
© 2022 CGI Inc.

Conseil en management au Canada 

Développement durable 

et critères ESG

Tirez parti du potentiel des critères ESG

Tendances clés
Source : La voix de nos clients de 

CGI, 2022. 

des dirigeants et dirigeantes 

considèrent que le développement 

durable est essentiel pour continuer à 

créer de la valeur pour leurs clients.

• systèmes informatiques non adaptés aux exigences ESG;

• manque de définition des répercussions des risques ESG;

• manque d’experts de domaine, d’expérience et de compétences à l’interne 

pour exécuter à grande échelle;

• problèmes d’exactitude, d’exhaustivité et de coordination des données;

• incertitude sur l’état de préparation et la priorisation (comment et par où 

commencer);

• aucune solution prête à l’emploi.

Le développement 

durable fait partie 

intégrante des activités 

de CGI et de ses clients, 

que ce soit pour des 

solutions existantes ou 

de nouveaux projets. En 

collaborant, nous 

pouvons réduire les 

coûts, définir et atténuer 

les risques et optimiser 

les avantages liés au 

développement durable 

pour offrir une valeur 

ajoutée à vos parties 

prenantes, à vos 

actionnaires et à votre 

organisation.

Pourquoi tenir compte des critères ESG? 

Il s’agit des critères non financiers environnementaux, sociaux et de 

gouvernance utilisés de plus en plus par les organisations pour déterminer les 

risques et les occasions de croissance. 

La divulgation de données ESG est devenue une partie cruciale des processus 

liés à la réglementation et aux investissements : les consommateurs, clients, 

actionnaires et parties prenantes veulent savoir ce qui est fait pour assurer le 

développement durable des organisations. 

Dès 2024, la divulgation 

TCFD* sera obligatoire : les 

entreprises doivent divulguer 

chaque année leurs 

émissions de gaz à effet de 

serre (GES), leurs plans de 

réduction, leurs progrès et 

leurs risques en matière de 

changements climatiques.

Nouvelles 

réglementations au 

Canada

Gestion des           

risques

Avantage

concurrentiel

L’évaluation des risques 

physiques et transitoires 

associés aux changements 

climatiques permettra une 

meilleure planification pour 

réduire les impacts des 

événements.

Il ne s’agit pas seulement de 

la réputation de la marque. 

La transparence favorisera 

l’excellence opérationnelle et 

la fidélisation des parties 

prenantes, ce qui accroîtra 

l’avantage concurrentiel.

Les défis de nos clients 

Les actionnaires et parties prenantes demandent aux organisations de définir et 

d’atténuer tout risque non géré. L’urgence d’agir en faveur du climat est plus forte 

dans certains secteurs. Les enjeux ESG sont variés et peuvent être complexes :

*Task-Force on Climate related Financial Disclosure (TCFD): groupe de travail sur la publication d'informations financières relatives au climat.

https://www.cgi.com/canada/fr-ca/conseil-en-management
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Pourquoi travailler avec CGI

• Portefeuille de solutions de 

propriété intellectuelle 

• Expertise en gouvernance de 

données, analyse de données et 

en intelligence artificielle

• Solutions informatiques de pointe 

et services de bout en bout 

• Fort engagement interne envers le 

développement durable  

• Réseau mondial de ressources et 

d’expertise ESG

• Expertise en conseil en 

management 

• Partenariats ESG

• Gestion du changement en 

développement durable

À propos de CGI 

Fondée en 1976, CGI figure parmi les 

plus importantes entreprises de 

services-conseils en technologie de 

l’information (TI) et en management au 

monde. 

Nous sommes guidés par les faits et 

axés sur les résultats afin d’accélérer 

le rendement de vos investissements. 

À partir de centaines de bureaux à 

l’échelle mondiale, nous offrons des 

services-conseils complets, 

adaptables et durables en TI et en 

management. Ces services s’appuient 

sur des analyses mondiales et sont 

mis en œuvre à l’échelle locale.

Pour plus d’informations sur nos 

services de conseil en management 

au Canada, visitez cgi.com.

Une expertise multisectorielle sur les enjeux de développement 

durable incluant :

CGI s’engage à atteindre l’objectif zéro émission nette de carbone 

d’ici à 2030

CGI s’engage à créer un avenir plus durable grâce à trois piliers : le climat, les 

talents et les communautés. Grâce à nos pratiques d’exploitation axées sur 

l’environnement, nous avons réduit nos émissions de carbone de 50 % depuis 

2014. Nous aidons également nos clients à réduire leurs émissions de CO2 et à 

atteindre leurs objectifs de développement durable. En savoir plus

Ils nous font confiance
Collaborer avec Project Seagrass pour utiliser les données spatiales afin de réduire les 

émissions de CO2.  Lire l’étude de cas

Comment nous pouvons vous aider

CGI tire parti de son expertise en conseil en management et en services-conseils, 

de ses solutions de propriété intellectuelle (PI) et de ses partenariats pour aider 

ses clients à identifier et à exploiter les opportunités liées au développement 

durable tout en atténuant les risques et les défis du changement climatique :

Nous sommes dans une position unique pour créer un avenir meilleur pour tous et 

toutes grâce à la puissance de la technologie combinée à notre expertise en 

matière de développement durable.

Science des données ESG
Solutions numériques de 

développement durable

Optimisation des données 

Logiciels et systèmes

Opérationnalisation
Gestion du changement

Adaptation des processus 

Excellence opérationnelle

Agilité

Gouvernance et 

divulgation ESG
Conformité

Divulgation

Évaluations

ESG 

Analyse des priorités

Analyse des écarts 

Analyses des risques climatiques

Évaluation de la chaîne de 

valeur de l’entreprise

Stratégie de 

développement durable 

et ESG

Conception de programmes

Mobilisation des parties 

prenantes

Cibles ESG

Accompagnement à 

la carboneutralité

Initiatives de 

décarbonation

Feuille de route zéro 

émission nette

SOLUTIONS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (PI) DE CGI

Agile-DX (en anglais)

GeoData360 

EnvironmentMonitor360

Trade360

Système de gestion des 

énergies renouvelables (RMS)

MAP – Green IT

Sm@rtering

OpenGrid360

Profio360

Customer Advance (en

anglais)

Énergie et 

services publics

• Décarbonation du réseau 

électrique

• Gestion de la production 

de l’énergie renouvelable

Manufacturier

• Chaîne 

d’approvisionnement 

durable

• Optimisation énergétique 

et énergie décarbonée

• Economie circulaire

Finance et 

assurance

• Finance durable

• Gestion générale des 

risques

• Critères ESG dans les 

portefeuilles d’actifs

Transport

• Efficacité du transport 

de marchandises et 

transport public plus 

écologique

• Mobilité urbaine et 

transport actif

Gouvernements

• Suivi de la progression 

des objectifs de 

décarbonation

• Mise en œuvre de 

politiques 

Commerce de 

détail et biens 

de consommation

• Conformité réglementaire

• Économie circulaire

• Atténuation des risques 

liés à la chaîne 

d’approvisionnement

https://www.cgi.com/canada/fr-ca/conseil-en-management
https://www.cgi.com/fr/article/responsabilite-sociale/cgi-sengage-objectif-zero-emission-nette-carbone-2030
https://www.cgi.com/fr/article/responsabilite-sociale/collaborer-avec-project-seagrass-pour-utiliser-les-donnees-spatiales-afin-de-reduire-les-emissions-de-co2
https://www.cgi.com/en/CGI-agile-DX
https://www.cgi.com/fr/solutions/geodata360
https://www.cgi.com/fr/solutions/spatiale/environmentmonitor360
https://www.cgi.com/fr/bancaires-marches-capitaux/trade
cgi.com/fr/solutions/systeme-de-gestion-energies-renouvelables
https://www.cgi.com/france/fr-fr/business-solution/cgi-map
https://www.cgi.com/fr/solutions/gestion-avancee-infrastructure-compteurs
https://www.cgi.com/fr/solution/utilities/cgiopengrid360
https://www.cgi.com/fr/solutions/cgi-profio360
https://www.cgi.com/us/en-us/brochures/federal-government/cgi-customeradvance

