvernements et la
société civile. Nous sommes sympathisants, signataires ou membres
des organisations suivantes.

Gouvernance et surveillance
Le Conseil d’administration de RBC et ses comités supervisent la haute
direction responsable de la gestion des risques et des occasions de
nature environnementale et sociale, qui comprennent le changement
climatique. Le Conseil d’administration supervise notre approche
stratégique liée au changement climatique, qui comprend notre façon de
gérer les risques et les occasions liés au climat. Notre service Citoyenneté
d’entreprise a la responsabilité de surveiller les progrès accomplis, alors
que nos divers secteurs d’activité et unités fonctionnelles ont la
responsabilité de mener les activités décrites dans la Stratégie climatique
RBC. Le conseil d’administration de RBC Fondation est responsable de la
surveillance des dons. D’autres mécanismes de gouvernance et de
surveillance sont en place aux niveaux du Conseil et de la haute direction
afin d’assurer l’exécution efficace des mesures prioritaires par chaque
secteur d’activité ou unité fonctionnelle responsable.
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