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À propos de ce rapport 
Edward Jones, une société figurant au classement Fortune 500 dont le siège social est 
situé à St. Louis, fournit des services financiers aux États-Unis et, par l’intermédiaire 
de sa société affiliée, au Canada. Chaque aspect des activités de la société sert à offrir 
un niveau de service exceptionnel aux investisseurs particuliers et aux propriétaires 
d’entreprise, dans une démarche exhaustive et centrée sur les personnes, afin de les aider 
à atteindre leurs objectifs et à concrétiser ce qui compte le plus pour eux et leur famille 
sur le plan financier. Au 31 décembre 2021, la société comptait 18 823 conseillers en 
investissement au sein de ses équipes de succursales au service de 7 millions de clients 
dont l’actif sous gestion s’élevait à plus de 1 800 milliards de dollars. Pour en savoir plus, 
consultez le site edwardjones.com ou le site Web des carrières à careers.edwardjones.com. 
Membre de la SIPC.

Le présent rapport sur la raison d’être, l’inclusion et la citoyenneté présente certaines 
des nombreuses façons dont nous avons, chez Edward Jones, concrétisé notre raison 
d’être dans notre culture en 2021 et dans nos plans pour 2022. Notre quatrième rapport 
souligne les réalisations de nos quelque 50 000 associés en Amérique du Nord qui 
s’inscrivent dans notre effort collectif visant à donner vie à notre raison d’être : 
créer des partenariats pour avoir un impact positif afin d’améliorer la vie de nos clients 
et de nos collègues et, ensemble, de faire progresser nos collectivités et notre société. 
Notre raison d’être et les initiatives présentées dans ce rapport sont des éléments 
essentiels au succès de nos équipes de succursales et à la pérennité de notre entreprise 
pour les 100 prochaines années. 
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du matériel informatif, nous finançons des recherches essentielles 
et nous contribuons à la détection précoce de la maladie. À l’interne, 
la promotion d’un avenir en santé pour tous est également assurée 
grâce aux assurances et aux soins de santé complets que nous offrons 
à nos associés et aux membres de leur famille, qui comprend des soins 
préventifs et des services de santé mentale. Pour nos clients, nous leur 
offrons des occasions d’avoir un impact positif sur notre avenir collectif 
en leur proposant des solutions de placement durables, comme 
les fonds à vocation arrêtée par le donateur.

Afin de développer une croissance inclusive, nous croyons que chaque 
personne mérite d’avoir la possibilité de s’épanouir, peu importe son point 
de départ. C’est pourquoi nous mettons l’accent sur la diversité, l’équité et 
l’inclusion – et effectuons des investissements dans le but de faire 
progresser nos collectivités. Notre engagement à accroître la diversité, 
l’équité et l’inclusion à tous les niveaux de notre organisation continue 
de progresser. Nous déployons des efforts constants pour créer un lieu 
d’appartenance pour tous et renforcer le sentiment de responsabilité à cet 
égard de façon à atteindre nos objectifs de représentation de la diversité. 
Nos efforts pour favoriser l’inclusion économique sont également 
déployés dans nos collectivités. Nous collaborons activement avec les 
organisations pour aider la région de St. Louis, où nous avons été fondés 
il y a 100 ans, et d’autres collectivités où nous sommes présents à faire 
en sorte que la prospérité profite à tous. 

Notre société connaît une période de transformation inspirante, qui a 
sans aucun doute été accélérée à de nombreux égards par la pandémie. 
Toutefois, nous demeurons foncièrement déterminés à concrétiser notre 
raison d’être en tenant compte des multiples parties prenantes, et nous 
nous engageons à communiquer nos objectifs et nos progrès avec 
transparence et rigueur. Ces principes orientent le temps, le savoir-faire 
et les plus précieux atouts que nous voulons continuer d’investir dans 
les dizaines d’organismes sans but lucratif et institutions publiques qui 
partagent notre ambition et comprennent notre responsabilité. 

Alors que nous réfléchissons à nos 100 ans au cours desquels nous 
avons eu un impact positif dans les communautés que nous desservons, 
nous regardons aussi vers l’avenir, en mettant à profit ce que nous avons 
appris pour continuer à accroître notre impact. Nous croyons qu’un plus 
grand nombre de personnes, de toutes les générations et de tous les 
horizons, méritent d’avoir accès à un plus grand éventail de possibilités. 

Ensemble, nous ferons une différence. 

  Penny Pennington 
 Associée directrice, Edward Jones

Nous vous remercions de lire notre 
Rapport de 2022 sur la raison 
d’être, l’inclusion et la citoyenneté : 
Prendre part à des partenariats pour 
faire une différence. Alors que nous 
soulignons nos 100 ans d’histoire et 
que nous nous tournons vers les 
100 prochaines années, nous 
continuons chez Edward Jones de 
traduire en actions notre raison 
d’être, ce qui a un impact positif sur 

nos clients, nos collègues, les collectivités et la société. Pour ce faire, 
nous travaillons en partenariat avec nos clients, les uns avec les autres 
et avec des organisations qui partagent notre passion et notre raison 
d’être. Ensemble, nous pouvons avoir un impact sur les générations 
futures et leur permettre de prospérer.

Notre raison d’être – créer des partenariats pour avoir un impact positif 
afin d’améliorer la vie de nos clients et de nos collègues et, ensemble, 
de faire progresser nos collectivités et notre société – est illustrée dans 
le présent rapport par des gestes concrets dans trois grands volets. 
Tout cela prend forme grâce à nos nouvelles façons de travailler et 
s’illustre dans les cinq volets de notre culture : le leadership, le lieu 
d’appartenance, l’apprentissage continu, la prise de décision efficace 
et l’accroissement de notre impact. 

Établir des partenariats pour une solidité financière durable reflète 
notre croyance en la force d’une bonne connaissance financière 
combinée à une approche personnelle afin de bâtir une solidité 
financière durable. Chaque jour, nos quelque 19 000 conseillers en 
investissement sont au service de plus de 7 millions de clients dans 
environ 3 000 collectivités en Amérique du Nord. Nous nous efforçons 
d’offrir aux clients des ressources pour qu’ils puissent acquérir 
des connaissances financières, se fixer des objectifs et se surpasser. 
À ce jour, grâce à notre programme d’éducation financière, nous avons 
aidé plus de 365 000 personnes à améliorer leur santé financière, 
en personne et en ligne, et nous voulons atteindre un million d’adultes 
et de jeunes d’ici la fin de 2025. 

Nous cherchons à promouvoir un avenir en santé, car nous croyons que 
les problèmes de santé omniprésents empêchent les gens d’atteindre un 
bien-être financier, de le maintenir et d’en profiter. En 2021, nous avons 
poursuivi notre alliance de longue date avec l’Alzheimer Association®. 
Ensemble, nous améliorons les programmes offerts, nous fournissons 

Message de 
Penny Pennington
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Notre raison d’être en action : 2021 en un coup d’œil*

Nous créons des partenariats 
pour avoir un impact positif 

afin d’améliorer la vie de 
nos clients et de nos collègues 

et, ensemble, de faire 
progresser nos collectivités 

et notre société.

Établir des partenariats pour une solidité financière durable
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Promouvoir un avenir en santé

22 % de femmes et 9 % 
de personnes de couleur 
sont des conseillers 
en investissement 
aux États-Unis et au Canada – une 
augmentation dans les deux cas démontre des 
progrès vers l’atteinte des objectifs 
de représentation d’ici la fin de 2025

10 milliards 
de dollars 
en valeur d’épargne dans 
les comptes de retraite des associés – 
soutenue par la contribution 
d’Edward Jones en cotisation 
de participation aux bénéfices et 
en contribution égale aux cotisations 
pour les régimes de retraite 

225 millions 
de dollars 
investis par les clients dans 
le Fonds de dons de bienfaisance 
Edward Jones et plus de 7 millions de dollars 
ont déjà été accordés à des organismes 
de bienfaisance 

7,2 millions de 
livres de papier 
économisées 
grâce à l’envoi électronique 
des relevés des clients, ce qui 
favorise une réduction de plus de 

64 millions de livres 
d’équivalent CO2

Donner vie 
à notre raison 
d’être :

73 %
de nos relations 
avec la clientèle visent 
leurs intérêts premiers**

Plus de 200 000 dollars 
canadiens qui seront versés 
à la Fondation Terry Fox par l’entremise 
de dons de sociétés et d’associés dans 
le cadre de la première alliance nationale 
d’Edward Jones Canada

328 000 $
en aide aux sinistrés
distribués à 76 associés et familles 
à partir des cotisations des associés 
et des retraités

1,5 milliard de dollars
investis par les clients dans des FNB et 
des fonds communs de placement durables

*  Toutes les données sont en date du 31 décem
bre 2021. ** L’expression « visant leurs intérêts prem

iers » est une m
esure de la profondeur des relations avec les clients qui com

prend la docum
entation des objectifs 

des clients, de leur tolérance au risque et du rendem
ent de leur portefeuille, puis la m

ise en œ
uvre de solutions personnalisées au m

oyen de placem
ents, de produits d’assurance et de services.

Environ 175 000 
participants 
joints en personne et en ligne dans le cadre 
de programmes d’éducation financière – 
dont plus de 25 000 élèves du secondaire

Clients :

Collègues :

Collectivités : Plus de 26 millions 
de dollars
en contribution par l’intermédiaire de 
la société, de la Fondation Edward Jones 
et du soutien philanthropique de la part 
des associés à 259 organismes

Plus de 30 millions 
de dollars 
recueillis par des dons de sociétés et 
d’associés depuis 2016 pour soutenir 
l’Alzheimer Association dans la lutte 
contre la maladie d’Alzheimer 
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Le texte ci-après est tiré du livre 
The Business of America is Business 
(Phaidon Press), dans lequel 
Robert L. Shook et Carrie Coolidge 
racontent l’histoire d’Edward Jones.

100 ans d’impact positif
Edward Jones a eu 100 ans le 28 janvier 2022, soulignant un siècle au cours 
duquel les services aux clients et aux collectivités n’ont jamais cessé de croître 
et d’évoluer pour faire de notre société, une société aujourd’hui reconnue 
pour son succès.

Pour rendre hommage à tous ceux qui nous ont permis de faire tout ce chemin – 
nos clients, nos collègues, nos collectivités et nos partenaires d’affaires –, 
nous avons planifié une année de commémorations pour donner vie à notre 
raison d’être, célébrer notre passé et chercher à accroître notre impact, tout 
en continuant de renforcer notre culture. Ainsi, nous vous raconterons notre 
histoire, de nos humbles débuts à ce que nous sommes devenus aujourd’hui : 
une société qui fait une différence importante dans la vie de plus de 7 millions 
de clients et d’environ 50 000 associés dans des collectivités partout 
en Amérique du Nord. 

THE BUSINESS
OF AMERICA 
IS BUSINESS

THE BUSINESS OF 
AM

ERICA IS BUSINESS
R

obert L. Shook  &
 C

arrie C
oolidge

ABOUT THE AUTHORS
Robert L. Shook and Carrie Coolidge are a father-
daughter writing team, both with extensive literary 
backgrounds. Shook has written 60 published books, 
mostly on American business. Five of his books have 
been New York Times best-sellers, including three 
Number One books. He lives in Columbus, Ohio, with 
his wife, Elinor. 
 Carrie Coolidge is a financial writer and author  
of several books including The Closet Entrepreneur,  
Franchising: The Business Strategy That Changed the 
World, and The Only in America series of travel  
books. Carrie was a staff writer at Forbes magazine 
and an editor at AOL, and has contributed to many 
news sources including Barron’s, The History  
Channel, Institutional Investor, and ABC’s World  
News This Morning.  She lives in New York City with 
her husband, Peter, and two daughters.  

The chief business of the American people is business. 
They are profoundly concerned with producing, buying, 
selling, investing and prospering in the world.”

Calvin Coolidge made this famous statement in an 
address to the leaders of American newspapers  
in 1925. Since then, this eloquent sentence has been 
paraphrased and popularized to “The business of 
America is business,” the title of this book.
 There is great meaning derived from President 
Coolidge’s speech: he talked about the important 
legacy of business in America, and the importance 
of business driving economic prosperity. He  
also talked about America’s want for peace, honor, 
and charity.
 It is these ideals that The Business of America 
chronicles in a thoroughly researched encyclopae-
dic format to showcase the evolution of America’s 
drive for independence, prosperity, growth, and 
well-being. From Christopher Columbus’s first 
expedition to the new world, the colonists’ determi-
nation to be independent from the British, address-
ing the societal issues of slavery and emancipation 
in the country, the westward drive to settle the 
West, the struggle to survive the Great Depression, 
leading the world in two great world wars, and be-
coming a beacon of hope and freedom for millions 
of new immigrants as well for billions of people 
around the world. America has led the way in exper-
imentation, exploration, and innovation. 
 Intertwined in America’s history  is the central 
role business has played in our nation’s  500+ year 
history. Authors Shook and Coolidge provide their 
readers with a thorough narrative of the history 
of business in our great country. This is done with 
hundreds of easy-to-access entries and snippets and 
illustrated with multitudes of archival images. This 
historical work is testament that an entrepreneurial 
spirit has been built into our country’s DNA. 
 Ending with a broad assessment of the last 
three decades in a section titled, “The New 
Technology Economy,” readers will appreciate that 
America’s great leadership in business today is the 
culmination of the hard work, strife and struggles, 
intelligence, and forward thinking of business 
entrepreneurs, big business leaders, thinkers, and  
builders over the past five centuries. With the 
benefit of the context of the important role 
business has played in the evolution of this country, 
The Business of America is Business provides readers 
an abundance of hope and inspiration for the future 
of this country. 

“

Robert L. Shook  
& Carrie Coolidge

  Même si la société 
commence son deuxième 
siècle d’existence et que 
son fondateur, 
Edward Jones Sr., et 
son fils Ted pourraient 
être déconcertés par les 
progrès technologiques 
de la société, ils se 
trouveraient toujours en 
terrain connu. Le père et le fils reconnaîtraient 
la volonté de la société de favoriser l’empathie, 
de transmettre ses valeurs et de servir ses clients, 
car ces objectifs sont demeurés les mêmes 
depuis le début.

«  Nous considérons que nous faisons partie du tissu 
social de chaque collectivité que nous desservons 
et où se trouvent nos sièges sociaux, affirme 
Penny Pennington. Nous travaillons avec d’autres 
parties prenantes qui partagent notre objectif 
de faire une différence dans la vie des gens. 
Nous voulons travailler en collaboration, 
car nous ne pouvons pas y arriver seuls. 
Nous savons qu’en nous rassemblant au sein 
de nos collectivités, de nos familles, de notre 
société et en établissant des partenariats dans 
nos domaines d’expertise, nous pouvons trouver 
des solutions intégrées pour que chaque famille 
puisse avoir un accès équitable à l’information 
et à la littératie financières, et pouvoir reconnaître 
les possibilités qui s’offrent à elle. Les entreprises, 
les organismes de réglementation et 
les organismes communautaires peuvent 
faire équipe pour améliorer leur vie. »
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Prix Esprit d’entraide : 
Insuffler notre raison 
d’être dans notre culture
Depuis 2010, le prix annuel Esprit d’entraide Ted Jones est remis à un conseiller 
en investissement et à un administrateur de succursale dans chacune des régions 
où la société exerce ses activités pour reconnaître ceux qui incarnent le mieux 
les valeurs, la culture et l’esprit de générosité d’Edward Jones. Ce prix souligne 
les efforts de ceux dont le rendement est exceptionnel et qui se démarquent par 
leur générosité à l’égard des autres conseillers en investissement, des équipes 
des succursales, de leur région et de la société. 

L’histoire de chaque récipiendaire est tout aussi unique que le trophée qui est 
remis : chacun est fabriqué à la main à partir de bois récolté directement de 
la ferme de Ted et Pat Jones.

Les trophées sont assemblés par un petit groupe d’associés d’Edward Jones 
qui partagent bénévolement leur temps et leur savoir-faire pour travailler le bois. 
Dirigée par Jim Jansen, qui travaille chez Edward Jones depuis 30 ans, l’équipe 
met environ 40 minutes pour créer chaque prix, et des centaines sont décernés 
chaque année. Voici le processus expliqué par Jim : 

« La première année, j’ai fabriqué moi-même tous les trophées. Maintenant, 
nous sommes une équipe et nous travaillons ensemble pour couper les arbres 
et fabriquer les trophées. 

« Lorsqu’un arbre tombe ou meurt, le responsable de la ferme m’en informe. 
Les pins sur le terrain ont maintenant entre 50 et 60 ans. Les arbres sont 
ensuite transformés en planches que nous entreposons pendant environ 
deux ans pour qu’il sèche. Chaque année, nous choisissons des planches séchées 
que nous travaillons pour en éclaircir et lisser le grain, puis y dessiner à la main 
le gabarit, l’estamper et acheminer chaque pièce. Au total, il faut environ 
sept étapes pour terminer chaque lot. »

L’histoire de chaque récipiendaire 
est tout aussi unique que le trophée 
qui est remis : chacun est fabriqué 
à la main à partir de bois récolté 
directement de la ferme de Ted 
et Pat Jones. 
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Nous croyons en la force d’une bonne connaissance 
financière combinée à une approche personnelle 
afin de bâtir une solidité financière durable. 
C’est pourquoi nous savons établir des relations 
significatives et nous offrons des ressources 
personnalisées pour informer et aider 
les gens à se constituer un patrimoine 
intergénérationnel dont ils pourront 
également faire profiter leurs proches.
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Améliorer la santé financière
En 2020, Edward Jones a lancé son programme d’éducation financière 
en collaboration avec EVERFI. Dans le but d’améliorer les connaissances 
des gens afin qu’ils aient plus confiance en leurs finances, nous avons comme 
objectif d’améliorer leur santé financière en transformant les conversations 
sur l’argent avec les jeunes générations. Nous voulons faire une différence 
auprès d’un million d’adultes et de jeunes d’ici la fin de 2025. En 2021, 
nous avons rejoint plus de 25 000 élèves de 575 écoles secondaires, 
dont 52 % sont en milieu défavorisé. Plus de 149 000 personnes ont participé 
à l’apprentissage en ligne à edwardjones.com/financialfitness. 

Par ailleurs, nous avons élargi notre programme en collaboration avec 
le St. Louis Community College et ses divers groupes d’étudiants, dont 
Black Male Achiever Academy, Phi Theta Kappa Honor Society et TRIO, 
un programme fédéral de services aux étudiants pour aider les étudiants 
à faible revenu, les étudiants universitaires de première génération et 
les personnes handicapées à progresser dans leurs études. Dix conseillers 
en investissement Edward Jones ont donné plus de 12 cours en personne et 
en ligne. Ces cours ont pour but d’aider les participants à comprendre 
les principes de base de la finance, comme l’épargne, les dépenses et l’emprunt, 
de façon à ce qu’ils soient, eux et leur famille, avec des conseils, en mesure 
de prendre en main leurs finances. 

De plus, parmi les 7 millions de clients que nous aidons, nous estimons que 
40 % d’entre eux ont confiance en leur avenir financier, comparativement 
à 19 % des investisseurs, selon un sondage mené auprès de 600 clients et de 
600 investisseurs par le service de recherche sur les clients et les investisseurs 
Edward Jones (octobre 2021). Nous continuons de chercher des moyens de 
mesurer nos efforts, y compris en menant une étude longitudinale de quatre ans 
sur l’impact du programme d’éducation financière. L’étude devrait être lancée 
en 2022 et vise à mieux comprendre les besoins financiers des étudiants et 
la façon dont ils mettent en application leurs nouvelles connaissances 
financières lorsqu’ils passent de l’école au marché du travail.
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Le programme d’éducation 
financière en 2021 en 
quelques chiffres : 
(Données au 31 décembre 2021)

École secondaire :
Plus de 25 000 
participants des écoles secondaires

575  
écoles secondaires participantes, 
dont 52 % de milieux défavorisés

Plus de 23 000 
heures d’éducation financière 
dispensées par des associés pour 
accroître les connaissances, la confiance 
et la santé en matière de finance

En ligne :
Plus de 149 000 
participants en ligne

12 minutes et 29 secondes
Temps moyen passé sur le site

27 % 
des visiteurs ont ouvert d’autres pages 
sur le site Web d’Edward Jones

Niveau collégial :
Plus de 12 
cours donnés par les conseillers 
en investissement Edward Jones

Plus de 100 
étudiants et membres du personnel 
de niveau collégial rejoints

11,5 %
Augmentation moyenne des connaissances, 
mesurée par des sondages menés avant 
et après le programme

«  La littératie financière revêt une importance 
capitale et plus tôt une personne pourra acquérir 
des connaissances sur le sujet, plus sa relation 
avec l’argent sera fructueuse. »

 Rhonda R., membre du personnel du St. Louis Community College

https://www.edwardjones.com/us-en/why-edward-jones/about-us/corporate-citizenship
https://www.edwardjones.com/us-en/market-news-insights/investor-education/financial-fitness
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Promouvoir la sécurité 
financière à la retraite
Le groupe de travail au sein de la collectivité agit à titre de porte-étendard 
de nos investisseurs particuliers dans la capitale nationale. Il s’agit également 
de la seule organisation bénévole du secteur des valeurs mobilières qui 
se rend à Washington pour faire du travail de sensibilisation sur des questions 
importantes pour les investisseurs particuliers. Composé de conseillers 
en investissement et d’administrateurs de succursales des 50 États, le groupe 
de travail au sein de la collectivité a pour mission de renforcer les relations 
avec les représentants élus afin de les informer des effets que pourraient avoir 
les propositions législatives et réglementaires sur les investisseurs particuliers, 
et de les sensibiliser à ce sujet. À l’heure actuelle, le groupe de travail au sein 
de la collectivité plaide en faveur d’une loi bipartite sur l’épargne-retraite qui 
pourrait aider des millions d’Américains de plus à épargner en vue d’une retraite 
sûre et digne.

Trouver des façons de rendre 
l’éducation plus abordable 
Malgré l’endettement croissant des étudiants 
et la hausse des frais de scolarité, seulement 
le tiers des gens aux États-Unis considèrent 
les régimes 529 comme un outil 
d’épargne-études, selon une étude menée 
en 2021 par Edward Jones. Dans le même 
sondage, seulement un cinquième 
des parents à l’échelle nationale ont déclaré 
avoir épargné ou avoir l’intention d’épargner 
pour leurs études ou celles de leurs enfants 
au moyen d’un régime 529, même 
si l’épargne-études demeure pour 
bon nombre d’entre eux l’une de 
leurs trois priorités financières. 

Chez Edward Jones, nos conseillers en 
investissement discutent avec les clients 
de l’évolution de leurs priorités financières, 
notamment des divers outils 
d’épargne-études comme les régimes 529.

Edward Jones propose 

21 régimes 529

Plus de 800 000 comptes 
participent aux régimes 529 

17,5 milliards de dollars
en actif sous gestion dans 529 régimes 

NO 2 du secteur 
selon l’actif sous gestion 
(au 31 décembre 2021)

Scott Barr, conseiller en investissement et président 
de notre groupe de travail au sein de la collectivité, 
témoigne au Capitol Hill depuis sa succursale 
de Zanesville, en Ohio.

Les questions fiscales relatives aux régim
es 529 peuvent être com

plexes. Veuillez consulter votre conseiller fiscal relativem
ent à votre situation. Edw

ard Jones, ses conseillers en investissem
ent et ses associés ne peuvent 

fournir de conseils fiscaux ou juridiques.

https://www.edwardjones.com/us-en/why-edward-jones/about-us/corporate-citizenship
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Parmi les ménages américains de 
45 à 54 ans, 

42 %
n’ont aucune épargne-retraite et le montant 
médian épargné pour la retraite est 
de 100 000 $*

À la fin de 2020, 

22 millions de personnes
aux États-Unis avaient cessé de cotiser 
chaque mois en prévision de leur retraite, 
mais ce nombre avait chuté à 14 millions 
en mars 2021**

En mars 2021, 

69 millions de personnes
aux États-Unis ont déclaré que la pandémie 
avait changé leurs plans de retraite : 32 % ont 
indiqué qu’ils avaient repoussé l’année de leur 
retraite, tandis que 11 % l’avaient devancée**

Nos conseillers en 
investissement travaillent 
avec les clients pour 
comprendre leurs priorités 
et créer des plans sur mesure 
en fonction de leurs besoins 
et de leur situation afin qu’ils 
atteignent leurs objectifs.

Les volets de notre culture :
Accroître notre impact
Aider nos clients à prendre une retraite nouveau genre
En 2019, Edward Jones, en collaboration avec Age Wave, a mené une étude 
qui s’intitule Les quatre piliers de la nouvelle retraite. À la suite de cette étude, 
nous avons créé un nouveau cadre exhaustif pour aider les gens à bien vivre 
jusqu’à la retraite et tout au long de celle-ci en tenant compte des défis et des 
occasions sous quatre piliers interreliés : la santé, la famille, le désir 
d’accomplissement et les finances. Conscients de la situation exceptionnelle 
que nous vivons, nous avons démarré une nouvelle étude en 2021 pour voir 
de quelle façon la pandémie a perturbé la vie des Américains, leur progrès 
dans les quatre piliers et comment se définit la « nouvelle retraite ». 
Les résultats de l’étude soulignent l’importance d’obtenir des conseils financiers 
pour mieux planifier et préparer la retraite.

 *  Réserve fédérale américaine, Survey of Consumer 
Finances, 2019. 

**  Source : Edward Jones/Age Wave : Étude sur 
les quatre piliers de la nouvelle retraite, 2020. 
Base : 50 ans et plus).

  Méthodologie de l’étude : Ce sondage représentatif 
à l’échelle nationale a été réalisé en ligne aux États-Unis par 
The Harris Poll pour le compte d’Edward Jones et de Age 
Wave, du 12 au 16 août 2021, auprès de 2 020 adultes 
américains âgés de 18 ans et plus. Les résultats ont été 
pondérés au besoin afin qu’ils correspondent aux 
proportions réelles de la population. Le sondage de mars a 
été mené du 22 au 24 mars 2021, le sondage de décembre 
du 1er au 3 décembre 2020 et le sondage de mai du 21 mai 
au 4 juin 2020.

https://www.edwardjones.com/us-en/why-edward-jones/about-us/corporate-citizenship
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Un esprit d’entraide
Ashby Dawson, Amarillo (Texas)
L’esprit d’entraide chez Edward Jones se transmet de génération en génération. 
Ashby Dawson, conseillère en investissement à Amarillo, au Texas, a pu le voir 
de ses propres yeux grâce à son père, qui était conseiller en investissement. 
Aujourd’hui, elle met à profit son esprit d’entraide tous les jours grâce 
aux liens qu’elle tisse et entretient avec ses clients et ses collègues ainsi 
que dans sa collectivité. 

Lorsqu’Ashby a commencé sa carrière comme conseillère en investissement 
en 2007 et a dû se retrousser les manches pour gagner la confiance des clients 
en période de récession. Pendant cette période de turbulence, elle a rapidement 
appris que la confiance s’établit en étant à l’écoute des préoccupations et 
des craintes des gens et en les comprenant. Ashby a conservé cette aptitude 
tout au long de la croissance de son entreprise. Elle croit profondément 
que les relations sont non seulement l’un des piliers de son entreprise, 
mais qu’elles sont aussi essentielles pour renforcer les liens avec 
la collectivité dans laquelle elle a grandi et où elle habite toujours. 

Voici comment Ashby décrit ce que l’esprit d’entraide d’Edward Jones 
signifie pour elle : « Lorsque je propose la candidature d’une personne pour 
le Prix Esprit d’entraide, je pense à quelqu’un qui m’a traitée comme si j’étais 
un membre de sa famille. Quelqu’un qui agit comme un mentor et qui 
comprend le pouvoir de l’empathie dans ses interactions avec les autres. »

Ashby a grandi entourée de sa famille. Elle a tôt fait d’apprendre la valeur 
des liens et à quel point il est important de pouvoir partager des moments de 
vie significatifs – les bons comme les mauvais – avec ceux qui vous entourent. 
Elle met cet apprentissage à profit dans sa vie personnelle et professionnelle 
et profite de ses temps libres pour nouer des liens significatifs. 

« Je n’accorde pas d’importance à l’argent. Je veux simplement épauler 
les autres et les accompagner. »

Succursale : Amarillo (Texas)
Date d’entrée en service : 31 décembre 2007
Équipe de la succursale : Administratrices 
principales de la succursale : Brenda Malamen 
et Megan Wissler; administrateurs de succursale 
sur appel : Becky Perkins et Alexander Waters
Nombre de ménages desservis par succursale : 
Plus de 300
Pourcentage de clients servis au meilleur 
de leurs intérêts* : 81 %

*  L’expression « visant leurs intérêts premiers » est une mesure de la 
profondeur des relations avec les clients qui comprend la documentation 
des objectifs des clients, de leur tolérance au risque et du rendement 
de leur portefeuille, puis la mise en œuvre de solutions personnalisées 
au moyen de placements, de produits d’assurance et de services. 

«  Lorsque je propose la candidature d’une personne pour 
le Prix Esprit d’entraide, je pense à quelqu’un qui m’a traitée 
comme si j’étais un membre de sa famille. Quelqu’un 
qui agit comme un mentor et qui comprend le pouvoir 
de l’empathie dans ses interactions avec les autres. »

 Ashby Dawson, conseillère en investissement

https://www.edwardjones.com/us-en/why-edward-jones/about-us/corporate-citizenship
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Promouvoir 
un avenir 
en santé
Nous croyons que les problèmes de santé 
omniprésents empêchent les gens de se bâtir 
un patrimoine, de le maintenir et d’en profiter. 
C’est pourquoi nous nous efforçons de promouvoir 
le bien-être financier et émotionnel des personnes 
aux prises avec des problèmes de santé, afin que 
chaque personne puisse vivre une vie enrichissante.
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Une culture de bienveillance
Pour avoir un impact positif sur la vie de nos clients, de nos collègues et de nos 
collectivités, nous devons d’abord prendre soin de nos associés et leur offrir le 
soutien dont ils ont besoin pour assurer leur propre bien-être physique, émotionnel, 
financier et social. En faisant appel à un fournisseur de solutions de bien-être à 
l’échelle mondiale, Edward Jones permet à tous ses associés et à leurs conjoints 
d’accéder à des ressources pour les aider à améliorer leur qualité de vie. Une fois 
inscrits au programme, les associés qui participent également au régime d’assurance 
maladie de la société peuvent obtenir des rabais sur les primes du régime et des 
incitatifs – pour l’ensemble des programmes de gestion de leurs capacités et de 
leur bien-être – en fonction des activités quotidiennes et de la participation au 
programme. De plus, les participants ont accès à des accompagnateurs, qui créent 
des plans personnalisés pour les aider à atteindre leurs objectifs en matière de santé.

Edward Jones s’engage à offrir des avantages complets 
et un environnement de travail souple pour répondre 
aux besoins de ses associés :
•  Aucune franchise pour les tests et le traitement de la COVID-19 pour les personnes 

inscrites au régime d’assurance maladie d’Edward Jones

•  Nouveaux programmes pour favoriser le bien-être émotionnel de tous nos associés, 
notamment :

 –  Accès à des tuteurs en ligne, à des cours en ligne en direct et à des services 
de préparation aux examens par l’entremise d’un fournisseur qui met les élèves 
en contact avec la bonne ressource, peu importe leur niveau

 –  Accès direct en tout temps à une ressource du Programme d’aide aux employés 
(PAE)

 –  Accès virtuel à des conseillers et à d’autres fournisseurs de soins en santé mentale 

•  Augmentation du nombre de visites gratuites pour des services en santé mentale 
de tous les associés

•  Vaste programme d’activités physiques que tous les associés peuvent intégrer 
à leur journée de travail 

•  Souplesse au quotidien pour tous les associés et option de travailler à domicile pour 
les associés du siège social pendant la pandémie grâce à des investissements accrus 
dans les technologies collaboratives 

•  Partage des bénéfices pour tous les associés admissibles et contribution égale 
aux cotisations pour les régimes de retraite pour les associés admissibles du siège 
social et les administrateurs de succursale

En 2021, la valeur d’épargne dans les comptes de retraite 
des associés a atteint 10 milliards de dollars – soutenue par 
la contribution d’Edward Jones en cotisation de participation 
aux bénéfices et en contribution égale aux cotisations pour 
les régimes de retraite, ce qui donne un plus grand éventail 
de choix aux associés d’Edward Jones sur le plan financier.

La société effectue d’importants 
investissements pour financer 
les avantages liés à la santé et au 
bien-être des associés, y compris sous 
la forme d’une contribution annuelle 
égale aux cotisations dans les comptes 
d’épargne santé des administrateurs de 
succursale, des associés du siège social 
et des conseillers en investissement 
en transition. Dans le cas des associés 
admissibles, la société verse 
une contribution annuelle égale aux 
cotisations dans les comptes d’épargne 
santé jusqu’à concurrence de 500 $ 
pour les associés ou de 1 000 $ pour 
les associés et leur famille inscrits 
au régime d’assurance maladie 
d’Edward Jones. Ces associés ont 
épargné plus de 240 millions de dollars 
dans leurs comptes d’épargne santé 
grâce à la contribution de contrepartie 
de la société.

https://www.edwardjones.com/us-en/why-edward-jones/about-us/corporate-citizenship
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Trouver un remède à la maladie 
d’Alzheimer, ensemble
Depuis 2016, Edward Jones est un fier commanditaire national 
principal de la marche pour l’Alzheimer de l’Alzheimer 
Association, qui a lieu dans plus de 600 collectivités chaque 
année. Plus de 85 000 participants ont marché sous la bannière 
Edward Jones depuis le début. La société et ses associés ont 
recueilli plus de 30 millions de dollars pour lutter contre 
la maladie d’Alzheimer. 

En plus de recommencer à participer à la marche en personne 
en 2021, nous avons terminé la deuxième année de 
notre alliance stratégique qui a été renouvelée pour cinq ans. 
Notre soutien indéfectible permettra d’améliorer les 
programmes de soins et de soutien de l’Alzheimer Association, 
de fournir du matériel éducatif, de financer la recherche 
critique sur la maladie d’Alzheimer et de contribuer à 
la détection précoce.

Selon un récent sondage mené par Edward Jones et Age Wave, 
la maladie d’Alzheimer est le problème de santé que les retraités 
américains redoutent le plus – avant un cancer, une crise 
cardiaque, la COVID et un accident vasculaire cérébral. Nous 
avons décidé de nous impliquer pour la première fois à titre de 
commanditaire national principal de l’Alzheimer pour une 
multitude de raisons et nous nous sommes engagés à recueillir 
50 millions de dollars auprès d’environ 150 000 participants à 
la marche pour l’Alzheimer Association d’ici la fin de 2025.

Plus de 
85 000 marcheurs
depuis 2016

Plus de 30 millions 
de dollars recueillis
depuis 2016

https://www.edwardjones.com/us-en/why-edward-jones/about-us/corporate-citizenship
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Ce qui nous incite à marcher : 
Nicole MacLean
Nicole MacLean, administratrice principale de la succursale de Havertown, en 
Pennsylvanie, est bien placée pour comprendre l’importance de notre relation avec 
l’Alzheimer Association. Nos efforts jouent un rôle essentiel pour contribuer à soutenir 
la recherche et les ressources qui permettent de lutter contre la maladie qui touche 
sa propre famille et environ 300 000 clients d’Edward Jones aux États-Unis.

« Ma mère a reçu un diagnostic précoce d’Alzheimer lorsqu’elle était au début de 
la soixantaine. Lorsque je rendais visite à mes parents, ma mère semblait normale et 
oubliait seulement des petites choses. Au fil des ans, ses problèmes de mémoire ont 
empiré. En 2013, alors qu’il luttait contre le cancer, mon père a commencé à m’appeler 
en pleurant parce que ma mère était méchante ou de mauvaise humeur. Je le calmais 
en lui rappelant que c’était à cause de la maladie et que ce n’était pas de sa faute. Mon 
père nous a quittés en mars 2016. 

« Je n’étais pas prête. Je ne reconnaissais plus ma mère. Je suis devenue sa mère. 
Je devais lui rappeler de prendre un bain, de se brosser les dents, de changer 
ses vêtements, de manger, d’utiliser sa marchette, etc. Je travaillais 40 heures 
par semaine et, pendant que j’étais au travail, elle était dans un établissement 
de soins pour personnes âgées où la routine quotidienne était très structurée, 
ce dont elle avait besoin. J’allais ensuite la chercher après le travail et je commençais 
à prendre soin d’elle.

« Cette maladie est terrible. Elle prive non seulement la personne atteinte de la 
maladie de ses souvenirs et de sa vie, mais la famille doit également faire son deuil de 
la personne telle qu’elle la connaissait. Ça a été beaucoup plus difficile que je ne 
le croyais. Il ne se passe pas une journée sans que je pense à elle et j’aimerais 
tellement passer une journée de plus avec elle.

« C’est maintenant mon tour. J’ai reçu un diagnostic d’Alzheimer précoce en août 2021. 
Le fait de savoir à l’avance m’a aidé et m’a permis de mieux planifier la suite 
contrairement à la plupart des gens. J’ai établi un plan pour les 10 prochaines années 
qui tient compte de mes besoins médicaux et financiers, et je me suis déjà entourée 
d’aidants. Je me suis inscrite pour participer à des essais cliniques et pour recevoir des 
traitements qui sont offerts aux personnes à mon stade de progression de la maladie. 
Je partage mes difficultés avec mes proches afin qu’ils comprennent ce qui m’arrive. »

«  Je participe à la marche pour 
l’Alzheimer en l’honneur de ma mère. 
Je marche pour sensibiliser les gens 
à la maladie. Je marche pour 
recueillir des fonds afin qu’on puisse 
trouver un jour un remède. 
Je marche pour qu’un jour aucune 
autre famille n’ait à voir un être cher 
disparaître dans un monde que 
nous ne pouvons pas comprendre. 
C’est pourquoi je m’implique 
dans la lutte contre la maladie 
d’Alzheimer. »

 Nicole MacLean
 Administratrice principale de succursale
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Le Marathon de l’espoir : 
La Fondation Terry Fox
Redonner aux collectivités dans lesquelles nous vivons est une partie importante 
de notre culture. Au début de 2021, nous avons annoncé avec enthousiasme 
notre soutien à La Fondation Terry Fox au Canada. Notre don de plus de 
200 000 dollars canadiens, recueillis auprès d’entreprises et des associés, 
permettra de soutenir la mission de l’organisation qui vise à trouver un remède 
au cancer en finançant des recherches exceptionnelles. 

Terry Fox avait 18 ans lorsqu’il a reçu un diagnostic de sarcome ostéogénique 
(une forme de cancer des os) et qu’il a été forcé de se faire amputer la jambe 
droite en 1977. Le 12 avril 1980, Terry a plongé sa jambe artificielle dans l’océan 
Atlantique puis a commencé son Marathon de l’espoir, une course d’un bout à 
l’autre du pays dans le but ambitieux de recueillir 1 $ de chaque Canadien 
(24 millions de dollars). Après avoir parcouru 3 339 milles en 143 jours, Terry 
a été obligé de mettre un terme à sa course après avoir traversé Thunder Bay, 
en Ontario. Son cancer s’était propagé à ses poumons. Il est malheureusement 
décédé neuf mois plus tard. Aujourd’hui, son héritage se perpétue, et La Fondation 
Terry Fox a recueilli plus de 850 millions de dollars et financé 1 300 projets 
de recherche novateurs sur le cancer, une source d’espoir et de santé pour 
des millions de personnes. La fondation finance tous les types de projets de 
recherche sur le cancer, surtout les plus difficiles à traiter et les cancers incurables.

«  Lorsque vous avez été touché 
par une telle situation, vous 
ressentez à la fois l’obligation 
et le désir de contribuer, car 
la maladie frappera beaucoup 
d’autres personnes de 
la région : clients, collègues, 
amis. Elle ne disparaîtra pas de 
sitôt. Le marathon se poursuit. 
Pour tous les employés 
d’Edward Jones qui ont 
décidé d’aider, nous portons 
le flambeau de Terry et 
poursuivons le Marathon 
de l’espoir. » 

 Keith Haigh, conseiller en investissement

Porte-flambeau de Terry
Il y a cinq ans, la succursale de Keith Haigh, 
conseiller en investissement à Victoria, en 
Colombie-Britannique, a été frappée par 
le cancer. L’épouse de Keith, Jane, a reçu 
un diagnostic de cancer du sein, et le mari 
de Dana Bryan, l’administratrice de sa 
succursale, Scott, a reçu un diagnostic de 
cancer du pancréas. « En l’espace d’un mois, 
nous sommes passés d’un mode normal, où 
tout va bien, à un mode panique totale », 
comme Keith l’a illustré. En 2021, Jane a passé 
le cap des cinq ans sans récidive de cancer. 
Toutefois, malgré les excellents soins qui lui 
ont été prodigués, Scott a été emporté par 
un cancer de stade 4. 

Les différentes expériences vécues par Jane 
et Scott ont montré à Keith que, malgré les 
immenses progrès accomplis dans la lutte 
contre cette terrible maladie, il reste encore 
beaucoup à faire. Lorsqu’Edward Jones a 
annoncé que la société soutiendrait La 
Fondation Terry Fox, Keith s’est rapidement 
porté volontaire pour devenir un champion 
régional. Les histoires de Jane et de Scott ont 
permis de rallier l’ensemble de leur région à 
leur cause et de recueillir des fonds pour 
guérir le cancer.
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Créer un avenir plus durable
Grâce à notre tradition de conservation, dont celle de la Katy Trail, et à 
des innovations comme l’investissement durable, les fonds à vocation arrêtée 
par les donateurs, la réduction de la consommation de papier grâce aux envois 
électroniques et l’amélioration de la qualité de l’air par la plantation d’arbres, 
Edward Jones crée un avenir plus durable pour tous. 

L’investissement durable
De nombreuses études montrent que les investisseurs particuliers souhaitent 
de plus en plus investir dans un but précis et faire une différence. En fait, 33 % 
de l’actif total géré par des professionnels aux États-Unis – soit un dollar sur 
trois – est déjà investi dans une stratégie durable, selon un rapport publié en 
2020 par le US SIF : The Forum for Sustainable and Responsible Investment. 
C’est ce que nous constatons sur le terrain, car la proportion de notre actif sous 
gestion investi dans des placements durables a augmenté de 53 % sur 12 mois.

Chez Edward Jones, nous croyons que les placements durables peuvent aider 
nos clients à atteindre leurs objectifs financiers s’ils font partie d’un portefeuille 
diversifié. Les investisseurs sont de plus en plus sensibles aux risques 
environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) qui peuvent avoir 
une incidence sur le rendement à long terme des sociétés, et nous avons pris 
des mesures pour intégrer des critères de durabilité dans les processus 
de placement de nos équipes de recherche.

L’évolution des préférences des investisseurs est susceptible d’avoir une 
incidence sur la demande de fonds communs de placement et de fonds 
négociés en bourse (FNB) durables. Nous améliorons sans cesse nos recherches 
et nos conseils en matière de placement durable, et nous travaillons en 
collaboration avec certains de nos partenaires de produits afin de proposer 
une vaste gamme de solutions de placement durable à nos clients 
et investisseurs.

Notre gamme de produits de placement 
durable est constituée d’une combinaison 
de stratégies de placement à gestion active 
et à gestion passive dans l’ensemble des 
catégories d’actif, et est offerte sous forme 
de fonds communs de placement et de 
FNB. Ils comprennent des produits de 
placement durable et axés sur les valeurs. 
Certains sont liés à des produits qui 
investissent selon les objectifs de 
développement durable des Nations Unies.

Les fonds communs de placement et les fonds négociés 
en bourse comportent des risques. La valeur de 
votre capital ainsi que le rendement d’un placement 
varieront. Au moment du rachat de vos titres, il se peut 
que leur valeur soit supérieure ou inférieure au coût 
initial. Les fonds communs de placement et les fonds 
négociés en bourse sont vendus par voie de prospectus. 
Le prospectus contient tous les renseignements, 
notamment les objectifs de placement, les frais et 
les charges qui y sont associés ainsi que d’autres 
renseignements à examiner avec soin. Votre conseiller 
en investissement peut vous remettre un prospectus 
que vous devriez lire attentivement avant d’investir.

1,5 milliard 
de dollars 
investis par les clients dans 
des fonds communs de placement 
et des FNB durables en 2021 
(au 31 décembre 2021)

117
fonds communs de 
placement et FNB durables 
offerts à la fin de 2021

36 nouveaux
fonds communs de 
placement et FNB durables 
offerts à nos clients et 
investisseurs en 2021
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Amélioration de la qualité de l’air en plantant 
des arbres
Les arbres sont la solution naturelle la plus souple et la plus abordable 
pour freiner l’aggravation des effets des changements climatiques. 
Les arbres éliminent la pollution et le dioxyde de carbone de notre 
atmosphère, purifient nos sources d’eau, protègent la faune, refroidissent les villes, 
font augmenter la valeur des propriétés et améliorent la santé et le bien-être en 
général. En 2022, en plus des causes que nous soutenons déjà, nous commencerons 
à collaborer avec la Arbor Day Foundation.

En 2022, nous prévoyons mobiliser nos clients et nos collègues pour planter des 
arbres dans les régions rurales et métropolitaines, dont : Atlanta, Charlotte, 
Cleveland, Dallas-Fort Worth, Denver, Kansas City, Los Angeles, Raleigh-Durham, 
San Diego, Tempe/Phoenix et St. Louis. Par l’entremise de cette collaboration avec 
la Arbor Day Foundation, nous nous engageons à planter ou à commanditer 
la plantation de 10 000 arbres au cours de notre centenaire, ce qui nous permettra 
de renforcer nos relations tout en préservant et protégeant l’environnement. 
Nous prévoyons suivre l’impact environnemental des arbres sur plus de 40 ans, 
y compris le CO2 capté, l’amélioration de la qualité de l’air et la réduction des eaux 
de ruissellement.

Réduction de la consommation 
de papier
Edward Jones possède un vaste portefeuille 
immobilier composé de ses sièges sociaux et 
de ses succursales. Seulement pour nos sièges 
sociaux, 2,2 millions de pieds carrés hébergent 
les bureaux de nos associés, des salles de 
formation et des centres de données. Comme 
nous consommons des ressources naturelles et 
que nous sommes un citoyen responsable, nous 
cherchons des façons d’investir à long terme 
pour rendre nos pratiques plus durables sur 
le plan environnemental. Notre volonté de 
mettre notre raison d’être au premier plan 
dans nos décisions a aussi pour but d’améliorer 
la qualité de vie de nos associés et voisins, et 
de réduire notre empreinte environnementale 
pour le bien des générations futures.

Nous maintenons notre engagement à l’égard de 
la durabilité en faisant progresser notre stratégie 
numérique pour réduire notre consommation de 
papier. Le nombre de clients qui préfèrent 
recevoir leurs documents par voie électronique 
est passé de 37 % en 2019 à 57 % à la fin de 
2021. En plus de faciliter la vie aux clients et 
aux succursales, chaque augmentation de 1 % 
représente des économies annuelles récurrentes 
de 1 million de dollars pour la société, ce qui 
nous permet d’investir davantage au sein de 
nos collectivités et dans des causes importantes 
pour nos clients et nos collègues. 

En 2021, Edward Jones a économisé un total de 
7,2 millions de livres de papier grâce aux envois 
électroniques, ce qui a entraîné une réduction 
de plus de 64 millions de livres d’équivalent CO2. 
Grâce à ces efforts, notre réduction de 
consommation de papier a permis de sauver 
l’équivalent de plus de 85 800 arbres, soit près 
de cinq fois le nombre total d’arbres à Central 
Park. Les efforts de réduction de consommation 
de papier d’Edward Jones lui ont permis de 
réaliser des économies totales estimées à 
76 millions de dollars en 2021.

7,2 millions
de livres de papier économisées grâce à l’envoi 
électronique des relevés des clients, ce qui a 
entraîné une réduction de plus de 64 millions 
de livres d’équivalent CO2 en 2021*

Investissements au sein des collectivités au moyen de fonds 
à vocation arrêtée par le donateur
Le Fonds de dons de bienfaisance Edward Jones aide nos clients à laisser 
un héritage au moyen d’un fonds à vocation arrêtée par le donateur. Un fonds 
à vocation arrêtée par le donateur est un outil utilisé pour faire des dons de 
bienfaisance qui permet à nos clients et investisseurs de faire une cotisation 
irrévocable au fonds et de recevoir une déduction fiscale immédiate. Au fil 
du temps, les clients peuvent demander que les distributions soient versées 
à des organismes de bienfaisance publics approuvés par l’IRS de façon à maximiser 
leurs contributions en les investissant et les faisant fructifier au fil du temps, 
en franchise d’impôt.

Selon Nanette Fahrenbruch, conseillère en investissement de Lakewood, 
au Colorado : « Au fil des ans, j’ai souvent discuté avec mes clients de l’importance 
que les dons de bienfaisance ont pour eux. Et cela est vrai pour tous les clients, 
peu importe leur revenu, leur valeur nette et leurs besoins personnels. Je constate 
maintenant que les conversations avec les clients et leurs fiscalistes sont plus 
fréquentes et stratégiques en ce qui concerne les dons de bienfaisance. 
Une solution comme un fonds à vocation arrêtée par le donateur aide nos clients 
à donner de façon plus efficace à des causes qui leur tiennent à cœur. »

Au 31 décembre 2021, les clients d’Edward Jones avaient investi 
225 millions de dollars dans le Fonds de dons de bienfaisance Edward Jones 
en 2021, et plus de 7 millions de dollars avaient déjà été accordés à 
des organismes de bienfaisance, leur permettant de faire une différence 
au sein de leur collectivité, conformément à leur mission.

*Les estim
ations de l’im

pact environnem
ental ont été effectuées à l’aide de la version 4.0 du Paper Calculator de l’Environm

ental Paper N
etw

ork. Pour en savoir plus, consultez le site w
w

w
.papercalculator.org. 
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Un esprit d’entraide
Cynthia Wemyss, Los Altos (Californie)
Lorsque Cynthia Wemyss est entrée au service d’Edward Jones en 1999, après 
un changement de carrière, elle a rapidement constaté à quel point la société 
avait à cœur d’aider les gens de sa collectivité. Elle a retrouvé chez Edward Jones 
un esprit d’entraide, et ce, bien avant qu’il soit reconnu par un prix. 

« Lorsque je me suis jointe à Edward Jones, il y a vraiment beaucoup de gens 
qui ont pris le temps de m’accompagner pour que je puisse réussir. J’ai même 
pensé un moment que c’était trop beau pour être vrai. Mais j’ai réalisé que les 
gens étaient toujours là pour m’aider. Je suis reconnaissante de pouvoir faire 
partie de cette société. Je souhaite maintenant à mon tour être là pour tous ceux 
qui m’ont soutenue. »

Auparavant, elle a fait carrière dans le secteur de la pétrochimie 
au Moyen-Orient, où elle a appris à évoluer dans un secteur dirigé par 
les hommes. Au cours des 23 dernières années, Cynthia a été un moteur 
de changement à Edward Jones, contribuant à accroître le nombre de femmes 
dans des postes de direction et à créer un milieu de travail plus inclusif. 
Pour accomplir son rôle de premier plan qui vise à favoriser l’inclusion des 
femmes, elle cherche à sensibiliser son milieu à la question du recrutement 
des femmes dans des postes de direction pour une meilleure représentation. 

« Tout d’abord, je suis une conseillère en investissement et il se trouve que 
je suis une femme. En tant que femme, je crois que nous voulons simplement 
disposer des mêmes ressources et occuper les mêmes responsabilités que 
n’importe qui d’autre. Nous devons nous assurer d’inclure tout le monde. 
Tout ça peut se faire facilement. »

Concernant le Prix Esprit d’entraide, Cynthia l’a résumé ainsi : « Ce prix n’a rien 
à voir avec les chiffres, il reflète la générosité de mes collègues. Pour moi, 
ça veut tout dire. À mon avis, la générosité au sein d’Edward Jones est ancrée 
dans notre culture, car nous avons à cœur de servir nos clients, nos collègues 
et nos collectivités. Si chaque associé est nommé pour recevoir ce prix pendant 
sa carrière chez Edward Jones, nous pouvons tous être convaincus que 
le cœur de la société continuera de battre et de prospérer pendant au moins 
100 autres années.

« Ce qu’il y a de formidable chez Edward Jones, c’est d’être si bien entouré. 
Vous n’êtes jamais seul. »

«  Ce prix n’a rien à voir avec les chiffres, il reflète la générosité 
de mes collègues. Pour moi, ça veut tout dire. »

 Cynthia Wemyss, conseillère en investissement

Succursale : Los Altos (Californie)
Date d’entrée en service : 17 mai 1999
Équipe de la succursale : Administrateurs principaux 
de la succursale : Keith McGinnis et Nicole Huber; 
Administratrices de succursale sur appel : 
Nicole Wemyss et Alyssa Wemyss
Nombre de ménages desservis par succursale : >350
Pourcentage de clients servis au meilleur de leurs 
intérêts* : 85 %

*  L’expression « visant leurs intérêts premiers » est une mesure de la 
profondeur des relations avec les clients qui comprend la documentation 
des objectifs des clients, de leur tolérance au risque et du rendement 
de leur portefeuille, puis la mise en œuvre de solutions personnalisées 
au moyen de placements, de produits d’assurance et de services. 
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Nous croyons que chaque personne mérite d’avoir 
la possibilité de s’épanouir, peu importe son point 
de départ. C’est pourquoi nous investissons pour 
aider toutes les personnes et les collectivités, 
dont celles qui sont mal desservies, en donnant 
à un plus grand nombre de personnes les moyens 
de participer pleinement à l’économie et de 
se construire l’avenir qu’elles souhaitent. 
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Promouvoir l’embauche, la formation, 
les pratiques promotionnelles et les politiques 
équitables afin d’améliorer la représentation 
de la diversité aux États-Unis et au Canada 
d’ici la fin de 2025 :

Un lieu d’appartenance 
se crée lorsque 
la contribution et 
la valeur de chacun 
sont reconnues
Chez Edward Jones, nous savons que nos progrès reposent 
sur notre travail collectif acharné et les gestes que nous 
posons au quotidien pour atteindre collectivement une 
véritable équité. Notre engagement à l’égard de la diversité, 
de l’équité et de l’inclusion, qui comporte cinq points 
aux États-Unis et quatre points au Canada, nos objectifs 
de représentation de la diversité et notre façon de travailler 
au quotidien font tous partie des efforts considérables 
déployés pour bâtir une culture véritablement équitable 
chez Edward Jones. 

*  Les dirigeants comprennent les hauts dirigeants et les dirigeants des associés.  
Tous les pourcentages sont en date du 31 décembre 2021.

Actuel Objectifs 
pour 2025

Proportion de conseillers 
en investissement de 
couleur aux États-Unis 
et au Canada :

9 % 15 %

Proportion de conseillères 
en investissement 
aux États-Unis et 
au Canada :

22 % 30 %

Proportion de dirigeants 
de couleur* aux sièges 
sociaux aux États-Unis 
et au Canada :

17 % 20 %

Proportion de dirigeantes 
aux sièges sociaux 
aux États-Unis et 
au Canada :

49 % 50 %

Proportion d’associés 
commandités de couleur 
aux sièges sociaux 
aux États-Unis et 
au Canada :

12 % 15 %

Proportion d’associées 
commanditées aux sièges 
sociaux aux États-Unis 
et au Canada :

31 % 40 %
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Les volets de 
notre culture : 
Apprentissage continu
Mieux se comprendre pour 
un avenir plus équitable
À l’automne 2021, plus de 350 dirigeants 
de nos bureaux et de nos sièges sociaux 
se sont réunis virtuellement à l’occasion 
de la première conférence d’Edward Jones 
sur la diversité, l’équité et l’inclusion pour 
souligner le leadership inclusif, renforcer 
notre volonté de croissance et favoriser 
un lieu d’appartenance où tout le monde 
peut se sentir à l’aise de travailler en étant 
entièrement soi-même.

Au cours des trois jours de l’événement, 
des dirigeants de la société, des collègues 
et des experts de la diversité, de l’équité 
et de l’inclusion – dont Kenji Yoshino, 
professeur de droit constitutionnel 
(juge en chef Earl Warren) à la New York 
University School of Law et auteur de 
Covering: The Hidden Assault on our Civil 
Rights – ont ouvert un dialogue sur 
l’importance de l’intention quant à la diversité 
et à son rôle essentiel dans les affaires. 

En tant qu’animateur de la séance, 
Frank LaQuinta, chef de l’information, 
a souligné l’importance de s’ouvrir aux gens 
pour apprendre à les connaître comme ils 
sont en laissant tomber les préjugés.

«  Les progrès importants réalisés 
en matière de diversité d’équité et 
d’inclusion profitent non seulement 
aux individus, mais aussi aux 
collectivités et à la société. Ces progrès 
sont au cœur de la raison d’être de 
notre société qui cherche à créer 
des partenariats pour avoir un impact 
positif afin d’améliorer la vie de 
nos clients et de nos collègues et, 
ensemble, de faire progresser 
nos collectivités et notre société. »

 Frank LaQuinta, chef de l’information

Voici Jennifer Kingston
En 2021, Edward Jones a nommé Jennifer Kingston responsable de la diversité, 
de l’équité et de l’inclusion (DEI). Elle dirige une équipe en pleine croissance qui 
s’active à faire d’Edward Jones une meilleure société grâce à la diversité de 
nos employés qui nous permet de nous rapprocher de nos clients, nos collègues 
et nos collectivités. Nous tâchons de créer un lieu d’appartenance équitable où 
tous les associés se sentent valorisés et peuvent s’épanouir, un lieu où nous 
nous rassemblons pour aider les gens à se réaliser pleinement. 

« Je suis honorée de diriger nos efforts visant à faire passer la diversité, l’équité 
et l’inclusion à la phase suivante, où chacun peut réaliser son plein potentiel et 
où toutes les facettes de la diversité sont respectées et célébrées. Qu’il s’agisse 
d’agir à grande échelle, comme se doter de critères de diversité pour les 
fournisseurs, ou de faire un simple geste de solidarité, nous cherchons à 
exploiter notre potentiel, déclare Jennifer Kingston. Même si nous sommes 
enthousiastes à l’idée d’embaucher des talents pour accroître la diversité, 
nous accordons beaucoup d’importance à la rétention, au perfectionnement et 
à l’avancement dans nos équipes actuelles. Nous aurons échoué si nous 
atteignons nos objectifs de représentation de la diversité uniquement par 
l’embauche de dirigeants externes. Nous nous engageons à offrir des ressources, 
des occasions et du soutien pour surmonter les obstacles, accroître le taux de 
rétention, et favoriser le succès de nos employés. Ainsi, nous observons déjà 
des progrès, notamment au chapitre des taux d’attrition chez les conseillers 
en investissements de couleur. » 

Jennifer s’est jointe à Edward Jones en avril 2019. En 2022, ses priorités en 
matière de diversité, d’équité et d’inclusion visent l’embauche, la rétention, 
le perfectionnement et l’avancement dans un souci d’inclusion en misant sur 
un bassin de talents plus diversifiés, en favorisant les relations avec les 
collectivités afin d’accroître l’équité à l’échelle locale et en offrant aux équipes 
des succursales une meilleure formation pour que nous puissions répondre 
aux besoins particuliers de nos clients.
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Nos méthodes de travail
Chez Edward Jones, nous sommes animés par notre raison d’être, inspirés par 
nos dirigeants et appuyés par notre équipe. Les pratiques en matière de diversité 
d’équité et d’inclusion font partie intégrante de notre société et teintent notre 
façon de régler les problèmes et notre prestation de services à nos clients. 
Des collègues talentueux de partout dans notre organisation se réunissent 
régulièrement pour élaborer des façons novatrices d’améliorer nos processus, 
nos systèmes et notre culture grâce au travail de nos Business Resource Groups 
(groupes de ressources d’entreprise), à nos programmes de mentorat et à d’autres 
initiatives. Ces activités, combinées aux volets de notre culture, sont essentielles 
pour faire d’Edward Jones un lieu d’appartenance pour tous. Voici quelques 
exemples qui illustrent l’une des multiples formes que nos activités prennent : 

Promu au poste de directeur de l’intégration du personnel de la haute direction 
au bureau de l’associé directrice en 2021, Kevin Buie a montré à quel point nos 
programmes de mentorat formels et informels pouvaient faire une différence. 
Il a récemment participé au programme St. Louis Business Diversity Initiative’s 
Fellows Experience, une alliance à laquelle la société participe depuis longtemps 
pour soutenir et encadrer des dirigeants de couleur afin d’accélérer leur 
avancement professionnel et d’en faire bénéficier la région de Greater St. Louis. 
En collaboration avec les associés Edgar Johnson, Dana Rogers, Tasha Sain et 
Kaylyn Truelove, Kevin a constaté un besoin et a mis sur pied un groupe de 
mentorat informel pour jumeler des associés noirs du siège social de St. Louis 
avec des dirigeants de multiples horizons et expériences afin de tirer parti de 
leurs diverses perspectives.

La conseillère en investissement bilingue Michele Delawder de Gray (Tennessee) 
utilise le langage des signes américain (ASL) pour converser avec les membres 
de sa famille qui sont sourds. En à peine deux ans depuis qu’elle s’est jointe à la 
société, Michele a su nous communiquer sa passion pour l’inclusion et sa volonté 
d’améliorer la qualité de vie des personnes handicapées. Ses efforts pour offrir 
un meilleur service à la clientèle aux personnes sourdes et recruter des talents 
au sein de cette communauté ont fait une grande différence sur les pratiques 
et les politiques recommandées pour mieux répondre aux besoins particuliers 
des clients et collègues handicapés d’Edward Jones. S’attelant à répondre 
aux besoins de la communauté sourde, Michele a contribué à identifier 
les équipes de succursales qui utilisent l’ASL.

Les volets de notre culture : 
Lieu d’appartenance
Kim Grbac reconnue pour sa défense 
des droits de la communauté LGBTQ+
Le St. Louis Business Journal a récemment 
annoncé les premiers lauréats de ses Business 
of Pride Awards qui soulignent les réalisations 
professionnelles des dirigeants et des alliés 
de la communauté LGBTQ+, leur participation 
au sein de leur collectivité et leur travail pour 
promouvoir l’inclusion et l’égalité. Kim Grbac, 
responsable des avantages sociaux de 
la société, fait partie des huit premiers lauréats 
de cette année.

Kim fait un travail exceptionnel pour promouvoir 
l’égalité des membres de la communauté 
LGBTQ+ à titre d’alliée en milieu de travail. 
Grâce à ses efforts, des changements 
importants et progressifs ont été initiés par 
la direction au sein de la société, notamment 
pour faire en sorte que les aidants primaires et 
secondaires puissent bénéficier d’un congé 
parental, que les personnes transgenres 
puissent profiter d’avantages sociaux et 
de conditions de travail souples, et que 
les associés et leur famille puissent en 
ressentir les impacts positifs. 

Les efforts des associés, inspirés par nos 
dirigeants, contribuent à améliorer la diversité, 
l’équité et l’inclusion, et faire de notre milieu 
de travail un lieu d’appartenance pour tous.
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Un siècle de changements en matière de diversité, 
d’équité et d’inclusion – Un lieu d’appartenance 
depuis 1922

1922  Edward Jones père, premier associé directeur, 
fonde Edward Jones en s’engageant à traiter 
les employés avec équité et respect

Ted Jones, qui deviendra le deuxième associé directeur 
en 1968, se joint à la société et commence à réorienter 
ses activités afin d’accorder la priorité aux particuliers 

des collectivités mal desservies

1948
1974  Les 21 premiers associés commanditaires sont accueillis, 

puisque Ted Jones souhaite qu’Edward Jones demeure 
une société d’intérêt privé, contrairement aux pratiques 
habituelles, qui compte à l’heure actuelle plus de 
23 500 actionnaires (en date de 2021) favorisant 
ainsi leur inclusion économique

John Bachmann, troisième associé directeur, 
mise sur l’expansion dans les secteurs métropolitains 

en Amérique du Nord

1980

Penny Pennington devient la sixième associée directrice 
d’Edward Jones et la première femme à diriger 

une importante société de courtage américaine; 
la société se classe dans le palmarès 2019 des meilleurs 

employeurs pour la diversité de Forbes

2019

2020  La société formule son engagement en cinq points 
en matière d’inclusion, de diversité et d’équité; 
elle est nommée pour une cinquième fois 
Best Workplace for Women par Great Place to Work 
et le magazine FORTUNE et se classe au 7e rang 
du palmarès FORTUNE 100 Best Companies to Work 
pour la 21e année où elle figure sur la liste; dévoilement 
du calendrier des 365 événements pour célébrer 
la diversité, l’équité et l’inclusion

Jennifer Kingston est nommée responsable de la diversité, 
de l’équité et de l’inclusion; la société organise la première 

conférence sur la diversité, l’équité et l’inclusion et annonce 
divers objectifs en matière de représentation; l’analyse de 

l’équité salariale des associés des sièges sociaux 
aux États-Unis est terminée; les possibilités 

d’auto-identification sont élargies; lancement 
du 10e Business Resource Group, Interfaith 

2021

2011  Création du programme BRIDGE (Building Results Through 
Inclusion Drive and Guided Efforts) destiné à mieux 
soutenir les conseillers en investissement de couleur

Jim Weddle, cinquième associé directeur, 
est l’un des 150 premiers chefs de la direction à signer 

le CEO Action for Diversity & Inclusion Pledge; la société 
obtient une note de 100 % dans le Corporate Equality Index 

de la Human Rights Campaign Foundation

2017

2018  La société est nommée pour la troisième fois Best 
Workplace for Millennials par le magazine FORTUNE 
et Best Places to Work; lancement du programme 
« Courageous Conversations », dans le cadre duquel 
plus de 250 conversations ont eu lieu

1996  Début de la première formation sur la diversité
Doug Hill, quatrième associé directeur, accorde 

une plus grande importance aux initiatives de 
recrutement axées sur la diversité avec les 

Historically Black Colleges and Universities (HBCU)

2004

2007  Nommée première directrice pour l’inclusion et 
la diversité, Emily Pitts met sur pied une équipe officielle 
pour l’inclusion et la diversité et lance un programme 
de développement interculturelLancement du programme de mentorat d’accueil et 

du programme WINGS (Women’s Initiative for 
New Growth Strategies) destiné à mieux soutenir 

les femmes conseillères en investissement

2008

2009  Formation du premier Business Resource Group, 
le groupe Black/African American, et 
du comité d’inclusion

Lancement de la première Semaine de l’inclusion 
et de la diversité

2010
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Un esprit d’entraide
Thomas Scott Jr., Zachary (Louisiane)
Les collectivités locales sont au cœur du succès d’Edward Jones. Ainsi, 
lorsque l’un de nos conseillers en investissement consacre sa vie et sa pratique 
pour soutenir sa ville, notre raison d’être et notre désir d’aider sont interpellés. 
Dire que Thomas s’implique dans sa ville est un euphémisme. 

« Je m’implique beaucoup! Je siège au conseil d’administration du YMCA. 
Je suis commissaire responsable des questions de zonage auprès de la ville. 
Et ça ne s’arrête pas là! Je siège au conseil d’administration de la Chambre 
de commerce depuis un bon moment. Je fais partie du conseil consultatif 
d’une banque locale ici à Zachary. Je joue aussi de l’orgue dans quatre églises 
différentes. Oh! Je commente aussi les parties de football du vendredi soir à 
la radio. » 

Thomas a toujours tenu à s’impliquer activement au sein de sa collectivité. 
Dès le début, il participait à des événements communautaires simplement 
pour parler aux gens et établir des relations. Il fait désormais la même chose 
à l’échelle de sa région en plus d’agir à titre de mentor auprès de nombreux 
employés de la société. 

« Les gens comme moi n’investissent habituellement pas. Les gens de couleur 
ou issus de la diversité ne parlent pas d’actions, de placement ou d’argent, 
et je veux changer cela. Ça commence par l’éducation. Ensuite, il s’agit d’intégrer 
les collègues, de les aider et de donner à plus de gens l’occasion d’apprendre 
et de se tailler une place au sein du groupe. » 

Thomas nous explique ce qu’il considère comme étant la source de l’esprit 
d’entraide au sein de la société : « L’esprit vient vraiment de Ted Jones. 
C’est sa façon de concevoir les affaires et les relations avec la collectivité. 
Nous voulons que l’esprit d’entraide inspire chacune de nos rencontres. 
Nous voulons que chaque personne soit perçue de façon authentique et 
non seulement pour ses gestes. » 

«  Les gens comme moi n’investissent habituellement pas. 
Les gens de couleur ou issus de la diversité ne parlent pas 
d’actions, de placement ou d’argent, et je veux changer cela. 
Ça commence par l’éducation. Ensuite, il s’agit d’intégrer 
les collègues, de les aider et de donner à plus de gens 
l’occasion d’apprendre et de se tailler une place au sein 
du groupe. »

 Thomas Scott Jr., conseiller en investissement

Succursale : Zachary (Louisiane)
Date d’entrée en service : 9 mars 2015
Équipe de la succursale : Conseiller en 
investissement : Dedrick Lewis; administratrice 
principale de succursale : Joleen Coolman
Nombre de ménages desservis par la succursale : 
Plus de 500
Pourcentage de clients servis au meilleur 
de leurs intérêts* : 79 %

*  L’expression « visant leurs intérêts premiers » est une mesure de la 
profondeur des relations avec les clients qui comprend la documentation 
des objectifs des clients, de leur tolérance au risque et du rendement 
de leur portefeuille, puis la mise en œuvre de solutions personnalisées 
au moyen de placements, de produits d’assurance et de services. 

https://www.edwardjones.com/us-en/why-edward-jones/about-us/corporate-citizenship


Edward Jones Rapport de 2022 sur la raison d’être, l’inclusion et la citoyenneté edwardjones.com/positiveimpact
CAU-12493B-A-F EXP. 1er MARS 2024  © 2022 EDWARD D. JONES & CO., L.P.  TOUS DROITS RÉSERVÉS.

TABLE DES 
MATIÈRES

BIENVENUE ÉTABLIR DES PARTENARIATS 
POUR UNE SOLIDITÉ 
FINANCIÈRE DURABLE

PROMOUVOIR 
UN AVENIR 
EN SANTÉ

APERÇU À PROPOS 
D’EDWARD JONES

DÉVELOPPER 
UNE CROISSANCE 
INCLUSIVE

<  26  >

À propos d’Edward Jones 
Edward Jones, une société figurant au classement Fortune 500 dont le siège social est 
situé à St. Louis, fournit des services financiers aux États-Unis et, par l’intermédiaire de 
sa société affiliée, au Canada. Chaque aspect des activités de la société sert à offrir 
un niveau de service exceptionnel aux investisseurs particuliers dans une démarche 
exhaustive et centrée sur les personnes, afin de les aider à atteindre leurs objectifs et 
à concrétiser ce qui compte le plus pour eux et leur famille sur le plan financier. Au 
31 décembre 2021, la société comptait 18 823 conseillers en investissement au sein de ses 
équipes de succursales au service de 7 millions de clients dont l’actif sous gestion s’élevait 
à plus de 1 800 milliards de dollars. Nous nous efforçons de répondre avec attention 
aux besoins de nos clients, ce qui repose sur une compréhension de leurs besoins et 
la documentation de leurs objectifs, de leur tolérance au risque et du rendement de leur 
portefeuille, puis la mise en œuvre de solutions personnalisées au moyen de placements, 
de produits d’assurance et de services. En 2021, nous avons répondu avec attention aux 
besoins* de 73 % de nos clients. Pour en savoir plus, consultez le site edwardjones.com 
ou le site Web des carrières à careers.edwardjones.com. Membre de la SIPC. 

Emplacements de nos sièges sociaux 
St. Louis (Missouri); Tempe (Arizona); Mississauga (Ontario, Canada) 

Notre raison d’être 
Nous créons des partenariats pour avoir un impact positif afin d’améliorer la vie de 
nos clients et de nos collègues et, ensemble, de faire progresser nos collectivités et 
notre société. 

Nos plus grandes récompenses 
•  Au premier rang, selon l’étude de 2021 de J.D. Power sur la satisfaction des investisseurs 

à l’égard des sociétés de courtage de plein exercice aux États-Unis1

•  Au premier rang, selon l’étude de 2021 de J.D. Power sur la satisfaction des employés 
conseillers en investissement aux États-Unis2

•  Classement FORTUNE 2021 des 100 meilleures sociétés où travailler 
•  Note de 100 % dans le Corporate Equality Index de 2021 de la Human Rights Campaign
•  Au premier rang des meilleurs lieux de travail dans le secteur des services financiers 

et de l’assurance, selon le classement 2021 du magazine FORTUNE 
•  Sur la liste 2021 des 100 meilleures sociétés pour la formation, selon le magazine Training 

(maintenant les prix APEX) 
•  Sur la liste 2021 des sociétés bienveillantes (Companies That Care) du magazine People
•  13 conseillers en investissement d’Edward Jones sur la liste 2021 des 1 200 meilleurs 

conseillers en investissement du magazine Barron’s 
•  3 conseillères en investissement d’Edward Jones sur la liste 2021 des meilleures 

conseillères en gestion de patrimoine du magazine Forbes 
•  Dans le classement Best Places to Work de 2021 du Phoenix Business Journal 
•  Lauréat 2021 des Business of Pride Awards et des Corporate Philanthropy Awards 

décernés par le St. Louis Business Journal
1   Edward Jones a reçu la plus haute cote de satisfaction des investisseurs à l’égard des sociétés de courtage de plein 
exercice dans le cadre des études qui ont été menées aux États-Unis, en 2019 et en 2021, par J.D. Power. 
Consultez le site jdpower.com/awards pour en savoir plus. 

2   Edward Jones a obtenu la note la plus élevée décernée par les employés conseillers en investissement qui 
travaillent pour une société américaine de services de placement dans les études sur la satisfaction 
des conseillers en investissement de J.D. Power pour 2007, 2008, 2010, 2012-2015 et 2017-2021. 
Consultez le site jdpower.com/awards pour en savoir plus.

Notre impact :

Plus de 7 millions
de clients, dont 73 % servis au meilleur de 
leurs intérêts*

15 525 
succursales partout en Amérique du Nord

Environ

50 000 
associés

17 515
administrateur de succursale

18 823
conseillers en investissement

1 800 milliards 
de dollars
en actif sous gestion

12 279 millions 
de dollars
en revenu net annuel

Toutes les données sont en date du 31 décembre 2021.

*  L’expression « visant leurs intérêts prem
iers » est une m

esure de la profondeur des relations avec les clients qui com
prend la docum

entation des objectifs des clients, de leur tolérance au risque et du rendem
ent 

de leur portefeuille, puis la m
ise en œ

uvre de solutions personnalisées au m
oyen de placem

ents, de produits d’assurance et de services. 
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Une fondation qui fait œuvre 
utile – grâce au temps, 
au savoir-faire et aux précieux 
atouts que nous y investissons
En 2021, plus de 26 millions de dollars ont été versés par l’intermédiaire de 
la société, de la Fondation Edward Jones et du soutien philanthropique de la part 
des associés à 259 organismes qui œuvrent dans de multiples causes. En plus 
de ce soutien financier essentiel, plus de 10 000 associés ont travaillé auprès 
de plus de 15 000 organismes communautaires en Amérique du Nord. 

Nous prévoyons verser environ 200 millions de dollars en soutien 
philanthropique d’ici la fin de 2025 dans des collectivités partout aux États-Unis 
et au Canada. Ce sont 50 millions de dollars de plus de la société, de la Fondation 
Edward Jones et du soutien philanthropique des associés, qui ont été annoncés 
dans notre Rapport de 2021 sur la raison d’être, l’inclusion et la citoyenneté. 

Dans le cadre de cet objectif – 200 millions de dollars d’ici la fin de 2025 –, 
nous souhaitons poursuivre notre engagement communautaire dans la région 
de St. Louis, notre localité depuis 100 ans. Ce sont 80 millions de dollars que 
nous prévoyons verser en soutien philanthropique pour favoriser une croissance 
économique inclusive ainsi que la santé et le bien-être des collectivités. 
Nous espérons créer un modèle qui pourra être reproduit pour faire une 
différence dans d’autres collectivités où nous vivons. 

Edward Jones appuie plusieurs initiatives axées sur la croissance économique 
inclusive, dont le St. Louis Anchor Action Network, le Brickline Greenway, 
la Urban League of Metropolitan St. Louis, et bien d’autres. Vous pourrez 
en savoir plus sur notre implication en consultant notre Rapport de 2021 
sur la raison d’être, l’inclusion et la citoyenneté. 

Ce sont 26 millions de dollars 
provenant des dons de 
la société, de la Fondation 
Edward Jones et des 
associés qui ont été 
versés à 259 organisations 
uniques dans les catégories 
suivantes :

 64 % Santé et services sociaux

 12 % Éducation, de la maternelle 
à la 12e année

 9 % Culture et arts

 6 %  Développement économique 
et communautaire

 5 % Études supérieures

 2 %  Activités civiques 
et affaires publiques

 2 % Environnement
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Unis pour créer de la richesse 
et lutter contre les inégalités
St. Louis Anchor Action Network
Nous sommes fiers de faire équipe avec d’autres institutions 
de St. Louis pour agir à titre de membre fondateur du St. Louis 
Anchor Action Network (STLAAN).

Le STLAAN réunit des institutions, des entreprises et 
des partenaires communautaires pour élaborer et mettre 
en œuvre des stratégies efficaces de création de richesse 
et lutter contre les iniquités avec lesquelles notre région 
est aux prises depuis longtemps. 

Notre réseau est animé par la conviction que nous pouvons 
faire une plus grande différence en travaillant ensemble. 
Les intervenants communautaires et les dirigeants 
institutionnels travaillent ensemble, apprennent les uns 
des autres et mettent en œuvre des stratégies efficaces 
pour créer des emplois, favoriser le perfectionnement 
professionnel et augmenter les dépenses auprès des 
fournisseurs issus des minorités à St. Louis. Les fonds que 
nous investissons collectivement ont pour but de créer 
des retombées sur l’ensemble des collectivités et de faire 
de St. Louis une région plus forte et plus équitable.

Les volets de notre culture : 
Leadership
Penny Pennington donne l’exemple
En 2021, Penny Pennington a fièrement occupé le poste 
de présidente du conseil d’administration du Champions of 
Hope Gala de l’American Cancer Society de St. Louis. 
Depuis sa création en 2016, le Champions of Hope Gala 
a permis de recueillir plus de 7,6 millions de dollars pour 
soutenir la mission de l’American Cancer Society, dont 
1,4 million de dollars en 2021 sous le leadership de Penny.

Plus de 7,6 millions de dollars 
ont été recueillis grâce au Champions of Hope Gala 
pour soutenir la mission de l’American Cancer Society 
depuis sa création en 2016
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Lorsqu’une catastrophe frappe, 
nous nous serrons les coudes
Que ce soit un feu de forêt, un ouragan ou une pandémie 
mondiale, le Edward Jones Disaster Relief Fund est là en cas 
de catastrophe naturelle déclarée par le gouvernement fédéral 
pour aider nos associés et leurs familles à se relever 
lorsqu’elles sont éprouvées de manière inattendue. En 2021, 
328 000 dollars en aide aux sinistrés ont été distribués 
à 76 associés et à leurs familles à partir des contributions 
des associés et des retraités.

328 000 $ en aide 
aux sinistrés 
distribués en 2021 à 76 associés et leurs familles à 
partir des contributions des associés et des retraités

S’unir pour soutenir les causes fondamentales
Notre campagne annuelle visant à soutenir les causes 
fondamentales est l’une des nombreuses façons dont 
nos associés et la société s’allient pour donner vie à notre 
raison d’être. Ensemble, nous avons surpassé notre objectif 
en amassant environ 8,7 millions de dollars provenant de 
dons des associés et des contributions de contrepartie 
de la société au profit de Centraide à St. Louis et à Tempe 
ainsi que du Arts and Education Council de St. Louis.

8,7 millions de dollars recueillis 
Grâce aux dons des associés et aux contributions de 
contrepartie de la société dans le cadre de la campagne 
pour soutenir les causes fondamentales au profit de Centraide 
et du Arts and Education Council

Un avenir lumineux grâce à Toys for Tots
Offrir de l’espoir aux enfants de milieux défavorisés 
s’inscrit dans notre raison d’être. En 2021, nous avons 
poursuivi notre collaboration avec Toys for Tots, en 
offrant plus d’occasions pour nos associés de faire 
des dons et en proposant de les déposer dans des 
endroits sûrs dans 162 collectivités aux États-Unis.

9 362 jouets
recueillis dans 
162 communautés

255
heures offertes 
par des bénévoles
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Donner vie à notre raison 
d’être aujourd’hui et 
collaborer pour 
faire une plus 
grande différence
En 2015, les dirigeants mondiaux se sont engagés à prendre 
des moyens ambitieux pour mettre fin à la pauvreté, lutter 
contre les inégalités et les injustices et protéger la planète. 
Les objectifs de développement durable des Nations Unies 
établissent un cadre d’action pour atteindre l’objectif de 
prospérité partagée à l’échelle mondiale. Le cadre d’action a 
pour but d’harmoniser les efforts et ainsi faire en sorte que 
notre monde soit plus pacifique, sain et prospère pour les 
générations futures. Il est devenu évident que le monde est 
interconnecté et que nous avons tous un rôle clé à jouer pour 
façonner notre avenir. Chez Edward Jones, nous pensons que 
les entreprises qui travaillent pour faire de notre monde, 
un monde meilleur profiteront aussi des retombées positives 
de leurs efforts. À mesure que notre raison d’être s’anime à 
l’échelle de notre organisation, dans nos sièges sociaux et 
nos équipes de succursales, de même que dans les collectivités 
partout en Amérique du Nord, nous contribuons à faire de 
notre monde un monde meilleur. 

Nous avons choisi de contribuer à notre façon à certains des 
défis les plus pressants de notre époque en posant des gestes 
concrets dans trois volets, à savoir établir des partenariats pour 
une solidité financière durable, promouvoir un avenir en santé 
et développer une croissance inclusive. Nous travaillons à 
définir nos objectifs et nos mesures pour 6 des 17 objectifs de 
développement durable des Nations Unies de façon à accroître 
notre impact et à approfondir nos relations avec nos clients, 
collègues et collectivités. Pour obtenir ces résultats, nous 
devrons y mettre tous nos efforts, innover et collaborer. 
Afin de nous acquitter de nos responsabilités et de 
nos engagements, nous espérons intégrer les six objectifs 
de développement durable et les trois volets dans lesquels 
notre raison d’être prend vie à notre stratégie d’affaires et à 
nos activités dans nos trois sièges sociaux et dans nos 
succursales qui s’élèvent maintenant à plus de 15 000 
aux États-Unis et au Canada. La société s’affaire à établir 
une stratégie pour lui permettre d’atteindre les objectifs 
qu’elle s’attend à partager dans ses prochains rapports.

À mesure que notre raison d’être s’anime à l’échelle 
de notre organisation, dans nos sièges sociaux et 
nos équipes de succursales, de même que dans 
les collectivités partout en Amérique du Nord, 
nous contribuons à faire de notre monde 
un monde meilleur. 
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Établir une stratégie intégrée au profit des clients, 
des collègues et des collectivités
Nous avons choisi de contribuer à notre façon à certains des défis les plus pressants de notre époque en posant des gestes concrets 
dans trois volets, à savoir établir des partenariats pour une solidité financière durable, promouvoir un avenir en santé et développer 
une croissance inclusive. Nous travaillons à définir nos objectifs et nos mesures pour 6 des 17 objectifs de développement durable 
des Nations Unies de façon à accroître notre impact et à approfondir nos relations avec nos clients, collègues et collectivités.

Nous créons des partenariats 
pour avoir un impact positif 

afin d’améliorer la vie de 
nos clients et de nos collègues 

et, ensemble, de faire 
progresser nos collectivités 

et notre société.

Établir des partenariats pour une solidité financière durable
D
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Merci de nous aider 
à faire une différence dans la vie 
de nos clients, de nos collègues 
et de nos collectivités. 

Pour en savoir plus sur la façon dont Edward Jones concrétise 
sa raison d’être et ses efforts en matière d’inclusion et de citoyenneté, 
veuillez consulter le site suivant : edwardjones.com/postiveimpact.

Pour en savoir plus sur les occasions de carrière chez Edward Jones, 
consultez le site careers.edwardjones.com.

Déclarations prospectives 
Le présent rapport contient des déclarations prospectives au sens des lois fédérales américaines sur les valeurs mobilières. 
On peut reconnaître les déclarations prospectives à l’utilisation d’expressions qui s’apparentent à une prédiction ou à une indication 
d’événements ou de tendances futurs, et qui ne sont pas fondées sur des données historiques. On ne peut se fier aux déclarations 
prospectives, car elles comportent des risques, des incertitudes et d’autres facteurs connus ou non, dont certains sont indépendants 
de la volonté d’Edward Jones et de sa société mère, The Jones Financial Companies, L.L.L.P. (la « société de personnes »). Ces risques, 
incertitudes et autres facteurs, y compris ceux décrits dans les documents déposés par la société de personnes auprès de la Securities 
and Exchange Commission des États-Unis, peuvent faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels de la société 
de personnes diffèrent sensiblement des résultats, du rendement ou des réalisations anticipés qui sont exprimés de façon explicite ou 
implicite dans les déclarations prospectives du présent document.
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