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Les analyses, études, tableaux, rapports, estimations, commentaires, renseignements, stratégies, données, opinions et nouvelles (collectivement, les «analyses») vous sont fournis à titre informatif uniquement et ne s’appliquent pas à la situation particulière 
d’un investisseur. Sauf pour les analyses de Services bancaires et marchés mondiaux de la Banque Scotia, toutes les analyses ont été préparées et fournies par des tierces parties indépendantes qui ne sont pas liées à Scotia Capitaux Inc. ni à l’une de ses 
sociétés affiliées. Par conséquent, ces analyses pourraient ne pas avoir été préparées en conformité avec les obligations d’information en vigueur au Canada et aucune déclaration n’est faite à cet égard. Ni les analyses ni les profils des tiers fournisseurs 
d’analyses n’ont été endossés ou approuvés par Scotia Capitaux Inc., et Scotia Capitaux Inc. ne peut être tenue responsable du contenu de ces analyses et de ces profils ou des produits et services offerts par des tiers. Les analyses de Services bancaires et 
marchés mondiaux de la Banque Scotia sont fournies par Scotia Capitaux Inc. Scotia Capitaux Inc. et/ou ses sociétés affiliées peuvent avoir agi à titre de conseiller financier et/ou de preneur ferme pour certaines des entreprises mentionnées dans les analyses 
et avoir reçu ou recevoir une rémunération pour leurs services. Scotia Capitaux Inc., ses sociétés affiliées et/ou leurs dirigeants, administrateurs et/ou employés respectifs peuvent périodiquement acquérir, détenir ou vendre des valeurs mentionnées à titre 
de mandant ou de mandataire. Rien dans les analyses ne constitue une recommandation de Scotia iTRADE d’acheter, de vendre ou de détenir un titre dont il est question aux présentes, et les analyses ne sont pas des offres ou des sollicitations d’offre faites 
par Scotia iTRADE pour acheter ou vendre des titres, et elles ne peuvent être interprétées de la sorte. Scotia iTRADE ne détermine pas vos objectifs de placement ou vos besoins et ne donne aucun conseil concernant la vente ou l’achat de titres, ni des conseils 
juridiques, fiscaux, comptables ou financiers, ni des avis concernant la pertinence ou la rentabilité d’un quelconque investissement ou stratégie de placement. Vous ne demanderez pas de tels avis de Scotia iTRADE et en prenant vos décisions d’investissement, 
vous consulterez et vous vous fierez à vos propres conseillers et non à Scotia iTRADE. Vous êtes pleinement responsable de vos décisions de placement et de tout profit ou perte qui peut en résulter. Les opinions, avis, conseils ou autres contenus fournis par un 
tiers lui appartiennent et Scotia Capitaux Inc. n’endosse aucun tiers et n’accepte aucune responsabilité à cet égard. Aucun endossement ou approbation de la part de Scotia Capitaux Inc. ou de ses sociétés affiliées n’est exprimé de manière implicite ou non à 
l’égard de produits, services, sites Web ou information fournis par des tierces parties qui se trouvent inclus dans les analyses, sur le site Web de Scotia iTRADE ou dans toute autre communication de Scotia iTRADE. Scotia Capitaux Inc. et ses sociétés affiliées 
se dégagent de toute responsabilité pour les pertes sur placements résultant de l’utilisation des analyses ou de leur contenu. Scotia iTRADE est une division de Scotia Capitaux Inc. ©2017 Sustainalytics. Tous droits réservés. Sustainalytics est un fournisseur 
d’analyses d’indicateurs ESG dont le rôle se limite à fournir des analyses et des évaluations afin de faciliter la prise de décisions éclairées. Sustainalytics ne fait aucune représentation et n’offre aucune garantie quant à la pertinence des renseignements fournis 
aux présentes pour toute décision de placement, et les utilisateurs sont responsables de leurs propres décisions de placement fondées sur ces renseignements. Il est strictement interdit de copier, republier ou redistribuer le contenu, notamment par mise 
en trame, copie, numérisation ou autre méthode semblable, sans autorisation écrite préalable de Sustainalytics. Les renseignements fournis aux présentes rendent compte de la situation au moment de l’évaluation. Ils sont fondés, en totalité ou en partie, 
sur de l’information provenant de tierces parties et, par conséquent, peuvent changer à tout moment. Les renseignements sont fournis «en l’état», et Sustainalytics ne donne aucune garantie quant à leur exactitude ou à leur exhaustivité, n’assume aucune 
responsabilité en cas d’erreurs ou d’omissions et ne peut être tenue responsable de tout dommage découlant de l’utilisation des renseignements fournis aux présentes de quelque façon que ce soit.

Scotia iTRADEMD (comptes d’exécution seulement) est une division de Scotia Capitaux Inc. («SCI»). SCI est membre de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières et du Fonds canadien de protection des épargnants.  
Scotia iTRADE ne donne pas de conseils ni de recommandations de placement. Les investisseurs sont responsables de leurs propres décisions. MD Marque déposée de La Banque de Nouvelle-Écosse. Utilisée sous licence.
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Explorez nos outils pour l’investissement durable

Ouvrez une session et cliquez sur l’onglet Cotes et analyses. Offerts en exclusivité aux clients de Scotia iTRADEMD.

Parcourir la section 
Investissement 
durable

Groupes de comparaison  
Groupes de pairs d’un secteur d’activité, 
comme les banques.
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Moyenne pour le secteur d’activité  
Pointage moyen du groupe de ce 
secteur d’activité.

Évaluation de la performance ESG 
Mesure de la performance de l’entreprise 
selon une échelle de 1 (Faible) à 5 (Hors pair).

Rang relatif 
Rang d’une entreprise par rapport aux 
autres entreprises de son secteur d’activité 
au sein du groupe de comparaison.

Cote ESG globale  
Indique dans quelle mesure une entreprise 
gère les risques ESG.

Rapport ESG de la société  
Rapports ESG détaillés contenant des 
graphiques, des analyses techniques 
et des actualités.

Maintenant, vous pouvez 
investir selon vos valeurs.

Symbole 
Cliquez pour afficher des renseignements 
concernant la performance ESG d’une société 
et son implication dans des controverses.
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Pour en apprendre davantage, visitez scotiaitrade.com 
ou appelez au 1.888.769.3723.


