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Banque Royale du Canada

Stratégie 
climatique

Message du chef de la direction
La question des changements climatiques représente un grand défi et une 
occasion encore plus grande, qui auront des répercussions sur nos vies 
ainsi que sur celles de nos enfants et des générations qui suivront. Les 
plans mondiaux visant à réduire radicalement les émissions de gaz à effet 
de serre pour atteindre la carboneutralité d’ici 2050 nécessitent la plus 
importante transition économique de notre époque — une transition dans 
laquelle la Banque Royale du Canada (RBC®) s’est totalement engagée. 

RBC est convaincue du bien-fondé du développement durable et d’un avenir 
carboneutre. La Stratégie climatique RBC explique comment nous comptons 
y parvenir. Elle a été conçue pour nous guider, dans nos rapports avec nos 
clients et les collectivités, afin que nous puissions contribuer à la santé de 
la planète et à l’essor d’une économie du 21e siècle plus prospère et plus 
inclusive. Parce que nous croyons que c’est le choix intelligent à faire.

Le système financier doit déployer les efforts nécessaires pour accélérer la 
croissance économique propre et la transition vers l’économie carboneutre. 
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 les changements 
climatiques comme une occasion d’améliorer leurs activités et d’en 
accroître la portée. 

Nous croyons que les capitaux peuvent être une force au service de 
changements positifs, comme le démontre clairement notre objectif, sans 
équivalent au Canada, d’investir 500 milliards de dollars dans la finance 
durable d’ici 2025. Ce financement visera des entreprises et des projets 
considérés comme favorisant l’économie durable de l’avenir. 

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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Notre rôle dans la création d’un avenir durable
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1 Pour en savoir plus, consultez notre document Engagement de finance durable. 
2 Net-Zero Banking Alliance (alliance bancaire zéro émission nette).
3 Pour en savoir plus, allez à Techno nature RBC.
4 L’objectif tient compte de nos activités mondiales et des émissions liées aux déplacements professionnels des employés (catégories 1, 2 et 3), et utilise l’année 2018 comme année de référence.

Aider nos clients à passer 
à la carboneutralité

Nos mesures et nos engagementsNos priorités stratégiques

Élargir notre offre de produits, de 
services et de solutions clientèle 
afin d’aider les entreprises et 
les particuliers à surmonter 
les obstacles pour atteindre 
plus rapidement leurs objectifs 
climatiques.

Collaborer avec les clients 
pour comprendre et appuyer 
leur plan de transition, et 
octroyer 500 milliards de 
dollars en financement 
durable d’ici 20251.

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.

Assumer nos responsabilités

Parvenir à zéro émission 
nette découlant de nos 
activités de prêt d’ici 2050, 
avec des cibles intermédiaires 
alignées sur les plans de nos 
clients et les engagements de 
la NZBA2, et avec des mesures 
et des rapports d’étape 
transparents.

Intégrer davantage les facteurs 
et les données climatiques dans 
notre processus décisionnel 
afin d’anticiper les répercussions 
sur notre tolérance au risque, 
et prendre des décisions au cas 
par cas. 

Collaborer avec nos pairs, 
avec les organismes de 
normalisation, avec les 
pouvoirs publics et avec 
d’autres acteurs pour faire 
progresser les méthodes, 
les cadres comptables et 
les meilleures pratiques 
d’information.

Favoriser un avenir durable par 
l’information et l’inspiration

Produire des recherches sur 
les questions et les politiques 
climatiques et rassembler 
les parties prenantes afin 
de stimuler la prise de mesures 
importantes et la mise en 
place d’incitatifs dans tous 
les secteurs. 

Favoriser l’innovation climatique, 
y compris au chapitre des 
instruments de placement et 
des plateformes comme Techno  
nature RBCMC, notre engagement 
à financer à hauteur de 100 millions  
de dollars d’ici 2025 les universités 
et les organismes de bienfaisance 
qui développent des solutions 
technologiques pour lutter contre 
les changements climatiques3.

Promouvoir la connaissance 
des enjeux climatiques et 
la sensibilisation à ceux-ci 
afin d’accélérer le rythme 
et l’ampleur de la transition 
dans toutes les sphères 
de la société.

Faire valoir notre leadership 
zéro émission nette dans 
nos activités

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

Maintenir la carboneutralité 
dans nos activités mondiales 
et diminuer chaque année le 
recours aux compensations.

Réduire nos émissions de 
gaz à effet de serre de 70 % 
d’ici 20254.

http://www.rbc.com/community-sustainability/_assets-custom/pdf/OurCommitment_FR.PDF
https://www.rbc.com/collectivite-impact-social/dons-environnementaux.html
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Nos partenaires 

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 les changements 
climatiques. Le Conseil d’administration surveille notre approche 
stratégique à l’égard des changements climatiques et des risques 
environnementaux et sociaux, y compris notre gestion des occasions et 
des risques liés au climat. 

Nous avons mis en place un Comité directeur de la stratégie climatique, 
qui est coprésidé par le premier vice-président, Bureau du chef de la 
direction, et le premier vice-président et chef, Transformation et 
stratégie, et composé des responsables des équipes Marchés des 
capitaux, Gestion de patrimoine, Services bancaires aux particuliers et 
aux entreprises, Gestion des risques du Groupe et Communications. 
L’équipe Stratégie et gouvernance climatiques orchestre l’approche 
adoptée par notre entreprise pour nourrir nos ambitions, renforcer nos 
objectifs et sensibiliser le public en matière de climat. Dans cette 
optique, elle travaille avec le Comité directeur de la stratégie climatique, 
tout en continuant de collaborer avec un large éventail de dirigeants 
de RBC afin d’assurer l’harmonisation et la coordination à l’échelle 
de l’organisation en ce qui a trait à notre stratégie et à nos actions 
climatiques. D’autres mécanismes de gouvernance et de surveillance 
sont en place afin que la haute direction puisse exécuter efficacement 
nos mesures prioritaires par chaque secteur d’activité ou unité 
fonctionnelle responsable. 

Gouvernance et surveillance 

La Stratégie climatique RBC a été publiée pour la première fois en novembre 2019, 
puis mise à jour en juin 2020, février 2021 et février 2022.

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. RBC est signataire de la NZBA (alliance bancaire 
zéro émission nette)1, une initiative sectorielle mondiale visant à 
accélérer et à soutenir les efforts de lutte contre les changements 
climatiques. En outre, nous sommes alliés, signataires ou membres 
des organisations suivantes.

120425 (02/2022)VPS109338

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 du Conseil de stabilité 
financière (GIFCC), 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. 

Transparence 

1 Pour en savoir plus, lisez Notre engagement envers l’alliance bancaire zéro émission nette. 

https://www.rbc.com/collectivite-impact-social/impact-environnemental/net-zero.html
https://www.rbc.com/community-social-impact/environment/nzba.html

