Index 2019 pour la Task Force on
Climate-related Financial Disclosures
(TCFD) pour BCE
BCE reconnaît que les investisseurs doivent comprendre comment nous gérons les risques et les
opportunités liés au climat. Afin de répondre à cette attente, l'index ci-dessous se rapporte aux éléments que
la Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) recommande de divulguer. BCE appuie la
TCFD et vise à faire rapport sur des sujets qui correspondent à notre modèle d'affaires et à notre réalité
d'entreprise.

Documents et sites Web référencés :
Rapport annuel 2019 (5 mars 2020)
Notice annuelle 2019 (5 mars 2020)
Circulaire de procuration de la direction 2020 (5 mars 2020)
Rapport sur la responsabilité d'entreprise 2019 (5 juin 2020)
Déclaration liée à la TCFD 2019 (5 juin 2020)
Soumission au CDP 2019 (31 juillet 2019)
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THÈME

DIVULGATION RECOMMANDÉE

RÉFÉRENCE

Gouvernance

a) Surveillance exercée par le
conseil d’administration

Rapport annuel, p. 38, 40

Divulguer les pratiques de
gouvernance de l’organisation à
l’égard des risques et des
opportunités liés aux changements
climatiques

Notice annuelle, p. 16-18, 42

Décrire la surveillance exercée par
le conseil d’administration quant aux Circulaire de procuration de la direction,
risques et aux opportunités liés au
p. 23, 31-33, 36, 37, 46, 82
climat

b) Rôle de la direction

Rapport de responsabilité d’entreprise,
p. 14, 15, 58, 59, 63, 64

Décrire le rôle de la direction dans
l’évaluation et la gestion des risques Déclaration liée à la TCFD, p. 1-3
et des opportunités liés au climat

Soumission au CDP, C1.1, C1.1a, C1.1b,
C1.2, C1.2a
Stratégie

a) Risques et opportunités

Divulguer les impacts réels et
potentiels des risques et des
opportunités liés aux
changements climatiques sur les
activités, la stratégie et la
planification financière de
l’organisation, lorsque cette
information est jugée significative

Décrire les risques et les
opportunités liés au climat identifiés
par l’organisation à court, moyen et
à long terme

b) Impact des risques et des
opportunités sur
l’organisation
Décrire l’impact des risques et des
opportunités liés au climat sur les
activités, la stratégie et la
planification financière de
l’organisation

Rapport annuel, p. 49, 96-98, 101, 102
Notice annuelle, p. 4, 16-18
Circulaire de procuration de la direction,
p. 32
Rapport de responsabilité d’entreprise,
p. 56, 58-60, 63, 64

Déclaration liée à la TCFD, p. 3-6
Soumission au CDP, C2.1, C2.3, C2.3a,
C2.4, C2.4a, C2.5, C2.6, C3.1, C3.1c,
C3.1d

c) Résilience de la stratégie
de l’organisation
Décrire la résilience de la stratégie
de l’organisation en considérant
différents scénarios climatiques, y
compris un scénario de
réchauffement climatique de 2 °C
ou moins

Gestion des risques
Divulguer la façon dont
l’organisation identifie, évalue et
gère les risques liés aux
changements climatiques

2/3
Juin 2020

a) Processus pour identifier et Rapport annuel, p. 19, 40
évaluer les risques
Notice annuelle, p. 16-18
Décrire les processus de
l’organisation pour identifier et
évaluer les risques liés au climat

Circulaire de procuration de la direction,
p. 31-33, 46, 82
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THÈME

DIVULGATION RECOMMANDÉE

RÉFÉRENCE

b) Processus pour gérer les
risques

Rapport de responsabilité d’entreprise,
p. 64

Décrire les processus de
l’organisation pour gérer les risques
liés au climat

c) Intégration des risques liés
au climat dans la gestion
globale des risques

Déclaration liée à la TCFD, p. 7-10
Soumission au CDP, C2.2, C2.2b, C2.2c,
C2.2d

Décrire la façon dont les processus
pour identifier, évaluer et gérer les
risques liés au climat sont intégrés à
la gestion globale des risques de
l’organisation

Indicateurs et objectifs
Divulguer les indicateurs et
objectifs utilisés pour évaluer et
gérer les risques et les
opportunités liés aux changements
climatiques, lorsque cette
information est jugée significative

a) Indicateurs pour évaluer les Rapport de responsabilité d’entreprise,
risques et les opportunités
p. 19, 61-63
Divulguer les indicateurs utilisés par
l’organisation pour évaluer les
risques et les opportunités liés au
climat, conformément à sa stratégie
et à ses processus de gestion des
risques

Déclaration liée à la TCFD, p. 11
Soumission au CDP, C4.1, C4.1b, C6.1,
C6.3, C6.5

b) Émissions de gaz à effet de
serre (GES)
Divulguer les émissions de GES de
portée 1, de portée 2 et, s’il y a lieu,
de portée 3, et les risques connexes

c) Objectifs pour gérer les
risques et les opportunités
Décrire les objectifs utilisés par
l’organisation pour gérer les risques
et les opportunités liés au climat,
ainsi que sa performance par
rapport aux objectifs

3/3
Juin 2020

PUBLIC – BCE Inc. (“BELL CANADA”)

