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Les changements climatiques constituent l’un des défis les plus importants et complexes 
auxquels la société est confrontée – c’est également une occasion sans précédent. Pour 
réussir la transition vers un avenir à faibles émissions de carbone, il faut adopter une 
approche collaborative à plusieurs volets. En travaillant dans tous les secteurs et avec nos 
pairs, nous accélérons le rythme pour atteindre notre objectif de zéro émission nette de 
GES et prenons des mesures décisives dès maintenant pour établir des cibles claires et 
mesurables qui permettront de réaliser des progrès significatifs au fil du temps. 

Le parcours vers la carboneutralité nécessitera des transformations et des innovations. La 
transformation économique a – et continuera d’avoir – de profondes répercussions sur nos 
clients, les membres de notre équipe, nos collectivités et nos actionnaires, dont les moyens 
de subsistance et la qualité de vie dépendent d’activités économiques à fortes émissions 
de carbone depuis des décennies. Nous savons que ces répercussions sont ressenties 
différemment selon les régions, les secteurs et les groupes démographiques. Nous  
assumons notre responsabilité de gérer la transition avec le plus grand soin. En veillant à ce 
que notre réussite économique future élimine les obstacles et permette à la main-d’œuvre 
de prospérer, nous pourrons tirer parti de nouveaux marchés et de nouvelles innovations et 
chaînes d’approvisionnement, ainsi que d’un travail axé sur notre raison d’être et d’emplois  
de qualité.

Nos relations avec les clients sont au cœur de notre identité. Nous sommes conscients que 
notre réussite nécessitera une collaboration sans précédent avec nos clients, ainsi qu’avec 
d’autres parties intéressées, y compris les membres de notre équipe, nos collectivités et 
nos actionnaires. Nos efforts viseront principalement à mobiliser les clients des secteurs 
prioritaires afin de les aider à surmonter les défis associés à la transition et à harmoniser 
leurs modèles d’affaires avec l’objectif de carboneutralité. Nous nous engageons à soutenir 
les entreprises que nous finançons, en particulier celles des secteurs à fortes émissions de 
carbone, et à les aider à se positionner pour prospérer dans un avenir sobre en carbone. Par 
exemple, nous avons récemment mis sur pied un nouveau groupe Énergie, infrastructure 
et transition, Banque d’investissement afin d’offrir des conseils spécialisés et des solutions 
de marchés financiers, ainsi qu’une équipe Finance durable pour conseiller les clients sur 
l’intégration des facteurs de durabilité dans leurs activités de mobilisation de capitaux. 

Nous contribuerons aux efforts de notre industrie pour lutter contre les changements 
climatiques et adapter les activités de financement en fonction de l’objectif de carboneutralité. 
En octobre 2021, la Banque CIBC a annoncé qu’elle s’engageait à adhérer à l’Alliance bancaire 
nette zéro aux côtés des cinq autres grandes banques du Canada. Nous avons également été 
la première banque canadienne à nous joindre au Center for Climate-Aligned Finance pour 
aider les entreprises clientes à trouver des solutions pratiques pour atteindre leurs objectifs 
climatiques au moyen de partenariats solides avec le secteur et les décideurs.

Il est maintenant temps d’agir, c’est pourquoi nous instaurons dès maintenant des cibles 
provisoires de réduction des émissions dans le secteur pétrolier et gazier, et nous en 
établirons pour d’autres secteurs d’ici la fin de 2022. Alors que nous entamons ce parcours, 
nous sommes impatients de vous faire part des progrès réalisés grâce à nos efforts concertés 
avec nos clients en vue de progresser tous ensemble. Nous vous remercions de vous joindre  
à nous, et nous avons hâte de faire de notre objectif de carboneutralité une réalité.
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