
ESG integration trends
in capital markets
for 2019 and beyond

Today, a growing majority of investors are actively integrating environmental, social, and governance (ESG) 
considerations into their decision-making processes. This megatrend will only accelerate over the next few 
years. We believe evolving investment practices will have implications for both investors and reporting issuers 
in terms of regulatory requirements, access to capital, competition, reputational capital, and value creation.

Reserve-MTL
$50

CITY:

Date:
Time:
Location:

Venue sponsored by

Your ESG integration
partner in capital markets

MONTREAL

February 11
12:00-2:00 pm
TMX offices
1190 Avenue des 
Canadiens-de-
Montréal, 18th floor

TORONTO

February 13
8:00-10:00 am
TMX offices
100 Adelaide St. West, 
6th floor

CALGARY

February 20
9:30-11:30 am
TMX offices
300 5th Avenue SW, 
10th Floor

VANCOUVER

February 21
9:30-11:30 am
TMX offices
650 W Georgia St, 
27th floor

Reserve-TOR
$50

Reserve-CALG
$50

Reserve-VAN
$50

This event is open to investors and reporting issuers only.
Seats are limited. Please reserve early.

Reservation:
Cost:

Please join us as we present our insights on 
the most significant ESG integration trends in capital markets for 2019 and beyond.

As trusted advisors to investors, corporate issuers, and other capital market participants, Millani offers a 
unique pespective on the rapidly evolving field of ESG integration and sustainable finance…

Valuable insights you won’t want to miss.

https://www.eventbrite.ca/e/tendances-en-integration-esg-pour-2019-et-au-dela-esg-integration-trends-for-2019-and-beyond-tickets-55533149144
https://www.eventbrite.ca/e/esg-integration-trends-for-2019-and-beyond-toronto-on-tickets-55584876863
https://www.eventbrite.ca/e/esg-integration-trends-for-2019-and-beyond-calgary-ab-tickets-55585252988
https://www.eventbrite.ca/e/esg-integration-trends-for-2019-and-beyond-vancouver-bc-tickets-55589544825


For the past 10 years, Millani has become the partner of choice for institutional investors, both 

asset owners and managers. By providing advisory services on integrating material ESG issues 

into their investment strategies and decision-making processes, we help our clients reduce risks, 

increase returns, and create value. Today, Millani is also leveraging this expertise and its 

experience in sustainability consulting to help reporting issuers improve their ESG disclosure to 

investors and optimize their market value.

Millani’s success is founded on a bespoke, client-centric approach that focuses on material 

issues, practical implementation, and independent advice. Its extensive capital market 

experience and unparalleled expertise in ESG and its connection to value creation position 

Millani at the nexus between investors and companies, making us unique in the Canadian 

market.

About Millani

Millani Inc. is an independent advisory firm helping investors integrate ESG into their decision-

making process, helping companies communicate about their material ESG issues to investors, and 

helping capital market participants incorporate ESG into their business lines.

Milla Craig, SIPC - Founder and President

• 15+ years in institutional sales

• 10+ years advising institutional investors on ESG 

• Recognized leader in the Canadian ESG market

• Recipient of Canada’s Clean16 Award for 2017

• Board member of the Responsible Investment Association (RIA)

• Co-President of the steering committee of the Finance and Sustainability Initiative  
of Finance Montréal. 

514 507-8010
www.millani.ca

Your ESG integration
partner in capital markets

http://www.millani.ca/


Tendances en intégration ESG
dans les marchés des capitaux
pour 2019 et au-delà

Aujourd'hui, une majorité croissante d'investisseurs intègrent de manière active des considérations environ-
nementales, sociales et de gouvernance (ESG) à leurs processus décisionnels. Cette tendance lourde ne fera 
qu'accélérer au cours des prochaines années. Nous sommes persuadés que cette évolution des pratiques 
d'investissement auront des répercussions pour les investisseurs et les sociétés émettrices en matière d'obli-
gations réglementaires, d'accès au capital, de concurrence, de capital-réputation et de création de valeur.

Réservez-MTL
50 $

VILLE :

Date :
Heure :
Endroit :

Salle commanditée par

Votre partenaire en intégration ESG
dans les marchés des capitaux

MONTRÉAL

11 février
12 h – 14 h
Bureaux du TMX
1190 Avenue des 
Canadiens-de-
Montréal, 18e étage

TORONTO

13 février
8 h -10 h
Bureaux du TMX
100 Adelaide St. West, 
6e étage

CALGARY

20 février
9 h 30 -11 h 30
Bureaux du TMX
300 5th Avenue SW, 
10e étage

VANCOUVER

21 février
9 h 30 -11 h 30
Bureaux du TMX
650 W Georgia St, 
27e étage

Réservez-TOR
50 $

Réservez-CALG
50 $

Réservez-VAN
50 $

Cet événement est réservé aux investisseurs et sociétés émettrices uniquement.
Les places sont limitées. Veuillez réserver tôt.
Veuillez noter que cette présentation se déroulera en anglais.

Réservation :
Coût :

Venez nous rejoindre pour la présentation de nos perspectives sur
les principales tendances en intégration ESG dans les marchés des capitaux pour 2019 et au-delà

Conseillers de confiance auprès d'investisseurs, d'émetteurs et d'autres intervenants des marchés des 
capitaux, Millani offre une perspective unique du domaine de l'intégration ESG et de la finance durable en 
pleine évolution... De précieux renseignements que vous ne voudrez pas manquer.

https://www.eventbrite.ca/e/tendances-en-integration-esg-pour-2019-et-au-dela-esg-integration-trends-for-2019-and-beyond-tickets-55533149144
https://www.eventbrite.ca/e/esg-integration-trends-for-2019-and-beyond-toronto-on-tickets-55584876863
https://www.eventbrite.ca/e/esg-integration-trends-for-2019-and-beyond-calgary-ab-tickets-55585252988
https://www.eventbrite.ca/e/esg-integration-trends-for-2019-and-beyond-vancouver-bc-tickets-55589544825


Au cours des 10 dernières années, Millani est devenue le partenaire de choix des investisseurs 

institutionnels, autant des détenteurs d’actifs que des gestionnaires de portefeuille. Par ses 

services-conseils en intégration d’enjeux-clés ESG à leurs stratégies d’investissement et 

processus décisionnels, Millani aide ses clients à réduire les risques, augmenter les rendements 

et créer de la valeur. Cette expertise, ainsi que son expérience de conseil en développement 

durable, lui servent aujourd’hui de levier pour aider les sociétés émettrices à améliorer leur 

divulgation ESG aux investisseurs et ainsi optimiser leur valeur marchande.

Le succès de Millani est fondé sur une approche centrée sur le client qui s’articule autour 

d’enjeux importants, d’une application pratique, et de conseils indépendants. Sa solide 

expérience des marchés des capitaux et son expertise inégalée en ESG et son lien à la création 

de valeur positionnent Millani au point de convergence des investisseurs et des entreprises et la 

rendent unique sur le marché canadien.

À propos de Millani

Millani inc. est une firme de services-conseils indépendante qui aide les investisseurs à intégrer les 
enjeux ESG à leurs processus décisionnels, les entreprises à communiquer leurs enjeux-clés ESG aux 
investisseurs, et les intervenants des marchés des capitaux à intégrer les facteurs ESG à leurs 
secteurs d’activité.

Milla Craig, CPPD – Fondatrice et présidente

• 15+ années dans les marchés des capitaux institutionnels

• 10+ années de services-conseils ESG aux investisseurs institutionnels

• Reconnue dans le marché canadien comme une référence en intégration ESG

• Récipiendaire du prix Clean16 du Canada pour 2017

• Administratrice de l’Association pour l’investissement responsible (AIR/RIA)

• Co-présidente du comité de pilotage de l’Initiative pour la finance durable de 
Finance Montréal

514 507-8010
www.millani.ca

Votre partenaire en intégration ESG
dans les marchés des capitaux

http://www.millani.ca/
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