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01 OBJECTIF
L’objectif de la présente politique ESG est de décrire l’approche stratégique utilisée par TorQuest
Partners (« TorQuest » ou la « Société ») pour intégrer les facteurs environnementaux, sociaux et
de gouvernance (« ESG ») dans les activités commerciales de la Société.
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02 PORTÉE
La présente politique ESG s’applique à tous les dirigeants, cadres et employés de TorQuest. Elle
explique les procédures de la Société pour :

01

Évaluer les possibilités

02

Engager des partenaires d’investissement

03

Gérer ses activités

04

Interagir avec des sociétés de portefeuille
dont les approches en matière d’ESG varient
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03 VISION
TorQuest estime que l’évaluation des facteurs
ESG, pour elle-même et pour chaque
investissement potentiel, est cohérente avec
l’octroi des meilleurs rendements possibles à
ses investisseurs. L’ESG est un objectif efficace
pour identifier les risques et créer de la valeur
tout au long du cycle de vie d’un investissement,
à travers les régions et les marchés, et dans la
transition vers une économie à faibles émissions
de carbone. Dans cette optique, la politique ESG
soutient la vision de la Société :

Être la société canadienne de capitalinvestissement la plus recherchée par
les investisseurs, les entreprises et nos
employés dans le monde entier.
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04 VALEURS
TorQuest est une organisation fortement axée sur des principes et dont la culture consiste à faire
ce qui est juste, à traiter les gens avec respect et à toujours respecter ses valeurs :

Intégrité
Bien agir et toujours assurer la confiance et
le respect.

Partenariats
Engagement à améliorer l’ensemble.

Humilité
Le respect de l’opinion d’autrui; agir sans
ego.

Créativité
Des solutions développées de manière
entrepreneuriale.

Discipline
Faire preuve de logique et de rigueur
analytique pour porter des jugements
judicieux conformes à la stratégie.

Excellence
Être responsables des normes les plus
élevées et d’une poursuite tenace des
résultats.
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05 PRINCIPLES
TorQuest intègre l’ESG dans ses prises de décision, conformément aux principes suivants :

Durabilité

Investissement responsable

Nous adoptons une vision à long terme et
nous nous comportons d’une manière qui
reconnaît l’impact de nos décisions sur les
générations futures et la planète.

Nous examinons comment nos
investissements affectent l’environnement
et les communautés locales et nous
nous efforçons de favoriser une bonne
gouvernance.

Diversité et inclusion

Responsabilisation

Nous croyons au potentiel illimité de
chaque être humain et nous valorisons les
avantages inhérents à la diversité.

Nous nous tenons aux normes les plus
élevées de conduite éthique et de pratiques
commerciales.

Conformément à ses obligations fiduciaires, TorQuest encourage les sociétés de son portefeuille
et ses partenaires d’investissement à faire progresser ces principes.
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06 FACTEURS ESG
TorQuest comprend que les risques et possibilités liés aux facteurs ESG affectent souvent les
performances de placement et croit qu’une gestion efficace de ces facteurs se traduira par de
meilleurs rendements ajustés au risque. Cette approche permet à la Société d’élaborer des
stratégies à long terme plus durables pour ses investisseurs et les sociétés de son portefeuille.
En tant que société en capital-investissement créant de la valeur sur le marché intermédiaire,
principalement en Amérique du Nord, TorQuest a identifié les facteurs ESG les plus pertinents suivants :

TorQuest tient compte de ces facteurs ESG dans les catégories suivantes :

01

02

03

Activités
d’investissement

Gestion des actifs

Activités de la Société

En adoptant une approche
holistique pour évaluer la valeur
et le risque dans une optique
ESG, dans l’organisation,
la diligence raisonnable et
l’exécution des transactions.

Par un engagement actif et
une supervision continue
des sociétés du portefeuille.

En intégrant l’ESG dans les
activités quotidiennes du
travail, des relations externes
et d’attraction des talents, la
rétention et le développement
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Environnement

Gouvernance

TorQuest cherche à réduire les effets négatifs
sur l’environnement de ses décisions
d’investissement et de ses propres activités
commerciales. Grâce à une gouvernance
appropriée, par exemple, un conseil
d’administration ou une structure équivalente,
TorQuest travaille avec les sociétés de son
portefeuille pour accroître l’efficacité des
ressources, renforcer la gestion du risque
environnemental et identifier les possibilités
présentées par la transition vers une économie
à faibles émissions de carbone. TorQuest
estime que le changement climatique présente
divers enjeux et possibilités pour le secteur du
capital-investissement, y compris des risques
physiques et de transition.

TorQuest s’engage à agir avec intégrité et
à être réceptif et responsable envers ses
investisseurs et ses partenaires commerciaux.
TorQuest utilise des structures de gouvernance
qui fournissent des niveaux appropriés de
surveillance dans les domaines de l’audit, de
la gestion des risques et des conflits d’intérêts
potentiels et, le cas échéant, met en œuvre
des politiques de rémunération et d’autres
politiques qui font coïncider les intérêts
des propriétaires et ceux de la direction.
Dans les entreprises où les préoccupations
environnementales et sociales sont élevées,
TorQuest recherche des administrateurs
externes possédant l’expérience requise pour
s’assurer que les questions relatives aux
facteurs ESG reçoivent l’expertise, l’examen et
la supervision appropriés.

TorQuest ne fait pas d’investissements
directement dans des intérêts liés au pétrole,
au gaz ou aux droits miniers ni dans des
produits de base ou dans des émetteurs dont
l’activité principale réside dans ces domaines.
Social
TorQuest respecte la dignité et les droits
de la personne des personnes affectées
par ses activités d’investissement. Pour
chaque investissement, TorQuest évalue
les différents effets potentiels sur les parties
prenantes, y compris les pratiques de
travail et la conformité, les relations avec la
communauté et les permis d’exploitation.
Ces considérations s’étendent au suivi et à la
surveillance de la chaîne d’approvisionnement
et des entrepreneurs, ainsi qu’à la confirmation
qu’aucun investissement n’est fait dans des
entreprises qui ont recours au travail d’enfants
ou au travail forcé ou qui ont des politiques
discriminatoires. TorQuest se conforme aux
lois du travail nationales, provinciales et
locales applicables là où elle investit, soutient
une rémunération et des avantages sociaux
compétitifs. , et en fournissant un lieu de
travail sécuritaire et sain conformément à
la législation nationale et locale. TorQuest
respecte le droit des employés de décider de
se joindre à un syndicat et de participer à des
négociations collectives, conformément à la
législation locale.

Diversité et inclusion
TorQuest s’engage à éliminer le racisme
de notre cadre de vie et de travail.
TorQuest s’efforce d’être un employeur
inclusif et valorise les nombreux
avantages que la diversité apporte
à sa culture d’entreprise, tels que
de nouvelles idées, de nouvelles
perspectives, le bien-être des employés
et un sentiment d’appartenance.
TorQuest estime que la promotion de la
diversité est sensée d’un point de vue
commercial et conduit à de meilleurs
résultats d’investissement.
TorQuest soutient les efforts visant
à accroître la diversité dans le vivier
de talents pour la communauté
d’investissement.
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07 INTÉGRATION DES FACTEURS ESG
Les professionnels en placements de
TorQuest sont responsables de l’intégration
de cette politique ESG dans leur travail, y
compris en ce qui concerne les possibilités
d’investissement qui sont examinées par le
comité des investissements et les initiatives
sur le lieu de travail dirigées par le comité
de gestion.
Sur chaque investissement de plateforme
réalisé par TorQuest, les risques et
possibilités liés aux critères ESG importants
sont identifiés et évalués par l’équipe de
transaction TorQuest concernée lors des
discussions d’origination et de diligence
raisonnable.
TorQuest utilise des outils de diligence
raisonnable ESG pour chaque transaction,
afin de s’assurer que les sujets relatifs aux
facteurs ESG pertinents ont été pris en
compte. Les principales conclusions sont
documentées dans une circulaire détaillée
présentée au comité des investissements
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pour délibération dans le cadre de
l’approbation de l’investissement.
Lorsqu’une expertise supplémentaire en
la matière est appropriée, les équipes
d’investissement utilisent des consultants
externes, des conseillers et d’autres
ressources pour aider à évaluer les
possibilités de création de valeur ESG et
atténuer les risques ESG.
Le comité des investissements examine
les facteurs ESG pertinents et en tient
compte dans l’évaluation du bien-fondé de
chaque transaction d’investissement. Si
un investissement est approuvé, le comité
des investissements s’assure que tous les
risques importants sont clairement identifiés
et correctement surveillés et mis en œuvre
après la clôture de la transaction.
Chez TorQuest, les initiatives ESG liées au
milieu de travail sont dirigées par le comité
de gestion.

08 RESPONSABILISATION
Le chef des affaires juridiques et le chef
de la direction financière de TorQuest sont
responsables de la présente politique ESG.
Tout le personnel doit se familiariser avec
la politique ESG et respecter ses objectifs
dans son travail.
La politique ESG doit être interprétée
conformément (i) aux lois et
réglementations locales applicables, et
(ii) aux autres politiques et procédures
TorQuest pertinentes, telles que le guide
des RH.

TorQuest évalue régulièrement la
présente politique en tenant compte de
l’évolution des normes internationales, des
pratiques des pairs et de la rétroaction
des investisseurs. Des mises à jour sont
effectuées lorsque cela est nécessaire ou
approprié. Les employés sont informés
par courriel lorsque des modifications sont
apportées.
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09 TRANSPARENCE
La présente politique ESG est accessible au public sur le site Web de TorQuest.
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10 LIMITES
Dans certains cas, TorQuest peut avoir une capacité limitée à contrôler ou à influencer de manière
significative l’intégration des facteurs ESG. Cela peut se produire lorsque TorQuest est actionnaire
minoritaire ou lorsque d’autres circonstances affectent la capacité de TorQuest à évaluer, définir
ou surveiller les performances liées aux facteurs ESG. Dans de tels cas, TorQuest fait des efforts
raisonnables pour encourager les partenaires d’investissement et la direction de la société du
portefeuille à tenir compte des principes ESG de TorQuest.
La présente politique ESG doit être interprétée conformément aux dispositions des contrats de
société en commandite applicables ou des mémorandums de placement privé (ou similaire) des
fonds concernés et aux obligations de TorQuest en vertu de la loi applicable en tant que fiduciaire
et au nom de tous les partenaires de ses fonds d’investissement.
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PERSONNE-RESSOURCE
Pour toute question concernant la politique ESG, veuillez communiquer avec :
Jason R. Galbraith

Craig Rankine

Directeur général et chef des affaires juridiques

Associé et chef de la direction financière

Courriel : galbraith@torquest.com

Courriel : rankine@torquest.com

Tél. : +1 416 867 2481

Tél. : +1 416 867 2484

T O U T PA R T E N A R I AT F R U C T U E U X C O M M E N C E
PA R U N E C O N V E R S AT I O N .

