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Stimuler l’évolution des services bancaires canadiens pour enrichir la vie des gens
…grâce aux gains des actionnaires et au rendement des capitaux propres parmi
les meilleurs du secteur;
…en en donnant aux Canadiens pour leur argent;
…à l’aide de services bancaires numériques de pointe;
…en fournissant de la valeur ajoutée inégalée à l’ensemble de la clientèle;
…au moyen d’actifs diversifiés, de haute qualité et garantis à 100 %.

Rapport sur le développement durable et Déclaration de
responsabilité publique – 2020
Le présent Rapport sur le développement durable et Déclaration de responsabilité
publique (le « rapport ») renferme des renseignements sur les entités suivantes :
 Banque Équitable
 Fiducie Équitable
 Bennington Financial Corp.
Equitable Group Inc. (TSX :EQB et EQB.PR.C) est une filiale en propriété exclusive
de la Banque Équitable. Sauf indication contraire dans le présent rapport, « nous »,
« notre », « nos » et « nôtre » désignent la Banque Équitable.
Le présent rapport aborde notre approche en matière de développement durable et
nos engagements environnementaux et sociaux, et énonce notre gouvernance. Ce
document est conforme aux modalités du Règlement sur la déclaration annuelle
(paragraphe 459.3(1) en application de la Loi sur les banques) du gouvernement
fédéral canadien et comprend notre déclaration concernant le Code de conduite pour
la prestation de services bancaires aux aînés.
Il complète notre circulaire d’information de la direction, notre rapport de gestion et
notre rapport annuel, qui contiennent tous de plus amples renseignements sur la
situation financière, les priorités, les responsabilités et les engagements de la
Banque Équitable et son exploitation. Il est possible de consulter ces documents
au https://eqbank.investorroom.com/.
Sauf disposition contraire, l’information figurant dans le présent rapport concerne
l’exercice financier 2020 (c.-à-d. de janvier 2020 à décembre 2020). Tous les
montants sont exprimés en dollars canadiens.
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Tout au long de la pandémie, nous avons réorienté nos efforts là où les besoins
se font le plus sentir, c.-à-d. l’adaptation de notre service à la clientèle, en
tenant compte des contraintes du moment. En date du 16 mars 2020, 95 % de
notre personnel télétravaillait en dispensant l’habituel service à la clientèle
grâce à un accès à l’ensemble de nos technologies. Au cours de cette période,
nous avons pu offrir le report de paiement comme solution aux particuliers et
aux entreprises, en travaillant avec chacun d’entre eux afin de leur apporter
l’aide nécessaire.
Pierre angulaire de notre réussite, les valeurs que nous partageons, c.-à-d. le
respect, l’intégrité, le service, la responsabilisation et l’agilité, nous ont toujours
permis de garder le cap, comme nous l’avons constaté l’an dernier. Notre
succès repose encore sur nos engagements communautaires, qui nous
permettent de le mesurer. En dépit du fait que n’ayons pas pu participer aux
activités en présentiel depuis un an, nous avons néanmoins réussi à nous
engager concrètement auprès de nos merveilleux partenaires communautaires
et de les appuyer. Probablement que le bien-être d’autrui revêt plus
d’importance que jamais. Voilà pourquoi notre priorité absolue demeure la
santé, la sécurité et la longévité de notre personnel, de notre clientèle et de nos
collectivités.

En rétrospective, nous avons, en qualité d’organisation, réalisé des progrès
au chapitre de nos engagements environnementaux en 2020, et ce, en
poursuivant de manière prudente et responsable notre croissance.
D’ailleurs, nous avons transmis notre première divulgation de nos données
climatiques au CDP, l’étalon de référence en matière d’information sur la
performance environnementale, en vue de cerner nos risques d’atteinte à
l’environnement aux fins de gestion écologique. Nous souhaitons ainsi
l’intérêt grandissant de notre clientèle envers le développement durable.
En 2020, nous avons donné au-delà de 400 000 $ à plus de 30 causes
nobles. Nous avons continué à mettre en œuvre les principes énoncés dans
le Code de conduite pour la prestation de services bancaires aux aînés et
avons nommé un champion des aînés qui s’acquitte de la promotion des
intérêts des aînés. En outre, nous avons signé l’engagement de l’Initiative
BlackNorth qui vise à sensibiliser le public et à éradiquer le racisme
systémique contre les Noirs.
Malgré les difficultés que nous avons vécues, ce fut l’une des années les
plus gratifiantes. En effet, j’ai observé des personnes se mobiliser de façons
inimaginables. Quoique petite, notre banque est puissante et nous sommes
plus déterminés que jamais à prendre les mesures nécessaires à
l’enrichissement de la vie des gens. Comme toujours, nous demeurons
résolus à aider nos collectivités au moment où elles ont le plus besoin de
nous.

Andrew Moor, président et chef de la direction

Message de notre chef de la direction

Bien souvent, la force d’une
personne est mise à l’épreuve dans
les périodes difficiles. Notre clientèle,
notre personnel et la population
canadienne ont connu une année
ponctuée de changements, de
perturbations, d’incertitudes, d’espoir
et de résilience. Lorsque je songe à
notre position à titre de la Banque
Qui Défie du Canada ainsi qu’à
l’ampleur des problèmes surmontés
et qui persistent encore, le fait que
nos valeurs fondamentales restent
ancrées dans l’offre de la meilleure
expérience client qui soit d’un océan
à l’autre me réconforte.

Nous avons peine à croire que nous affrontons encore une bonne partie des
mêmes défis que l’an dernier. Cependant, nous continuons à canaliser nos
efforts sur le soutien immédiat que nous pouvons apporter à distance ainsi
que sur l’influence positive que nous pouvons exercer dans nos collectivités.
Comme je l’ai mentionné l’année dernière, nous travaillons avec de
nombreux organismes tributaires d’activités de collectes de fonds, lesquels
ont dû renoncer à ces initiatives et événements depuis plus d’un an déjà.
Nous savons que l’avenir demeure incertain. Or, afin que nous puissions
tous collaborer pleinement à nouveau le temps venu, nous préconisons
toujours le maintien de milieux de travail positifs pour notre personnel et les
organisations avec lesquelles nous établissons des partenariats.
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Notre entreprise

Nous adhérons totalement au système bancaire ouvert (SBO) puisque
nous croyons qu’il profitera à la population canadienne. Notre chef de la
direction siège au conseil consultatif de l’Open Banking Expo, un forum
mondial qui réunit des cadres chargés du SBO et des solutions
inhérentes qui veillent à la transformation numérique au cœur du secteur
des services financiers.
Fondée en 1970 sous la dénomination The Equitable Trust Company, la
Banque Équitable figure désormais parmi les huit banques indépendantes en
importance à l’annexe 1 selon la capitalisation boursière établie le
31 décembre 2020. En date du 31 décembre 2020, elle possède 36 milliards de
dollars en fonds sous mandat de gestion et plus de 1,6 milliard de dollars en
capitaux propres.
La Banque Équitable – La Banque Qui Défie du Canada sert plus de 246 000
Canadiens. Notre entreprise canadienne de services financiers en plein essor
compte 981 employés motivés à stimuler l’évolution des services bancaires
canadiens pour enrichir la vie des gens. Nous exerçons dans le domaine des
prêts et des dépôts. Il est possible de nous joindre en tout temps par
l’intermédiaire de nos canaux numériques.

Nous attribuons notre succès à la valorisation d’une culture distincte
propice à la collaboration qui profite à notre entourage, à la prestation
d’excellents services novateurs à notre clientèle et à de bons résultats
pour nos actionnaires.

En avril 2021, le magazine Forbes nous a sacré banque no 1 au Canada en
vertu de son World’s Best Banks 2021. Forbes établit ce palmarès des
meilleures banques au monde en fonction des résultats provenant de
43 000 sondages auprès des consommateurs menés dans 28 pays. C’est la
première fois que nous figurons sur ce palmarès et de se classer à la première
place au Canada est remarquable. Étant donné que ce type de palmarès se
fonde sur des critères comme la confiance et le service à la clientèle, il s’agit
d’une confirmation qui nous remplit de fierté.

À propos de la Banque Équitable

La Banque Équitable est un membre actif de l’Association des banquiers
canadiens (ABC) et de l’Association des Banques et des Sociétés de
Fiducie (auparavant L’Association des compagnies de fiducie du
Canada). D’ailleurs, Andrew Moor, notre chef de la direction, siège au
Conseil exécutif de l’ABC et assume la fonction de président de
l’Association des Banques et des Sociétés de Fiducie. L’ABC est la voix
des banques exerçant des activités au Canada et elle vise à établir, dans
le secteur, un consensus sur les enjeux et les règlements affectant les
banques. L’ABC préconise l’adoption de politiques publiques favorisant
le maintien d’un système bancaire solide et dynamique, capable d’aider
les Canadiens à atteindre leurs objectifs financiers. L’Association des
Banques et des Sociétés de Fiducie vise à promouvoir de solides
principes d’équité au sein du secteur d’activité, de même qu’à protéger
les intérêts et le bien-être du secteur en collaboration avec les
gouvernements, les groupes de défense des consommateurs, les
institutions financières et le public.

Services bancaires aux particuliers
Dans l’ensemble, 229 000 Canadiens ont recours aux services bancaires
aux particuliers, dont le fonds sous mandat de gestion totalise
environ 19 milliards de dollars.
Notre éventail diversifié de services bancaires aux particuliers propose des
prêts hypothécaires pour l’achat d’une maison individuelle, des marges de
crédit hypothécaires, des solutions de décumul du patrimoine tout au long
de la retraite comprenant le prêt hypothécaire inversé ainsi qu’une gamme
de marges de crédit sur valeur de rachat. Les prêts proviennent d’un réseau
de courtiers hypothécaires indépendants et par l’entremise d’institutions
financières tierces. En 2020, nous avons élargi notre gamme de produits de
marges de crédit sur valeur de rachat (VR). Nous sommes la banque
prédominante en matière de titrisation de logements collectifs assurée par la
SCHL au pays.
Nous offrons nos produits d’épargne par l’intermédiaire de la Banque EQB
(notre plateforme de services bancaires numériques de pointe, soit la
première du genre au Canada hébergée dans le nuage informatique, fournit
une valeur inégalée à toute la clientèle), de la Banque Équitable, de la
Fiducie Équitable et d’un réseau de planificateurs financiers et de courtiers
en finances indépendants.
Environ 173 399 Canadiens utilisent la Banque EQB, ce qui représente une
augmentation moyenne de 215 clients par jour en 2020. La Banque EQB
est en passe de devenir la principale solution de services bancaires des
Canadiens, en plus de devenir une source de financement diversifiée pour
la Banque Équitable.

À propos de la Banque Équitable

Nous optimisons la valeur et l’intelligence des services bancaires par
deux secteurs d’activités calqués sur un modèle opérationnel sans
succursale : les services bancaires aux particuliers et les services bancaires
aux entreprises. Pour obtenir de plus amples renseignements sur notre
principale offre de services, veuillez consulter notre rapport de gestion ainsi
que notre notice annuelle de l’exercice terminé le 31 décembre 2020 au
https://eqbank.investorroom.com/.
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Services bancaires aux particuliers
et aux entreprises

élargi, en partenariat avec Wise, notre service de virements de fonds
internationaux qui permet aux Canadiens d’envoyer aisément, rapidement et
à moindre coût des fonds, et de les convertir en 37 devises, à leurs proches
beaucoup de pays;

•

lancé en mai 2020 un service de recommandation entièrement numérique au
sein de la Banque EQB, ce qui a entraîné une hausse considérable
d’ouverture de nouveaux comptes au cours de l’année;

•

crée le compte conjoint et le compte d’épargne libre d’impôt entièrement
numériques de même que le régime d’épargne-retraite de la Banque EQB;

•

mis en œuvre une technologie d’accueil qui permet à la clientèle d’ouvrir en
tout temps un compte numérique, y compris un compte conjoint, en quelques
clics seulement.

Bennington Financial Corp.

•

Bennington Financial Corp. (« Bennington »), une filiale en propriété
exclusive de la Banque Équitable, est une société de financement de
véhicules commerciaux et de prêt d’équipement qui propose des
solutions commerciales aux nouvelles entreprises de même qu’à celles
établies au Canada. Bennington s’efforce d’offrir à nos partenaires
stratégiques des produits et des services concurrentiels, exceptionnels
et novateurs en matière de prêt d’équipement qui aideront leur clientèle
à prospérer et à réaliser ses rêves.

En 2020, le fonds sous mandat de gestion de Bennington
excédait 500 millions de dollars et la valeur comptable des prêts se chiffrait
à 530 millions de dollars à la fin de l’exercice. Bennington offre ses services
dans toutes les provinces et à de nombreux secteurs, p. ex. le transport, la
construction, le tourisme, la foresterie, l’agriculture, la gestion des déchets
et le secteur manufacturier. Vu sa philosophie « Client pour la vie »,
Bennington propose des solutions de financement d’équipement aux clients
possédant un profil de crédit à haut risque, à faible risque et de première
catégorie.

Services bancaires aux entreprises

Orientation axée sur l’innovation

Globalement, 17 500 entreprises canadiennes ont recours aux services
bancaires aux entreprises, dont le fonds sous mandat de gestion
totalise 14 milliards de dollars. Notre éventail diversifié de services bancaires
aux entreprises comprend les prêts hypothécaires (pour les logements locatifs,
les immeubles commerciaux, les immeubles de bureaux et tout autre bien à
usage commercial), les solutions de financement spécial et de prêts pour
matériel. Nous offrons nos produits par l’entremise d’un réseau de courtiers
hypothécaires et en crédit-bail indépendants, de partenaires prêteurs et
d’institutions financières tierces.

Compte tenu de notre orientation axée sur l’innovation, le développement
de produits et l’intégration de la technologie financière et des technologies
émergentes, nous sommes en mesure de simplifier l’atteinte des objectifs
propres à chaque Canadien. La clientèle adopte de plus en plus les
services bancaires numériques. Par conséquent, nous continuons à
perfectionner notre plateforme numérique afin de l’adapter aux besoins des
Canadiens de tous les horizons. Nous prévoyons intensifier grandement
nos activités dans trois volets : le SBO, la modernisation des paiements et
la migration vers le nuage. Pour obtenir de plus amples renseignements à
ce sujet, veuillez consulter notre rapport de gestion concernant les
trimestres et l’exercice terminés le 31 décembre 2020 au
https://eqbank.investorroom.com/.

À propos de la Banque Équitable

•

•
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En 2020, nous avons concrétisé notre vision en élargissant vigoureusement les
services financiers novateurs de la Banque EQB dans l’intention de combler les
principaux besoins bancaires de la population canadienne, tous âges confondus.
Nous avons :
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Notre vision et nos valeurs

Notre vision et nos valeurs
Nos valeurs forgent notre identité à titre d’entreprise et témoignent de notre engagement
fondamental à l’égard de notre personnel, de nos partenaires commerciaux, de notre clientèle, de
nos actionnaires et du public. Nos cinq valeurs fondamentales sont indissociables de chacune de
nos activités. Nous remuons ciel et terre afin qu’elles imprègnent chacune de nos interactions
avec le monde qui nous entoure.
Notre stratégie vise à fournir un service exceptionnel et une valeur sûre. En qualité de la Banque
Qui Défie du Canada, nous redéfinissons les approches conventionnelles du secteur bancaire,
éclipsons la concurrence avec notre service à la clientèle, restons vigilants afin de saisir les
nouvelles occasions et veillons au maintien d’un mode de prestation de services efficace et ciblé.

Nous sommes résolus à stimuler l’évolution des services bancaires pour enrichir la vie de la
population canadienne. Notre banque priorise la clientèle, offre aux Canadiens des solutions
bancaires novatrices et s’évertue à offrir le meilleur service qui soit au moyen d’interactions
numériques efficaces et d’une expérience client exceptionnelle.
Notre clientèle profite d’une expérience rapide et aisée de même que de produits et services
accessibles et simples.

Notre service à la clientèle
En raison de la pandémie, la demande des consommateurs pour des
services bancaires numériques ainsi que les demandes de renseignements
et d’aide ont explosé. En date du 16 mars 2020, 95 % de notre personnel
télétravaillait en offrant l’habituel service à la clientèle grâce à un accès à
l’ensemble de nos technologies. Nous poursuivons notre virage vers un
environnement sans papier à l’aide d’une technologie sécurisée et
informatisée de documents hypothécaires, qui simplifie et accélère l’envoi et
la signature des documents pour notre clientèle en plus de nous aider à
réduire notre empreinte écologique.

Mesures visant à protéger notre personnel
Nous avons établi un plan d’intervention face à la pandémie destiné à protéger
la santé, la sécurité et le bien-être de notre personnel. Compte tenu de la
flexibilité de notre infrastructure infonuagique, nous avons pu efficacement
passer à un modèle de télétravail en mars 2020 dans les deux semaines
suivant le début de la pandémie de COVID-19. Cela dit, des mesures ont été
mises en place pour créer un environnement sûr pour les personnes qui
devaient travailler au bureau. Alors que nous entamons la deuxième année de
pandémie, la productivité demeure élevée en raison du personnel qui continue
de travailler efficacement à distance. Cette situation reflète le dévouement et la
résilience de notre équipe ainsi que la force et la fiabilité de notre structure
informatique.
Nous avons versé 150 $ à nos employés pour l’achat de matériel à domicile. En
outre, nous avons permis l’achat d’appareils d’exercice physique à domicile
dans les 200 $ prévus au titre remboursement annuel d’adhésion à un centre
d’entraînement physique.

Dans le souci d’aider le personnel à gérer le stress attribuable à une crise
sanitaire et économique de ce genre, nous avons renchéri notre système de
soutien à la santé en assurant un accès à des plateformes de télésanté et de
mieux-être ainsi qu’en offrant des séances sur les saines habitudes
alimentaires, la gestion du stress et le bien-être financier. Nous avons précisé
que nous écartions les licenciements à cause de la pandémie.

Nous avons constaté que nos clients tendent à accroître leurs économies
dans leurs comptes. Par conséquent, nous continuerons à perfectionner
notre plateforme numérique en 2021 et saisirons les occasions qui
s’harmonisent avec notre stratégie afin de proposer des services bancaires
adaptés aux Canadiens de tous les horizons.

Mesures financières d’aide à notre clientèle
Nous avons travaillé auprès de 18 845 clients préoccupés par leur situation
financière ou aux prises avec des difficultés dans l’intention de comprendre
leur situation de manière à leur offrir des solutions flexibles et un allègement
financier sur mesure.
Le report des paiements hypothécaires en 2020 se chiffre à 128 377 915 $.
Dans l’ensemble, le report de paiements hypothécaires s’échelonnant
jusqu’à 6 mois offert à 12 834 particuliers touchés par la pandémie de
COVID-19 s’élève à 93 829 784 $. Les reports de paiements hypothécaires
commerciaux totalisent 34 548 131 $.

Notre réaction face à la pandémie de COVID-19

En 2020, nous nous sommes lancé le défi de stimuler l’évolution des services
bancaires pour enrichir la vie des gens et de fournir de la valeur ajoutée à l’aide
d’innovations intéressantes en temps utile qui améliorent l’expérience bancaire
de notre clientèle. Confrontés à la pandémie de COVID-19, nous avons fait
preuve de force et de souplesse en aidant notre clientèle et nos partenaires à
surmonter les difficultés posées par la distanciation physique et les
confinements. Vu les avantages organisationnels que procure l’exploitation
d’une banque numérique sans succursale disposant d’une source diversifiée de
revenus, nous avons pu nous adapter rapidement de manière globale et
réfléchie.
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Notre réaction face à la pandémie de COVID-19

Nous tirons une immense fierté du rôle essentiel que nous jouons dans la vie des Canadiens à titre de la Banque Qui Défie
du Canada. Nous prenons au sérieux notre responsabilité envers notre clientèle, nos actionnaires, notre personnel ainsi
que nos partenaires commerciaux et communautaires. Nous comprenons également que le respect de nos obligations, de
nos objectifs et de nos engagements nécessite une bonne gouvernance, une direction inspirante et une culture stimulante.
Nous tenons compte des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans nos activités. Cette
démarche favorise la gestion des risques et crée de la valeur pour nos parties prenantes et la planète. Notre empreinte
carbone est faible et bien gérée. De plus, nous sommes fiers d’exercer nos activités avec un conseil d’administration
diversifié (50 % femmes ont été nommées administratrices indépendantes et 20 % des administrateurs indépendants
nommés se définissent comme une minorité visible) et un effectif diversifié (50 % de nos employés déclarent appartenir à
un groupe de minorité visible) qui remue ciel et terre pour combler les besoins des collectivités mal desservies.

Nos critères environnementaux, sociaux et de gouvernance

Notre approche commence par notre conseil d’administration (le « conseil »). Les membres de notre conseil orientent nos
efforts pour évaluer et traiter les occasions et les risques inhérents à notre écosystème. Les principaux domaines d’intérêt
du conseil comprennent la stratégie à long terme et la création de valeur, la surveillance des risques, la relève de la
direction de même que le perfectionnement et le maintien de l’effectif. Nous considérons ces domaines comme
fondamentaux pour la viabilité et la prospérité à long terme de la Banque Équitable. Notre comité de gouvernance et de
mise en candidature supervise nos initiatives en matière d’environnement, de viabilité et de responsabilité sociale
d’entreprise en plus de surveiller les tendances et les pratiques exemplaires environnementales, sociales, de gouvernance
et d’information.
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Nos critères environnementaux,
sociaux et de gouvernance
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Bilan des facteurs ESG
en date du 31 décembre 2020

Superficie en pieds carrés de locaux
pour bureaux certifiée LEED (Toronto
et Calgary)

126 972
2020

Émission globale (tCO2e)1

553

(a) Émissions – champ d’application 1
(tCO2e)(2)

420

(b) Émissions – champ d’application 2
(tCO2e)(3)

Basées sur l’emplacement
géographique

133

Basées sur le marché

133

WSP, une société d’experts-conseils indépendante, a établi l’inventaire des émissions de gaz à effet de serre (GES) inhérent
aux activités de la Banque Équitable. Les émissions de GES ont été calculées conformément à la norme de comptabilisation et de
déclaration destinée à l’entreprise en vertu du Protocole des gaz à effet de serre au moyen d’un contrôle opérationnel.
2 Émissions directes de GES (champ d’application 1) produites par la combustion fixe de gaz naturel et les émissions fugitives
provenant de gaz réfrigérants utilisés à nos bureaux.
3 Émissions indirectes de GES (champ d’application 2) provenant de l’électricité importée à nos bureaux. En 2020, nous ne nous
sommes procuré aucun instrument reposant sur les mécanismes du marché ni conclu d’accord en matière d’énergie renouvelable.
Puisqu’il n’existe aucun facteur d’émissions du mix résiduel au Canada, notre facteur d’émissions basé sur l’emplacement
géographique et notre facteur d’émissions basés sur le marché sont les mêmes.

Pourcentage de femmes dans notre
effectif

50 %

Pourcentage d’employés qui se
définissent comme une minorité visible

50 %

Investissement en formation
professionnelle de notre personnel

327 731,97 $

Taux d’engagement des employés

81 %

Roulement volontaire

9,5 %

Postes vacants occupés par des
candidats internes

56 %

Pourcentage de stagiaires

3,8 %2

Pourcentage du financement total
accordé aux emprunteurs autonomes

52,8 %

Pourcentage du financement total
accordé aux petites entreprises

11,3 %

1

Facteurs sociaux
Enrichir la culture financière par
l’entremise des abonnés aux avis
électroniques de notre
plateforme stnce
Nbre d’heures de travail consacrées au
bénévolat dans notre communauté1
Dons en argent versés à notre
communauté
Nbre total de clients numériques et
croissance par rapport au dernier
exercice
Plaintes faisant l’objet d’une enquête
complète réglées par le Bureau de
l’Ombudsman à l’entière satisfaction de la
personne ayant déposé la plainte

Facteurs de gouvernance
Nbre de membres indépendants du
conseil

10

Pourcentage de femmes nommées
administratrices indépendantes

50 %

Pourcentage d’administrateurs
indépendants nommés se définissant
comme une minorité visible

20 %

Pourcentage d’employés en service
qui confirment avoir pris connaissance
du Code de conduite

100 %

3 341

84

405 532 $
173 399 représentant une
augmentation moyenne
de 215 clients/jour

63

184
2

heures au CRC 40 Oaks en janvier et février 2020

Pourcentage proportionnel à la taille de notre organisation 3Représente 66 % des plaintes transmises à
l’Ombudsman. Il est possible de consulter l’intégralité du rapport au
https://www.equitablebank.ca/fr/ombudsman-annual-reports

Nos critères environnementaux, sociaux et de gouvernance

Facteurs environnementaux

Nous attribuons notre faible empreinte carbone à nos activités numériques
sans papier et à notre modèle opérationnel sans succursale. Nous
poursuivons notre virage vers un environnement sans papier à l’aide d’une
technologie sécurisée et informatisée de documents hypothécaires. Nous
laissons une faible empreinte carbone grâce notre gestion efficace de nos
émissions de carbone. Nous tenons compte des GES lors de l’accroissement
de nos activités et de la sélection de nos fournisseurs.
Notre banque est la seule qui fonctionne entièrement en distanciel parmi celles
figurant à l’annexe I et elle est la seule seule institution financière au Canada à
héberger son système bancaire numérique central dans le nuage informatique,
ce qui nous confère plusieurs avantages, comme l’extensibilité, des
économies à long terme, une sécurité accrue et la flexibilité de modifier nos
produits et services rapidement. Nous investissons dans l’efficacité
énergétique de nos activités, le développement de produits, l’intégration de la
technologie financière et les technologies émergentes.
Nos bureaux sont facilement accessibles par les transports en commun. Dans
le souci de réduire nos émissions de carbone, nos rencontres se déroulent par
vidéoconférence, éliminant ainsi les voyages d’affaires. Avant la pandémie de
COVID-19, environ 2 % de notre personnel voyageait régulièrement par avion.
Lors de la pandémie de COVID-19, notre personnel télétravaille et ne se
déplace pas par affaires.
Notre bureau principal a été conçu conformément aux normes du système
d’évaluation des bâtiments durables LEED® et a obtenu la certification LEED
en 2018. La certification LEED offre une vérification attestant qu’un bâtiment a
été conçu et construit visant à atteindre une performance élevée dans des
domaines clés de la santé des humains et de l’environnement. Nous louons
une superficie de 164 527 pieds carrés de locaux pour des bureaux que nous
utilisons de façon responsable partout au Canada. À Toronto, l’intérieur
personnalisé de notre bureau est doté d’un éclairage LED à faible
consommation d’énergie et de capteurs qui éteignent automatiquement les
lumières des pièces vacantes. Nous favorisons le recyclage et luttons contre
l’utilisation de plastique à usage unique.

Facteurs environnementaux

Réduction de notre empreinte écologique
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Facteurs environnementaux

Divulgation des données climatiques

Évaluation des risques liés à l’environnement
Nous tenons compte de l’effet écologique inhérent à bon nombre de nos
initiatives stratégiques, de nos expansions et de nos politiques de prêt aux fins
de gestion des risques associés, comme la perte possible de valeur stratégique,
financière, opérationnelle ou de réputation résultant de l’impact des questions
environnementales, y compris les changements climatiques et le risque social.
Nous avons intégré une évaluation des risques liés à l’environnement dans notre
Cadre de propension à prendre des risques et mesurons le risque d’atteinte à
l’environnement en vertu de procédure de souscription. Étant donné que nous
estimons que le risque d’atteinte à l’environnement lié au prêt hypothécaire d’une
maison individuelle est faible, nous ne menons pas une évaluation
environnementale (EE) dans le cadre de chacun de ces prêts. Nous recourrons
à des consultants tiers qui effectuent des EE détaillées pour la majorité de
portefeuille de prêts commerciaux. De surcroît, nous conservons un portefeuille
diversifié de prêts, car la variation renforce sa résilience en cas de
développements environnementaux ou d’événements circonscrits à un
emplacement géographique ou à un secteur.
En règle générale, nos activités de prêt sont garanties par des biens immobiliers.
Nous ne prêtons pas activement et ne fournissons pas de services bancaires à
des sociétés emprunteuses qui prennent part directement dans tout secteur
producteur de fortes émissions de carbone.
En 2020, nous avons obtenu la note AA (sur une échelle de AAA-CCC) selon
l’indice MSCI quant aux facteurs ESG.
MSCI ESG Research publie des évaluations en matière de ESG sur des
organisations publiques mondiales et quelques sociétés fermées à l’aide de
l’indice MSCI, qui comprend une échelle allant de AAA (chef de file) à CCC
(retardataire), en fonction de l’exposition aux risques liés aux ESG propres au

Nous nous engageons à explorer les solutions contribuant à bâtir un avenir
durable. D’ailleurs, nous avons transmis notre première divulgation de
données climatiques au CDP, l’étalon de référence en matière d’information
sur la performance environnementale, en vue de cerner nos risques
d’atteinte à l’environnement aux fins de gestion écologique. Nous
souhaitons ainsi l’intérêt grandissant de notre clientèle envers le
développement durable.
Nous aspirons à devenir une banque à consommation énergétique nette
zéro et étudions une date pour atteindre la cible de zéro émission nette de
carbone à l’échelle de l’organisation ainsi que des activités de financement.
Nous examinons diverses avenues quant à l’intégration des incidences
climatiques dans notre processus de décision de financement, aux incitatifs
de réduction des émissions de carbone pour notre clientèle et à l’évaluation
des émissions à partir de notre portefeuille de prêts et d’en effectuer le suivi
au fil du temps.

En 2021, nous poursuivrons le perfectionnement de notre stratégie
climatique et maintiendrons notre engagement à la finance durable. Nous
examinons d’autres solutions de divulgation de données climatiques qui
viendraient compléter notre divulgation au CDP ainsi qu’à des organismes
externes. Nous entamons la préparation d’un plan de mise en place d’un
Groupe de travail sur l’information financière relative aux changements
climatiques (GIFCC). À notre avis, il importe que les investisseurs puissent
consulter des renseignements normalisés sur les risques et les occasions
climatiques : le GIFCC nous permet d’offrir cette information à nos parties
prenantes.

Facteurs environnementaux

secteur et de la capacité de gestion de ces risques comparativement aux
pairs. Elle présente également des recherches, des notations et des
analyses approfondies en matière de pratiques environnementales, sociales
et de gouvernance sur des milliers d’entreprises dans le monde entier. Ses
recherches visent à fournir des renseignements essentiels susceptibles
d’aider les investisseurs institutionnels à cerner les risques et les occasions
qui passeraient inaperçus dans les analyses financières conventionnelles.
Les notes ESG de MSCI sont également utilisées dans la construction des
indices ESG de MSCI, produits par MSCI, Inc
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Au début de 2023, notre bureau principal à Toronto élira ses quartiers dans un
bâtiment ultramoderne construit sur mesure ayant obtenu la niveau de
certification LEED® Or pour les projets de noyau et enveloppe (2009) et
conforme à WELL Core and Shell. Nous envisageons l’aménagement de
carrefours créatifs à chaque étage dans l’intention de mener notre mission de la
Banque Qui Défie du Canada. Ce bâtiment est conçu pour combler les besoins
de notre effectif diversifié et favoriser notre culture d’inclusion. Ces nouveaux
locaux comprendront des espaces désignés où les personnes croyantes
pourront s’acquitter de leurs devoirs religieux. Nous reconnaîtrons que notre
nouveau bureau est construit sur les territoires traditionnels des peuples
autochtones du Canada.
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Facteurs sociaux
Nos activités de développement communautaire et
philanthropiques
Nous sommes résolus à stimuler l’évolution des services bancaires
canadiens pour enrichir la vie des gens et bâtir une meilleure société pour la
population canadienne. Nous accordons la priorité aux causes et aux
organisations vitales à la santé communautaire à long terme. En 2020,
nous avons contribué à rehausser la vigueur, la solidarité et la résilience des
communautés grâce au bénévolat, aux dons d’entreprises et à l’appui
d’organismes de bienfaisance ainsi que d’événements artistiques et
caritatifs partout au Canada. En 2020, nous avons soutenu 32 organismes
de bienfaisance et fait don de 405 532 $ à ces causes louables.
En 2021, nous renforcerons notre engagement visant à outiller les
Canadiens en vue d’améliorer leur qualité de vie par l’intermédiaire de
collaborations et de solides partenariats établis avec des communautés
locales d’un océan à l’autre.

Notre stratégie de dons
Notre approche pour redonner comporte deux volets : nous nous
concentrons sur les partenariats communautaires de longue date et sur les
causes qui tiennent à cœur à nos employés.
Les énoncés ci-dessous précisent comment nous avons consolidé nos
partenariats avec Madison Community Services, CRC 40 Oaks, la
Fondation de l’Hôpital Mont-Sinaï, Fred Victor et Dans La Rue. Nous avons
soutenu leurs efforts pour intégrer et autonomiser les membres de notre
société qui sont confrontés à des problèmes de santé mentale et à
l’itinérance.
Nous sommes très fiers du succès commun de ces initiatives et avons hâte
de vous donner de plus amples renseignements sur nos accomplissements.

405 532 $

versés en 2020

Nous avons appuyé

32 œuvres
de charité

en 2020
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75 872 $
versés au
Madison
Community
Services
en 2020

40 000 $
remis au
CRC 40 Oaks
en 2020

Madison Community Services
Depuis 2008, nous apportons un soutien continu à Madison Community
Services, un organisme de bienfaisance enregistré créé à la fin des années 1970
qui a pour mission de promouvoir la santé, la récupération et l’intégration au sein
de la communauté des personnes ayant des problèmes de santé mentale. Ils
exploitent sept maisons dans la région du grand Toronto et offrent un soutien
résidentiel aux personnes à risque de devenir sans-abri. En 2020, nous leur
avons versé 75 872 $, dont 10 000 $ ont été alloués au programme Madison’s
Art Expressions. Ce groupe de soutien multiculturel, axé sur l’expression
artistique, offre aux clients de Madison un exutoire pour s’exprimer et des
occasions intéressantes de développer des compétences essentielles, de
s’intégrer à la communauté et de prendre part à des processus de guérison par
la création.
En 2013, nous avons lancé le Bill Walker Memorial – Bourse d’études Madison
de la Banque Équitable qui aide les personnes toxicomanes et ayant une
maladie mentale à poursuivre des études ou à développer des compétences
essentielles pour ainsi favoriser leur autonomie. En 2020, nous avons consenti
des dons et 57 clients de Madison ont reçu une bourse. Depuis 2013,
341 clients de Madison ont obtenu une bourse d’études. Les clients de Madison
occupent maintenant un emploi ou poursuivent une formation continue.

CRC 40 Oaks
CRC 40 Oaks est un projet de logement sans but lucratif dans le quartier de
Regent Park à Toronto, où les visiteurs sont accueillis dans une
communauté engagée et active et où ils sont mis en contact avec les
ressources dont ils ont besoin pour créer des changements pour euxmêmes. Depuis que nous avons commencé à travailler avec CRC 40 Oaks
en 2012, des groupes d’employés de la Banque Équitable se sont portés
volontaires pour le programme de repas communautaires de l’organisme et
ont passé leur heure de dîner à préparer et à servir des repas nutritifs à
250 personnes quotidiennement en moyenne. Avant le premier
confinement dû à la pandémie de COVID-19 en mars 2020, nos employés
ont fait 84 heures de bénévolat au CRC 40 Oaks et ont aidé à servir des
repas fraîchement préparés. En 2020, nous avons eu le plaisir de donner
40 000 $ au CRC 40 Oaks.
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82 000 $
versés à la
Fondation de
l’Hôpital MontSinaï en 2020

60 000 $
Fondation de l’Hôpital Mont-Sinaï

versés à
Fred Victor
en 2020

Notre partenariat avec la Fondation de l’Hôpital Mont-Sinaï revêt une grande
importance, car nos contributions servent à améliorer les installations de l’hôpital
de même que les soins aux patients, en plus de financer la recherche.

Notre partenariat avec cette fondation dure depuis plus de 20 ans et nous leur
avons remis 82 000 $ en 2020. Au cours des neuf dernières années, y compris
2020, nous sommes ravis de lui avoir versé plus 630 000 $.

Fred Victor
En 2020, nous avons fièrement fait don de 60 000 $ à Fred Victor, une
œuvre de charité qui favorise un changement durable et positif dans la vie
des personnes sans-abri et à faible revenu vivant à Toronto.

16 000 $ | Art Starts
15 000 $ | Trinity Square Video
15 000 $ | Canadian Art Foundation
5 000 $ | Inter/Access
5 000 $ | Koffler Digital

Investir dans les arts
Depuis 2015, la Banque Équitable participe et investit de plus en plus dans les
arts communautaires et dans le milieu canadien des arts.
À titre de collectionneur privé d’œuvres d’art canadiennes, nous nous
distinguons par notre mission de soutien aux artistes en début de carrière dans
le domaine numérique et par l’élargissement de notre mission en mécénat et
programmes externes. Nous nous efforçons d’adopter une méthode différente et
éthique de collection.
Malgré les mesures de distanciation physique imposées en 2020, nous avons
poursuivi notre travail important au sein des communautés artistiques du
Canada. Nous avons notamment fait l’acquisition d’œuvres réalisées par des
artistes canadiens émergents, soutenu des galeries d’art commerciales
indépendantes et consenti des dons à de petites organisations artistiques qui
façonnent notre culture artistique nationale.
En 2020, nous avons commandité plusieurs initiatives artistiques en versant plus
de 70 000 $ au secteur des arts, y compris 16 000 $ à Art Starts, 15 000 $ à
Trinity Square Video, 15 000 $ à la Canadian Art Foundation, 5 000 $ à
Inter/Access et 5 000 $ à Koffler.Digital.

Artistes émergents
Depuis 2015, nous avons contribué au perfectionnement
professionnel de 30 artistes canadiens émergents du
monde numérique.
Pour la première fois depuis la création du prix, les cinq artistes finalistes en 2020 ont
reçu chacun un prix de 5 000 $ pour leur œuvre numérique exceptionnelle, au lieu d’une
cérémonie de remise des prix en personne chez Trinity Square Video. Jawa El Khash,
Kanika Gordon, Alison Postma, Camila Salcedo et Lisa Smolkin ont remporté un prix
en 2020 et leurs œuvres seront fièrement exposées au bureau principal de la
Banque Équitable à Toronto. Depuis la création de l’EDAA en 2015, nous avons
remis 70 000 $ à des artistes émergents du domaine numérique afin de les aider à
perfectionner leur art.

Prix de 5 000 $
Cinq artistes finalistes en 2020 ont reçu
chacun un prix de 5 000 $
Notre collection d’œuvres d’art
Lancée en 1993, notre collection d’œuvres d’art compte près de 200 œuvres
contemporaines d’art canadien, englobant des peintures, des dessins, des gravures,
des photographies et récemment, des médias numériques. En 2020, notre bureau de
Toronto a fait l’acquisition d’une nouvelle œuvre signée par l’artiste montréalaise
Caroline Monnet. Il s’agit de la première œuvre réalisée par une artiste autochtone
de notre collection et revêt une grande importance pour nous, car un des
engagements de notre programme artistique consiste à mettre en valeur de
nouveaux artistes et la diversité. En tant que la Banque Qui Défie du Canada, nous
continuons d’acquérir des œuvres produites par des artistes émergents qui apportent
des perspectives uniques, suscitent des conversations nuancées et incitent à une
réflexion critique sur le monde qui nous entoure.

Facteurs sociaux

70 000 $
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Nos contributions s’élèvent à plus de

En qualité de banque numérique de premier plan, nous comprenons l’importance
de promouvoir l’innovation et de trouver de nouvelles façons d’utiliser la
technologie pour améliorer nos vies. Notre passion pour le monde numérique
nous a incités à lancer notre propre programme destiné aux artistes
accomplissant un travail exemplaire dans les médias numériques. Fondé en
2015, l’Emerging Digital Artists Award (EDAA) soutient les artistes en début de
carrière qui utilisent la technologie numérique de manière stratégique et créative
dans le cadre de leur travail, ce qui comprend les vidéos, l’animation, les
sites Web, les applications et les jeux. La Banque Équitable a contribué au
perfectionnement professionnel de 30 artistes canadiens émergents du domaine
numérique qui partagent notre passion de l’innovation. Depuis 2017, l’EDAA est
le fruit d’une collaboration avec le plus ancien centre d’arts médiatiques de
Toronto, Trinity Square Video.
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Nous incarnons le changement dans le secteur bancaire canadien au profit
des gens. Nous nous engageons à fournir un service qui s’adapte à tous les
Canadiens et qui réduit les obstacles. Nous y parvenons en offrant une
formation financière et un accès à des services bancaires gratuits à notre
clientèle, ainsi qu’en remettant en question les approches bancaires
conventionnelles afin qu’elles proposent des solutions financières aux
collectivités mal desservies.
Notre plateforme numérique et nos outils d’information en ligne aident notre
clientèle à accéder aux renseignements sur nos produits de même qu’à
prendre des décisions éclairées en temps et lieu. Notre plateforme offre un
accès sûr et stable aux produits et services en tous temps et est conçue
pour que les personnes atteintes d’une déficience puissent l’utiliser.
stnce
stnce, soutenu par la Banque EQB, encourage les femmes à prendre le
contrôle de leurs finances au moyen de conversations ouvertes et
informatives. Le personnel de la Banque Équitable a créé ce carrefour
inspirant de ressources pour renforcer l’autonomie financière des femmes,
car nous croyons que la formule est gagnante lorsque chacun est
autosuffisant, confiant et bien informé de ses affaires financières.
Notre mission : encourager les femmes à prendre le contrôle de leurs
finances au moyen de conversations ouvertes et informatives.
Dirigé par Kim Kukulowicz, vice-présidente principale des ventes
résidentielles, et Sarah Zandbergen, spécialiste principale des programmes,
stnce soutient le développement de la confiance financière d’une manière
conviviale et accessible.stnce s’est associé à des influenceurs du secteur
des services financiers pour ouvrir la conversation sur la participation
financière et les défis uniques auxquels les femmes peuvent être
confrontées.

En 2020, nous avons lancé le balado de stnce, Take Back Talk Back, un
autre moyen de nouer le dialogue avec la communauté et d’encourager des
conversations ouvertes sur les finances. Au moment de la publication du
présent rapport, le balado a été téléchargé à 650 reprises. stnce compte
3 341 abonnés par courriel, 2 154 abonnés sur Instagram, 407 abonnés sur
Twitter, 440 abonnés sur Facebook et 232 abonnés sur LinkedIn.
Consultez le site Web https://stnce.ca/ pour en savoir plus.

Facteurs sociaux

Inclusion financière et accès aux services financiers
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Nous reconnaissons les contributions des aînés à notre société et nous
nous engageons à les soutenir dans leurs besoins bancaires.
En tant que membre de l’Association des banquiers canadiens (ABC), la
Banque Équitable a adopté le Code de conduite volontaire pour la
prestation de services bancaires aux aînés (le « Code ») qui énonce les
principes applicables aux banques pour les guider lorsqu’elles offrent, au
Canada, des produits et des services bancaires aux aînés
Cette année, nous avons poursuivi la mise en œuvre des principes énoncés
dans le Code et nous continuerons de chercher des occasions de renforcer
et d’améliorer notre capacité de répondre aux besoins et aux
préoccupations financiers uniques et changeants des aînés.
En 2020, nous avons nommé un champion des aînés afin de promouvoir les
intérêts des aînés au sein de la Banque Équitable, dont les fonctions
consistent à faire preuve de leadership dans la mise en œuvre du Code, à
promouvoir les questions touchant les aînés et accroître la sensibilisation à
ce sujet, ainsi qu’à consulter les aînés, les experts en la matière et les
organismes qui représentent les aînés.
Nous croyons que les aînés peuvent être mieux servis en optimisant
l’utilisation des actifs financiers pour financer leur retraite. D’ailleurs, notre
solution de décumul vise à répondre à ce besoin en proposant des solutions
de crédit novatrices, comme les prêts hypothécaires inversés et des marges
de crédit garanties par des polices d’assurance vie, qui donnent accès à
des capitaux propres à faible risque et fiscalement avantageux.

Facteurs sociaux

Aînés

•

•

créé des pages sur nos sites Web equitablebank.ca et eqbank.ca, intitulées
respectivement « Les aînés et nous » et « Les aînés sont importants »
destinées aux personnes âgées. Ces pages Web fournissent des ressources
complètes et des conseils utiles sur des questions intéressant les aînés,
notamment sur nos produits et services, les services bancaires numériques,
la protection contre la fraude, des renseignements sur les procurations et les
comptes conjoints, et les options d’accessibilité;

•

Pour rendre le contenu plus accessible, nous suivons les pratiques
exemplaires du secteur, dans la mesure du possible, en fournissant des
documents qui nécessitent un téléchargement ou une impression en police
de 14 points à partir de nos sites Web. Nos documents relatifs aux prêts
hypothécaires inversés, un produit adapté aux aînés de plus de 55 ans, sont
en police de 12 points, les renseignements en gras étant en police de
14 points. Nous nous efforçons de faire de même avec nos supports
marketing destinés aux aînés, comme les publications qui leur sont
destinées.

•

élaboré une formation annuelle obligatoire pour le personnel en contact avec
la clientèle, couvrant des sujets comme les principes du Code, les
procurations, les comptes conjoints, l’exploitation et la fraude financière, les
signes de maltraitance et d’arnaque envers les aînés, la reconnaissance des
dommages financiers, l’escalade vers le champion des aînés et les
ressources à la disposition des aînés. Cette formation comprend également
plusieurs études de cas pour aider le personnel à cerner les préoccupations
de certaines personnes âgées et à déceler les signes avant-coureurs. Cerner
les inquiétudes et déceler les signes avant-coureurs s’avère parfois difficile,
car nous n’interagissons pas en personne avec notre clientèle. Voilà pourquoi
nous proposons nos produits par l’intermédiaire d’un réseau de courtiers et
de conseillers en investissement de confiance et de la Banque EQB, notre
plateforme bancaire numérique;

créé un site de ressources sur notre site intranet, le Hub, pour le
personnel en contact avec la clientèle afin de compléter leur formation
annuelle et de les informer des outils et ressources disponibles pour les
aider à prêter main-forte aux aînés et à protéger ces derniers; Ces
mesures comprennent des conseils pour une communication efficace
ainsi que la manière de cerner et de signaler les incidents de fraude,
d’exploitation et d’arnaque financières soupçonnés;

•

renforcé et amélioré nos scénarios existants de surveillance de lutte
contre le recyclage des produits de la criminalité et le financement des
activités terroristes afin de mettre en évidence les transactions qui
annonceraient un dommage financier pour la clientèle, y compris les
aînés, et de prendre des mesures pour atténuer le risque de fraude,
d’exploitation et d’arnaque financières envers les aînés.
Nous
continuons d’améliorer les outils permettant de mieux détecter les
activités frauduleuses sur les comptes bancaires et dans le cadre des
services offerts à notre clientèle, d’y répondre et de les prévenir. Nous
avons passé en revue tous nos produits et services pour mesurer
l’incidence et le faisons à chaque lancement d’un nouveau produit ou
service bancaire.

•

Nous proposons une gamme de produits pour tous les types de modes
de vie de notre clientèle, y compris les aînés, par l’entremise de notre
réseau de courtiers et de la Banque EQB. Les produits de la Banque
EQB offrent à la clientèle des opérations gratuites et des services
bancaires simples, sûrs et sécurisés depuis le confort de la maison, et
ce, sans frais mensuels. Nous offrons une garantie de sécurité en
ligne, grâce à laquelle nous rembourserons intégralement les clients
advenant qu’ils subissent des pertes financières directes en raison
d’activités non autorisées, pourvu que le client ait rempli ses obligations
en matière de sécurité.

Les mesures que nous avons prises, et que nous continuons à prendre, ne
font pas que promouvoir notre dévouement et notre adhésion au Code et à
ses principes, mais elles cimentent notre engagement à offrir une meilleure
expérience bancaire aux aînés du Canada.

Facteurs sociaux

créé une politique d’entreprise qui nous aide à guider la prestation de produits
et de services bancaires aux aînés, qui décrit la manière dont nous aiderons
notre personnel et nos représentants à servir les aînés, compte tenu de leurs
divers besoins bancaires. Le respect de la politique a été intégré à nos
obligations en matière de gestion de la conformité réglementaire et comprend
l’examen et la mise à l’essai de la conformité de la Banque Équitable au
Code;

•
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Sous la direction actuelle, nous avons :

Nous favorisons une culture qui motive et outille notre personnel, que
nous sondons régulièrement afin d’obtenir leur avis, qui éclaireront nos
activités. Notre taux de participation se chiffrait à 81 % en 2020. Le
roulement volontaire s’élevait à 9,5 % en 2020.

Great Place to Work
Nous sommes certifiés Great Place to Work et fiers d’être reconnus
comme l’un des meilleurs employeurs du Canada depuis 2015. Nous
nous sommes classés parmi les meilleurs lieux de travail (Best
WorkplacesTM) dans les services financiers et l’assurance en 2020 et en
avril 2021 et avons officiellement reçu l’honneur de figurer sur le
palmarès Best WorkplacesTM au Canada de 2021. Ce palmarès, établi
par l’Institut Great Place to Work, se fonde sur les résultats d’une
enquête confidentielle menée auprès des employés et sur un examen
approfondi de la culture.

Facteurs sociaux

Nous célébrons les différences et la diversité, suscitons la participation
de notre personnel et sommes fiers de nos réussites communes. Dans
le souci d’assurer le bien-être des employés ainsi qu’un fort sentiment
d’appartenance à la communauté, nous sommes très fiers de donner des
occasions de susciter la participation de notre personnel, de célébrer les
étapes importantes, de reconnaître la diversité de manière significative et
d’aborder tout ce que nous faisons avec compassion et équité.
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Inspirer par la reconnaissance
Nos employés sont au cœur de notre activité. Nous reconnaissons la loyauté et les contributions
apportées par les employés de longue date, et notre programme de récompenses et de
reconnaissance célèbre les employés qui incarnent nos valeurs et illustrent le dévouement au
service à la clientèle ainsi qu’une passion et un esprit exceptionnels.

Investir dans notre personnel
Nous investissons dans notre personnel. Nous misons sur la croissance et le perfectionnement
de notre équipe afin de disposer d’une main-d’œuvre engagée et productive. Nous croyons en
l’autonomisation de nos collaborateurs afin d’accroître notre agilité.
Nous recrutons à l’interne. Chaque fois qu’un nouveau poste s’ouvre, nous l’affichons à l’interne
pendant sept jours. En 2020, 56 % des postes vacants étaient occupés par des candidats
internes. Nous récompensons également les recommandations de nouveaux employés de la
part de notre équipe existante. En 2020, 15,4 % des personnes embauchées nous avaient été
recommandées.
Notre équipe diversifiée et talentueuse a accès à une variété de programmes de gestion des
talents conçus pour attirer et fidéliser les employés, et s’assurer qu’ils disposent des outils
nécessaires pour progresser dans leur carrière. Tous les employés profitent de programmes
personnalisés d’accompagnement et de perfectionnement professionnel, de rotation et
d’observation, de même que de formations en matière de services financiers, de diversité et de
santé mentale. Nos gestionnaires sont outillés pour donner l’exemple quant à l’inclusion et à la
santé mentale. Le personnel se voit proposer des formations pour combler le fossé de l’injustice
et passer des paroles aux actes.
Nos employés sont encouragés à repousser les limites pour s’épanouir dans les défis et prouver
leur capacité de leadership. Nos programmes de leadership (le programme de développement
en leadership, le programme des aspirants chefs et le programme des employés prometteurs)
permettent à notre personnel de s’informer sur l’intelligence émotionnelle et d’acquérir des
compétences en accompagnement et en leadership. Nous aidons nos futurs dirigeants à passer
du statut de contributeur individuel à celui de chef.

Facteurs sociaux

Le respect et l’intégrité font partie du fondement de nos valeurs et le service est notre pierre
angulaire. Nos valeurs font de la Banque Équitable un lieu de travail satisfaisant. Nous
dépendons d’employés compétents, productifs et engagés à tous les égards pour concrétiser
notre vision et respecter notre engagement envers l’excellence du service.

•

•

énonce des principes et fournit une base pour protéger la
Banque Équitable contre le recyclage des produits de la criminalité et le
financement des activités terroristes en décelant de telles activités
conformément aux lois et règlements en matière de LRPC/FAT;
décrit une méthode continue d’évaluation des risques adaptée à la
Banque Équitable qui tient compte de la nature, de l’étendue, de la
complexité et du profil de risque de notre institution et de notre
clientèle.

Programme de protection des renseignements personnels conçu pour :
•

fournir un cadre pour la collecte, la protection, la gestion et la
communication des renseignements personnels de nos clients et de
nos employés;

•

énoncer la définition de « renseignements personnels » et les principes
clés de législation relative à la protection de la vie privée et la façon
dont la Banque Équitable les applique dans ses activités quotidiennes.

Formation sur le traitement des plaintes conçue pour :
•

établir des procédures efficaces et accessibles relativement au
Programme de traitement des plaintes de la Banque Équitable et au
traitement et au suivi rapides des plaintes des clients;

fournir aux employés les outils adéquats pour cerner les plaintes
relatives aux dispositions visant les consommateurs et la façon dont la
Banque Équitable surveille, consigne et transmet les plaintes et les
questions de conformité aux organismes de réglementation
compétents.

Formation sur la violence et le harcèlement au travail conçue pour :
•

veiller à ce que la Banque Équitable ait un ensemble de principes
fondamentaux pour un milieu de travail sécuritaire fondé sur la
transparence, le respect mutuel et l’acceptation;

•

informer le personnel des signes avant-coureurs de violence et de
harcèlement, des types de violence ou de harcèlement et les techniques
courantes de prévention.

Formation sur le délit d’initié pour tous les administrateurs, dirigeants et
employés conçue pour :
•

nous protéger et protéger nos gens;

•

énoncer nos attentes quant à notre conduite en matière de négociation
de titres.

Facteurs sociaux

Programme de lutte contre le recyclage des produits de la criminalité et le
financement des activités terroristes (LRPC-FAT) qui :

•

23

Lancée en décembre 2020, la EQ University est notre système de gestion
de l’apprentissage interne qui permet à nos employés d’accéder à un
apprentissage sur mesure, conçu pour rendre l’apprentissage agréable et
amusant. Nos employés sont tenus de suivre une formation obligatoire à
l’embauche sur la lutte contre le recyclage des produits de la criminalité et le
financement des activités terroristes, la confidentialité, le traitement des
plaintes et la violence et le harcèlement au travail, ainsi qu’une formation
d’appoint annuelle. Notre matériel didactique sur mesure est présenté
d’une manière qui interpelle le personnel et lui fournit les outils nécessaires
pour mettre en œuvre avec succès nos politiques d’entreprise. Voici
quelques exemples des sujets sur lesquels nous dispensons régulièrement
des formations :
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Notre programme de soutien à l’éducation offre au personnel jusqu’à 2 500 $
par an pour l’éducation, la formation, les conférences, les occasions de
perfectionnement et les adhésions.
En 2020, nous avons financé la formation et le perfectionnement pour un
montant de 327 731,97 $.
Nous proposons régulièrement des programmes d’accompagnement,
d’établissement d’objectifs, d’évaluation du rendement et de mentorat à
chaque employé, jusqu’au perfectionnement du leadership pour les récents
diplômés et les stages pour les étudiants actuels. Notre programme de
développement du leadership par rotation offre à un maximum de quatre
récents diplômés universitaires la possibilité d’explorer diverses fonctions sur
une période de deux ans.
En 2020, nous avons embauché 37 stagiaires et leur avons confié des
tâches exigeantes dans le cadre desquelles ils ont travaillé directement avec
un responsable et un mentor pour acquérir une expérience importante dans
le secteur des services financiers. Nous les avons mis au défi de participer à
une compétition de cas évaluée par notre chef de la direction et notre viceprésident principal des services bancaires aux particuliers, afin d’améliorer
l’expérience d’apprentissage dans un contexte de télétravail.
Nous encourageons activement les employés à recommander d’autres
programmes et initiatives qui, selon eux, seraient profitables, et nous
accueillons les commentaires honnêtes de notre équipe. Nous nous
engageons à être à l’écoute de nos employés et à leur fournir les outils
nécessaires pour assurer la réussite de leur perfectionnement professionnel.

Équité, diversité et inclusion
Nous sommes profondément attachés à l’inclusion. Nous savons que notre
organisation s’épanouit lorsque nous honorons, nourrissons et célébrons les
diverses expériences et perspectives de notre personnel.
La célébration de la diversité est ancrée dans notre lieu de travail. De notre
comité de diversité et d’inclusion à notre liste croissante de groupes de
ressources pour les employés, en passant par nos célébrations culturelles et
nos journées de commémoration dirigées par les employés (p. ex. la Diwali,
la Fierté, le Mois de l’histoire des Noirs, la Journée nationale des peuples
autochtones, etc.), les diverses vies et expériences vécues de nos employés
contribuent à créer le riche tissu de notre culture professionnelle. Parmi
notre personnel, 45 langues différentes sont parlées.
Dans le cadre de notre engagement en faveur de l’inclusion, nous travaillons
activement à repérer et à éliminer les obstacles systémiques en milieu de
travail. Cette démarche est appliquée dans l’ensemble de notre organisation,
de la manière dont nous recrutons le personnel jusqu’aux programmes de
mentorat et de perfectionnement des employés. En outre, nous recherchons
régulièrement des partenariats novateurs et des occasions d’apprendre de
divers éducateurs, afin de fournir à nos cadres supérieurs et à nos
gestionnaires de personnel les meilleures pratiques d’inclusion pour notre
personnel.

Une partie de ce travail consiste à diriger le comité de diversité et
d’inclusion, à codiriger le programme JEDI de la Banque Équitable (un
programme de mentorat et de leadership axé sur la justice, l’équité, la
diversité et l’inclusion), à soutenir nos groupes de ressources du personnel,
à organiser des recherches par groupes de discussion et à aider le
personnel de l’Équitable à créer des événements qui célèbrent ou
commémorent des journées significatives, comme la Diwali, le Mois de
l’histoire des Noirs, la Journée du chandail orange, la Semaine nationale de
la santé mentale et la Fierté.
La Banque Équitable reconnaît que le racisme systémique existe. Afin de
remédier à cette injustice, nous nous engageons à évaluer perpétuellement
nos processus, allant du recrutement à la promotion, afin de garantir que
tous nos employés sont également engagés, valorisés et habilités à donner
le meilleur d’eux-mêmes au travail. Nous nous engageons aussi à donner
une place prédominante aux voix et aux expériences vécues de nos
employés, dans le cadre de notre lutte permanente contre le racisme et les
autres préjugés. Les récents changements apportés à nos systèmes
comprennent : l’ajout du mandat de notre comité des ressources humaines
et de la rémunération qui consiste à examiner, au moins une fois par an,
l’approche de la Banque Équitable en matière de lutte contre le racisme et
des objectifs précis pour tous les cadres de la Banque, qui sont liés à la
rémunération, pour lutter activement contre le racisme sous toutes ses
formes.

Nous nous soucions de la santé et du bien-être global de tous nos
employés. Notre programme de santé et de bien-être, EQ Strong, est axé
sur cinq piliers : physique, financier, émotionnel, psychologique et social.
Notre approche holistique est le fondement de notre programme de santé et
de bien-être. Nous favorisons une culture de bien-être physique et mental
sur notre lieu de travail et reconnaissons qu’il s’agit d’une responsabilité
partagée entre nous et notre personnel : nous soutenons et préconisons
une main-d’œuvre saine et offrons un travail flexible, ainsi qu’une gamme
de programmes, d’activités et de comités conçus pour améliorer la santé et
le bien-être dans tous les domaines de la vie de nos employés.
Nous avons également proposé des séminaires tout au long de l’année sur
une variété de sujets, notamment l’alimentation saine, la gestion du stress
et le bien-être financier. En 2020, nous avons lancé la plateforme Bright qui
propose des cours virtuels dans tous les domaines, p. ex. le yoga, la
méditation, des séances d’entraînement, la nutrition, etc.

LifeWorks
LifeWorks, notre programme d’aide aux employés, est une ressource
confidentielle offerte à tous les employés de la Banque Équitable et à leur
famille immédiate. Elle offre une variété de solutions conçues pour aider les
personnes à gérer ou à prévenir les difficultés, afin qu’elles soient mieux
équipées pour rester en bonne santé au travail et à la maison. LifeWorks est
disponible en tout temps en ligne ou par téléphone, ce qui en fait une
ressource inestimable pour notre personnel qui peut y accéder à tout
moment du jour ou de la nuit.
Le bien-être de nos employés et l’excellence de l’engagement resteront des
domaines d’intérêt en 2021.

En 2020, notre chef de la direction a signé l’Initiative BlackNorth et s’est
engagé à atteindre sept objectifs qui comprennent des gestes précis pour
lutter contre le racisme systémique anti-Noir, comme la formation, la gestion
inclusive des talents, la planification stratégique et les objectifs d’embauche,
afin de supprimer les obstacles qui empêchent les employés noirs de
progresser et de garantir qu’au moins 3,5 % des postes de direction et de
conseil d’administration soient occupés par des dirigeants noirs d’ici 2025.
Le conseil a rencontré un groupe représentatif d’employés noirs pour mieux
comprendre leurs expériences vécues.

Facteurs sociaux

Notre responsable principal de l’équité, de la diversité et de l’inclusion
travaille directement avec nos employés pour s’assurer que les membres de
notre personnel sont honorés et célébrés pour ce qu’ils sont, et pour
souligner leur singularité qui rend notre organisation formidable!

Santé et bien-être – EQ Strong
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L’inclusion est un processus continu, et nous nous engageons à veiller à ce
que tous nos employés aient des chances égales de réussir, d’être célébrés
pour ce qu’ils sont et pour les expériences précieuses qu’ils apportent.

Facteurs de gouvernance

Notre intégrité, notre solide culture d’équipe et notre cadre de gestion des
risques guident toutes nos activités et font en sorte que l’entreprise gère
adéquatement les risques. La philosophie qui sous-tend notre approche est
que nous exploitons notre entreprise selon un Cadre de propension à prendre
des risques restreint et qui le restera. Notre Cadre de gestion des risques
d’entreprise est conçu de manière à assurer que tous les risques sont gérés
conformément aux seuils de tolérance au risque énoncés dans notre Cadre de
propension à prendre des risques. Notre cadre rigoureux a abouti à une
dotation moyenne aux pertes sur créances de seulement 0,02 % au cours des
cinq dernières années, soit la plus basse parmi toutes les banques figurant à
l’annexe I répertoriées de l’indice composite S&P/TSX.
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Facteurs de gouvernance
Âge

Représentation géographique

49 ans et moins (1)

Ontario (8)

50 à 59 ans (1)

Manitoba (1)

60 à 65 ans (8)

Québec (1)

66 à 72 ans (1)

É.-U. (1)

Sexe

Durée du mandat

Minorités visibles

Hommes (6)

0 à 5 ans

2 candidats au poste

Femmes (5)

6 à 10 ans

d’administrateur

Conseil d’administration
Notre conseil d’administration est responsable de la gouvernance globale de la
banque. Il s’engage à maintenir des normes élevées de gouvernance
d’entreprise auxquelles s’attendent notre clientèle, les investisseurs et les
organismes de réglementation ainsi que la communauté dans laquelle nous
exploitons nos activités. Le conseil est chargé d’établir une culture d’intégrité,
de formuler la stratégie de l’entreprise et d’assurer la surveillance et
l’orientation nécessaires pour la mettre en œuvre. Les principaux domaines
d’intérêt comprennent la stratégie à long terme, la création de valeur, la
surveillance des risques, la relève de la direction de même que le
perfectionnement et le maintien de l’effectif.
Une gouvernance efficace est assurée grâce à notre cadre de gestion des
risques et à notre structure de gouvernance bien établis qui sont décrits dans la
circulaire d’information de la direction et dans notre rapport de gestion. La
structure de gouvernance de la Banque Équitable comprend ce qui suit :

plus de 11 ans

Les femmes représentent 50 % de nos administrateurs indépendants
nommés

La durée moyenne du mandat de nos administrateurs indépendants
nommés correspond à 5,6 ans



Comité du risque et du capital (appuyé par le sous-comité du risque de
crédit, le comité MCE et le comité de l’actif et du passif)



Comité de vérification



Comité de régie et de mise en candidature



Comité des ressources humaines et de la rémunération

20 % de nos administrateurs indépendants nommés se définissent
comme une minorité visible
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Comme mentionné dans la circulaire d’information de gestion, nous nous
sommes engagés à faire progresser la diversité et pouvons démontrer
que la diversité du conseil d’administration est la meilleure de sa
catégorie :
•

Les femmes représentent 10 % de nos administrateurs indépendants
nommés. Andrew Moor n’est pas indépendant, car il est notre
président et chef de la direction.

•

Cinq (5) des administrateurs indépendants nommés, soit 50 %, se
définissent comme des femmes.

•

Deux de nos administrateurs indépendants nommés, soit 20 %, se
définissent comme une minorité visible.

Éthique des affaires

Nous nous engageons à adopter le plus haut degré de comportement
éthique et juridique dans l’exercice de nos activités. Nos valeurs, ainsi
que notre Code de conduite, nous guident dans tout ce que nous faisons.
Tous nos employés et administrateurs doivent se conformer à notre Code
de conduite. En 2020, la totalité de nos employés en service ont
confirmé avoir pris connaissance du Code de conduite. Nous avons
également mis en place un programme de lanceur d’alerte qui vise les
gestes inappropriés, comme les comportements contraires à l’éthique, les
violations du Code de conduite ou de toute politique de la
Banque Équitable.

Nous sommes déterminés à favoriser une communication rapide et
ouverte des préoccupations et à veiller à ce que celles-ci soient dûment
transmises, examinées et traitées rapidement et de façon appropriée.
Toute préoccupation soulevée par un lanceur d’alerte est prise au sérieux
et le responsable de la conformité rédige un rapport sur celle-ci. Ensuite,
après une enquête approfondie, la présidence du comité de vérification
recevra ce rapport. La Banque Équitable protégera toute personne, y
compris un employé, qui signale de bonne foi une préoccupation, contre
toute mesure disciplinaire ou de représailles.

Mesures de protection de la cybersécurité et de la confidentialité
Le conseil d’administration a adopté le « ton des dirigeants » qui promeut
une forte culture de gestion des risques de cybersécurité. Notre
plateforme numérique est sûre et stable et nous investissons dans la
sécurité des renseignements pour protéger les données de nos clients et
autres données de nature délicate. Nous disposons de politiques et de
procédures qui traitent des menaces et des risques liés à la cybersécurité
et garantissent que les actifs et les systèmes d’information préservent la
confidentialité, l’intégrité et la disponibilité. Des évaluations des risques
sont effectuées régulièrement afin de gérer le risque d’être ciblé pour
recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités
terroristes.

Facteurs de gouvernance

Le renouvellement du conseil d’administration est un aspect important de
la gouvernance. Nos administrateurs suivent le rythme des besoins de
la banque et recrutent soigneusement de temps à autre de nouveaux
membres du conseil d’administration dotés d’une expertise pertinente,
d’une expérience de leadership éprouvée et de perspectives globales.
En décembre 2020, nous avons accueilli deux nouveaux membres au
sein du conseil d’administration : Diane Giard et Yongah Kim. Leur
biographie est incluse dans notre circulaire d’information de gestion
publiée sur www.equitablebank.ca.

Grâce à notre réseau de courtiers, nous simplifions le processus
d’accession à la propriété pour les emprunteurs autonomes. À la fin de
2020, environ 52,8 % des prêts hypothécaires de plus de 10 milliards de
dollars de notre solution de rechange pour maison individuelle étaient
consentis à des emprunteurs indépendants.
Environ 11,3 % de notre portefeuille de prêts commerciaux (à l’exclusion
de Bennington) se composait de prêts hypothécaires consentis à de
petites entreprises.
Bennington élargit notre offre de produits aux petites entreprises. Ce
portefeuille de prêts d’environ 530 millions de dollars contient des prêts
pour location d’équipement à des petites et moyennes entreprises.
Pour aider les petites entreprises pendant la pandémie, nous avons offert
à notre clientèle des modalités de paiement spéciales, des extensions
d’amortissement et des reports de paiement.
.

Les petites entreprises

Nous travaillons avec des groupes de clients mal servis, notamment les
indépendants et les petites entreprises. Les petites entreprises sont
essentielles à l’économie canadienne; elles créent des emplois,
contribuent au PIB, dynamisent les communautés locales et ont une
faible empreinte carbone.
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Les petites entreprises
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Employés en service ou en congé payé ou non payé au Canada au 31 décembre 2020

Province

Temps plein

Temps partiel2

Total

Alberta

34

0

34

Colombie-Britannique

15

0

15

Manitoba

0

0

0

Nouveau-Brunswick

0

0

0

Terre-Neuve-et-Labrador

0

0

0

Nouvelle-Écosse

0

0

0

Ontario

8851

143

899

Île-du-Prince-Édouard

0

0

0

Québec

33

0

33

Saskatchewan

0

0

0

Total

967

14

981

1 134 travaillent chez Bennington Financial Corp.
2 Les employés à temps partiel comprennent les employés à temps partiel et les employés temporaires.
3Trois employés travaillent à temps partiel chez Bennington Financial Corp.
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Au 31 décembre 2020

Nous sommes un important contribuable canadien. En ce concerne l’exercice ayant pris fin le 31 décembre 2020, nos dépenses fiscales canadiennes
se chiffrent à 85,6 millions de dollars. Ce total comprend 76,6 millions de dollars en impôts sur les bénéfices des sociétés, 0,1 million de dollars en
impôts sur le capital et 8,8 millions de dollars en autres impôts.

Le tableau ci-dessous résume nos dépenses fiscales pour 2020 dans l’ensemble des provinces et des territoires canadiens, le cas échéant.

(000 $)
Gouvernement fédéral

Impôts sur le capital

Impôts sur les revenus

Total des impôts

-

44 413

44 413

Alberta

-

1 926

1 926

Colombie-Britannique

-

2 199

2 199

Ontario

-

25 937

25 937

132

2 165

2 297

Total des impôts provinciaux

132

32 227

32 359

Total dans tous les territoires

132

76 640

76 772

Gouvernements provinciaux et territoriaux

Québec

Autres impôts1
Total des impôts canadiens

Les montants d’impôts sont des estimations basées sur les renseignements disponibles pour l’exercice ayant pris fin le 31 décembre 2020
impôts comprennent les charges sociales, les taxes de vente (nettes), les impôts fonciers sur les biens saisis enregistrés dans l’état consolidé des résultats
de la Banque Équitable et les impôts sur les revenus inclus dans l’état global des résultats consolidés pour l’exercice ayant pris fin le 31 décembre 2020.
1 Les autres

8 836
85 608

Les impôts payés et exigibles au Canada

Les impôts payés et exigibles au Canada

Au 31 décembre 2020, la Banque Équitable a autorisé la mise à disposition d’un total de 1,1 milliard de dollars à des entreprises au Canada au moyen
d’un financement par emprunt. Le tableau ci-dessous comprend les prêts non hypothécaires accordés à nos entreprises clientes (non-particuliers) pour
leurs activités. Ces prêts comprennent les prêts renouvelables et non renouvelables, les prêts sur VR, les prêts de financement spécial et les prêts pour
la location d’équipement. Le montant autorisé pour chaque secteur d’exploitation est présenté ci-dessous par fourchette, province et nombre de clients.
Outre ces montants, nous avons également fourni environ 10,7 milliards de dollars en financement hypothécaire aux entreprises canadiennes.

Financement conventionnel par emprunt aux entreprises (le montant autorisé s’entend du montant maximum qu’un client est autorisé à
emprunter au 31 décembre 2020)

(000 $, hormis le nombre de clients)
25 $ à
99 $

100 $ à
249 $

250 $ à
499 $

500 $ à
999 $

1 000 $
4 999 $

-

-

246
2

-

702
1

3 487
1

-

4 435
4

Clients
autorisés

36
2

198
3

360
2

-

-

-

-

594
7

Ontario

Clients
autorisés

22
2

274
6

2 710
18

4 953
13

9 063
12

7 325
5

545 934
19

570 281
75

Québec

Clients
autorisés

-

-

156
1

-

-

-

-

156
1

Saskatchewan

Clients
autorisés

23
1

270
4

688
4

1 331
4

840
1

-

-

3 152
14

Total au Canada

Clients
autorisés

81
5

742
13

4 160
27

6 284
17

10 605
14

10 812
6

545 934
19

578 934
101

Province/territoire

Catégorie

Alberta

Clients
autorisés

Manitoba

0$à
24 $

5 000 $ et
plus

Total

Il n’y a eu aucune activité en Colombie-Britannique, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, à l’Île-du-Prince-Édouard, à Terre-Neuve-et-Labrador,
au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut.

Le financement par emprunt aux entreprises canadiennes

Nous nous engageons à offrir du financement par emprunt aux entreprises partout au Canada afin de les aider à croître et à prospérer.
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Le financement par emprunt aux entreprises canadiennes
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Prêt pour location d’équipement

Province/territoire

Catégorie
Clients

0$à
24 $

25 $ à
99 $

100 $ à
249 $

250 $ à
499 $

500 $ à
999 $

1 000 $
4 999 $

5 000 $ et
plus

Total

15 000

50 633

24 915

2 098

907

-

-

93 553

autorisés

1 432

1 041

178

7

1

-

-

2 659

Clients

6 889

19 814

13 755

1 170

510

-

-

42 138

769

400

97

4

1

-

-

1 271

3 297

10 585

7 033

265

-

-

-

21 180

283

214

48

1

-

-

-

546

42 961

125 307

75 096

12 032

5 195

-

-

260 591

4 873

2 607

528

37

8

-

-

8 053

Alberta

Colombie-Britannique
autorisés
Clients

Manitoba
autorisés
Clients
Ontario
autorisés
Clients

12 513

22 249

6 085

1 331

1 448

-

-

43 626

autorisés

1 447

483

46

4

2

-

-

1 982

Clients

2 674

10 477

4 038

627

-

-

-

17 816

260

212

31

2

-

-

-

505

5 932

13 921

5 757

1 320

835

-

-

27 765

646

293

41

4

1

-

-

985

89 266

252 986

136 679

18 843

8 895

-

-

506 669

9 710

5 250

969

59

13

-

-

16 001

Québec

Saskatchewan
autorisés
Clients
Autres provinces
autorisés
Clients

Total au Canada
autorisés

1) Le montant autorisé s’entend du montant maximum qu’un client est autorisé à emprunter au 31 décembre 2020

Le financement par emprunt aux entreprises canadiennes

(000 $, hormis le nombre de clients)
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Bien que nous ne fassions pas de dons politiques et que nous ne recevions pas de subventions ou d’aide financière des
gouvernements au Canada ou à l’étranger, nous nous engageons auprès des organismes gouvernementaux de diverses
manières, notamment :
•

par l’entremise de réponses aux consultations, y compris les consultations sur le système bancaire ouvert
tenues à l’automne;

•

notre engagement envers l’ABC et la BATCA;

•

bilatéralement concernant les priorités précises qui aideraient à stimuler l’évolution des services bancaires pour
enrichir la vie de la population canadienne.

Ces réunions nous permettent de discuter directement des propositions et des initiatives législatives et contribuent à
favoriser des relations transparentes avec les organismes de réglementation.

Activité politique et dons

Activité politique et dons

Sociétés affiliées

Les entreprises suivantes sont des sociétés affiliées de la Banque Équitable
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Sociétés affiliées

Bureaux
Calgary
906, 12e avenue sud-ouest, bureau 700Calgary (Alberta) T2R 1K7

Halifax
1959, rue Upper Water, bureau 1300Halifax (Nouvelle-Écosse) B3J 3N2

Montréal
1411, rue Peel, bureau 501Montréal (Québec) H3A 1S5

Toronto
Equitable Bank Tower30, avenue St. Clair Ouest, bureau 700 Toronto (Ontario) M4V 3A1

Oakville (Bennington)
1465, North Service Road East, bureau 100Oakville (Ontario) L6H 1A7

Vancouver
777, rue Hornby, bureau 1240Vancouver (Colombie-Britannique) V6Z 1S4

