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Notre approche Nos clients Environnement Nos employés Diversité Nos collectivités Économie

Stratégie et profil

Économie

Environnement

Emploi, relations
sociales et travail

Droits de la
personne

Société

Responsabilité du
fait des produits

Services financiers

Indicateurs de performance économique

Réf.
GRI

Élément d’information requis  Lien

DAG Approche de gestion, buts, rendement, politiques,
information contextuelle

Inclus Économie
Portée et limites

Performance économique

EC1 Valeur économique directe créée et distribuée,
incluant les produits, charges d’exploitation,
salaires et avantages sociaux, dons et autres
investissements pour les collectivités, les
bénéfices non répartis, versements aux bailleurs
de fonds et aux États

Inclus Répondre à divers
besoins
Rémunération et
avantages sociaux
Nos collectivités
Performance économique
Contributions civiles et
politiques
Rapport annuel de 2009

EC2 Conséquences financières et autres risques et
possibilités découlant des changements
climatiques

Inclus Enjeux importants
Environnement
Financement et pratiques
de crédit responsables

EC3 Couverture des obligations de l’organisation au
titre des régimes d’avantages sociaux à
prestations déterminées

Inclus Rémunération et
avantages sociaux
Nouveau régime de
retraite à prestations
déterminées

EC4 Importantes subventions et aides publiques
reçues

Inclus Contributions civiles et
politiques

Présence sur le marché

EC5 Distribution des ratios comparant le salaire
d’entrée de base et le salaire minimum local

 Non divulgué

EC6 Politique, pratiques et part des dépenses réalisées
avec les fournisseurs locaux

partiellement
inclus

Gestion de la chaîne
d’approvisionnement

EC7 Procédures d’embauche locale et proportion de
cadres supérieurs en provenance de la collectivité
locale

inclus Économie

DAG = Divulgation de l'approche de gestion

En profondeur

Indicateurs de
rendement clés
Index GRI
Tableaux et
graphiques
Études de cas
Tableaux des
résultats et priorités
pour 2010
Documents PDF à
télécharger

Outils

Ajouter cette page au
rapport personnalisé
Télécharger ce
document en format
PDF
Visualiser le rapport
personnalisé

File d'attente des
documents en format
PDF
 

Présentation
du rapport

Code de conduite
et d’éthique

Codes du travail
et droits de la
personne

Gouvernance

Responsabilités
de l’entreprise

Environnement

Diversité

Nos Rapports

Rapport sommaire sur
les responsabilités

Rapport sommaire
sur les responsabilités
et déclaration sur
les responsabilités
envers la collectivité

Coup d’œil - Canada

Coup d’œil – États-Unis

Boîte à suggestions Pour nous joindre
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