Engagement de
finance durable
Notre 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. Estimant que la finance durable représente une occasion de croissance pour notre société et nos
clients, nous voulons investir 100 milliards de dollars dans la finance durable d’ici 2025.
Nous estimons également qu’il importe de faire preuve de transparence et de divulguer comment nous mesurerons nos progrès par
rapport à notre objectif. Nous avons défini des catégories environnementales et sociales harmonisées avec les Principes sur les
obligations vertes et les Principes applicables aux obligations sociales, t développé une méthodologie comptable qui révèle notre
rôle dans chaque opération.

Catégories environnementales et sociales admissibles
¾ Énergie renouvelable

¾ Transport propre

¾ Accès aux services essentiels

¾ Efficacité énergétique

¾ Gestion de l’eau durable

¾ Prévention et contrôle de la pollution

¾ Bâtiments durables

¾ Avancement et autonomisation
socioéconomiques

¾ Utilisation durable des sols

¾ Logement abordable

Méthodologie de comptabilité générale
Les opérations prises en compte au titre de l’objectif englobent un éventail diversifié de produits et de services, notamment :
¾ Recherche de capitaux et prestation de
services-conseils visant des projets
durables

¾ Investissements basés sur l’équité
fiscale dans des projets d’énergie
renouvelable et de logement abordable

¾ Financement du secteur public

¾ Prise ferme d’obligations vertes,
sociales et durables

¾ Solutions de crédit pour le compte
d’entreprises et de projets durables,
notamment des prêts verts et des prêts
liés au développement durable
¾ Financement des secteurs automobiles
détail et commercial

Notre méthodologie vise à refléter la part de RBC dans chaque opération. Au besoin, nous employons une méthodologie d’octroi de
crédit fondée sur un classement pour consigner notre contribution directe.
Le marché de la finance durable évolue rapidement : des critères additionnels sont mis en place et de nouveaux produits et services
sont lancés. Conscients de cette complexité, nous collaborerons avec tous les secteurs de l’économie, avec les gouvernements, avec
les autres institutions financières et avec des tiers pour promouvoir la cohérence et la comparabilité des données, et à adapter notre
méthodologie en fonction du contexte changeant.

Exemples d’opérations pouvant être prises en compte au titre de notre objectif

RBC Marchés des Capitaux a
agi en qualité de conseiller
financier principal pour l’Office
d’investissement du régime de
pensions du Canada (RPC)
lorsque celui-ci a acquis 49 %
de la participation d’Enbridge
dans certains actifs des
énergies renouvelables en
Amérique du Nord et en Europe.
RBC Marchés des Capitaux a
également joué le rôle d’agent
principal dans le cadre des
émissions d’obligations de
678 millions de dollars CA et
de 149 millions de dollars US
pour ce projet d’acquisition.

RBC Marchés des Capitaux a
agi en qualité d’unique
prêteur (prêt-relais et prêt
d’exploitation) et arrangeur
en matière d’obligations pour
un projet de financement de
650 millions de dollars CA
visant l’acquisition, par
Axium Infrastructure et
Manuvie, d’une participation
de 35 % dans trois centrales
hydroélectriques au fil de
l’eau situées dans le
nord-ouest de la ColombieBritannique.

RBC Marché des
Capitaux a été cochef
de file de la collecte de
capitaux d’une valeur de
207 millions de dollars
CA par Boralex pour
financer son acquisition
des participations
d’Invenergy Renewables
dans cinq parcs éoliens
au Québec.

RBC a joué le rôle de cochef
de file actif dans le cadre d’une
opération de 650 millions
d’euros menée par SSE et
portant sur des obligations
vertes ; il s’agissait de la
plus importante émission
d’obligations vertes par un
émetteur britannique privé
à ce jour. RBC a aussi participé
au premier prêt lié au
développement durable de
SSE : une facilité de crédit
renouvelable de plus de
1,3 milliard de livres sterling
dont le taux d’intérêt est lié à
la performance de SSE en
matière de durabilité telle
qu’évaluée par Vigeo Eiris.

Freddie Mac et le Groupe sur
l’équité en matière de crédit
d’impôt de RBC Marchés des
Capitaux ont mis sur pied un
fonds de crédit d’impôt pour
habitation à loyer modique pour
financer des investissements
totalisant plus de 180 millions
de dollars américains dans des
projets ciblés de logement
abordable aux États-Unis.
Le fonds a déjà conclu dix
opérations, dont deux dans la
collectivité de Caguas, à Porto
Rico, l’une des nombreuses qui
ont été dévastées par les
ouragans Irma et Maria en
septembre 2017.
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