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• La loi qui a donné naissance à Investissements RPC nous a donné des objectifs de 

placement clairs : maximiser le rendement sans risque de perte indu, en tenant compte 

des facteurs susceptibles d’avoir une incidence sur les obligations financières du RPC. 

• Cette loi exige que nous gérions la caisse dans l’intérêt des cotisants et des bénéficiaires. 

Elle nous guide alors que nous sommes confrontés au défi d’importance de générer les 

rendements de placement nécessaires pour maintenir la caisse pour les générations futures. 

• Nous croyons que les sociétés qui gèrent efficacement les facteurs environnementaux, 

sociaux et de gouvernance (ESG) sont plus susceptibles de créer de la valeur à long terme, 

ce qui rehausse le rendement des placements de la Caisse.
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Notre mandat et la prise en compte des facteurs ESG
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« Ce nouveau siècle a fondamentalement 
changé la nature de nos activités, les attentes 
accrues des parties prenantes ayant contribué 
à mettre les enjeux ESG à l’avant-plan. Nous 
croyons qu’en tenant pleinement compte des 
risques et des occasions liés aux facteurs ESG, 
nous devenons de meilleurs investisseurs, 
en mesure de rehausser les rendements et 
de réduire le risque pour plus de 20 millions 
de bénéficiaires. » 

MARK MACHIN, PRÉSIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION, INVESTISSEMENTS RPC
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Définition des facteurs environnementaux, sociaux 
et relatifs à la gouvernance
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Cadre de l’investissement durable intégré
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• Nous nous sommes dotés d’une solide stratégie d’investissement durable, soutenue par 
une structure de gouvernance officielle et une équipe spécialisée en investissement durable.
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Exemples de relations entre notre équipe spécialisée 
en investissement durable et nos équipes de placement 
et de gestion d’actifs
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Bien que les stratégies d’intégration et de 
gestion d’actifs varient selon les sociétés, 
les secteurs et les régions, nous prenons 
en compte les facteurs ESG pertinents 
dans toutes les catégories d’actif. 
Les membres de notre équipe 
d’investissement durable – qui font partie 
du service Actions à gestion active –
travaillent avec leurs collègues à l’échelle 
de l’organisation. Les facteurs ESG sont 
intégrés dans nos décisions de placement 
et pris en compte dans les objectifs 
des employés et les structures de 
rémunération, le cas échéant. 
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Comment nous intégrons les facteurs ESG dans 
notre portefeuille et gérons nos actifs
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CONTRÔLE DILIGENT
ET SURVEILLANCE 
DES ACTIFS PUBLICS

• Rapports de recherche 
sur les facteurs ESG

• Cadre d’importance 
des facteurs ESG

• Base de données ESG

• Vote par procuration

CONTRÔLE DILIGENT 
ET SURVEILLANCE 
DES ACTIFS PRIVÉS

• Évaluations ESG

• Questions relatives 
à la surveillance des 
actifs immobiliers

CONTRÔLE DILIGENT 
ET SURVEILLANCE DES 
COMMANDITÉS ET DES 
GESTIONNAIRES EXTERNES 

• Questionnaire 
de contrôle diligent 
sur les facteurs ESG

• Questions relatives 
à la surveillance

• Établissement 
de rapports
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Énergie renouvelable
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• L’exposition d’Investissements RPC aux énergies renouvelables cadre avec notre conviction 
selon laquelle l’évolution du secteur de l’énergie offre des occasions intéressantes d’obtenir 
d’intéressants rendements corrigés du risque à long terme. 

• Au 30 juin 2020, la valeur combinée de nos actifs dans les énergies renouvelables atteignait 
6,6 G$.
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Rapport sur l’incidence des obligations vertes
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2
ÉMISSIONS 

D’OBLIGATIONS VERTES
(EN $ US ET EN EUROS)

2,2
G$ MOBILISÉS

1
NOUVEAU PROJET 

D’ÉNERGIE 
RENOUVELABLE

9,29
MILLIONS DE TONNES MÉTRIQUES

D’ÉMISSION DE CO2
ÉVITÉES PAR ANNÉE

ÉMISSIONS DE GES PROVENANT DE

2 007 545
VOITURES EN CIRCULATION PENDANT UN AN

14,04
MILLIONS DE MÉGAWATTHEURES 

(MWh)
D’ÉNERGIE RENOUVELABLE PRODUITE ANNUELLEMENT

ÉMISSIONS DE CO2 PROVENANT DE 
L’ÉLECTRICITÉ CONSOMMÉE DANS

1 573 245
MAISONS 
EN UN AN

FAITS SAILLANTS DE L’EXERCICE 2020

IMPACT TOTAL DE TOUTES NOS ÉMISSIONS D’OBLIGATIONS VERTES, AU 30 JUIN 2020



Tous droits réservés © 2020. Office d’investissement du Régime de pensions du Canada. Tous droits réservés. RAPPORT SUR L’INVESTISSEMENT DURABLE

Quelles sont les attentes d’Investissements RPC 
à l’égard des sociétés en portefeuille?
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• Avoir des conseils d’administration efficaces

• Harmoniser les mesures incitatives

• Adhérer à nos principes et directives clairement définis en matière de vote par procuration

• Divulguer les répercussions importantes des changements climatiques

• Expliquer clairement comment l’intégration des facteurs ESG a contribué à l’élaboration 

de la stratégie et amélioré les rendements ou réduit le risque de l’entreprise

• Avoir une culture qui repère de façon proactive les risques et les occasions émergents et 

qui cherche des solutions pour en réduire ou exploiter le potentiel 
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Nos engagements clés
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Nos cinq principaux secteurs d’engagement – changements climatiques, eau, droits 
de la personne, rémunération des cadres et efficacité du conseil d’administration – ont 
une incidence majeure sur la viabilité financière à long terme de notre portefeuille d’actions 
de sociétés ouvertes. Comme nos domaines d’engagement sont souvent interconnectés, 
nos engagements peuvent couvrir un ou plusieurs secteurs clés. Même si nous choisissons 
de concentrer nos efforts d’engagement dans cinq secteurs, nous parlons également d’autres 
domaines que nous considérons comme importants. 
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CHANGEMENTS CLIMATIQUES
Les changements climatiques peuvent poser des risques financiers importants et offrir de nombreuses 
occasions aux sociétés tout en influant sur la valeur des placements à long terme. La transition mondiale 
vers des sources d’énergie à faibles émissions de carbone a des répercussions de grande portée pour 
les investisseurs et les entreprises de tous les secteurs et de toutes les régions du monde. Nous pensons 
que les sociétés devraient avoir une approche transparente et solide pour évaluer les défis et occasions 
liés aux changements climatiques, afin que les investisseurs puissent prendre des décisions éclairées. 

12

EAU
Une gestion efficace de l’approvisionnement en eau, de son utilisation et de sa qualité est essentielle 
à la viabilité à long terme de sociétés de nombreux secteurs. L’absence de mesures à l’égard de ces 
facteurs potentiellement importants peut avoir une incidence sur le rendement actuel et à long terme 
des sociétés. 

DROITS DE LA PERSONNE
Investissements RPC est d’avis qu’aucune société qui ne respecte pas les droits de la personne ne peut 
durer. En tant qu’investisseurs, nous examinons attentivement les antécédents de rendement d’une société 
en ce qui a trait au respect de la dignité fondamentale de chaque personne à son service. Les entreprises 
qui ne respectent pas les droits de la personne font face à des perturbations opérationnelles supérieures 
à la moyenne, à un risque juridique plus élevé, à un manque de soutien de la part de la communauté et
à une mauvaise image de marque en raison de l’atteinte à leur réputation. Nous pensons que de bonnes 
pratiques en matière de droits de la personne contribuent au maintien de la valeur à long terme. Les 
sociétés qui possèdent de solides politiques et procédures relativement aux droits de la personne sont 
moins susceptibles de faire face à des manifestations, des grèves et d’autres activités dommageables. 

Nos engagements clés
Pourquoi nous nous engageons
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RÉMUNÉRATION DES CADRES DIRIGEANTS
Il est plus facile de créer de la valeur à long terme pour les actionnaires lorsque les intérêts 
de la direction sont compatibles avec ceux des investisseurs. Une correspondance claire et 
appropriée entre la rémunération des cadres dirigeants et le rendement de la société aide
à harmoniser ces intérêts. 
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EFFICACITÉ DU CONSEIL
L’efficacité du conseil est un des enjeux les plus importants de la gouvernance des entreprises. 
La mise en place d’un conseil compétent pour définir la stratégie et surveiller la gestion du 
risque est cruciale pour la valeur à long terme des sociétés dans lesquelles nous investissons. 

Nos engagements clés
Pourquoi nous nous engageons
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CHANGEMENTS CLIMATIQUES
• Meilleures pratiques liées à la gouvernance, la stratégie, la gestion du risque, les mesures et 

cibles de rendement et les occasions 
• Meilleure divulgation de l’information sur les risques potentiels liés aux changements climatiques 

à court terme et à long terme et sur leurs répercussions sur la stratégie et la rentabilité de la société 
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EAU
• Surveillance et gestion accrues des risques et occasions importants liés à l’eau 
• Meilleure présentation de l’information sur les stratégies concernant l’eau et son utilisation effective 
• Divulgation exacte et uniforme des données sur l’eau propres au secteur 
• Surveillance et gestion accrues des risques et occasions importants liés à l’eau 

DROITS DE LA PERSONNE
• Une meilleure présentation de l’information sur la détermination, la gestion et l’atténuation 

des risques liés aux droits de la personne 
• Amélioration des pratiques en matière de droits de la personne, y compris celles propres aux chaînes 

d’approvisionnement des entreprises, notamment dans le secteur des technologies de l’information. 
Ces pratiques comprennent celles liées aux conditions de travail et aux problèmes liés à la main-d’œuvre 
(comme le travail des enfants) 

Nos engagements clés
Pourquoi nous nous engageons
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RÉMUNÉRATION DES CADRES DIRIGEANTS
• Un lien clair entre la rémunération des cadres dirigeants et le rendement de la société qui permet 

de faire concorder les objectifs de la direction et ceux des investisseurs 
• Des programmes de rémunération des cadres dirigeants correctement structurés qui mettent l’accent 

sur la croissance durable et à long terme de la valeur pour les actionnaires 
• La divulgation complète de l’information sur la rémunération et la justification claire des décisions 

de rémunération dans les rapports financiers des entreprises 
• Un vote consultatif annuel des actionnaires sur la rémunération des cadres dirigeants 
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EFFICACITÉ DU CONSEIL
• Des conseils dont l’indépendance, les compétences, l’expertise, l’expérience et la diversité permettent 

d’assurer une surveillance adéquate de la direction et de l’entreprise 
• Des processus efficaces et transparents d’évaluation et d’amélioration de l’efficacité du conseil, 

de ses comités et de chaque administrateur 
• Des processus transparents et formels de nomination des administrateurs qui visent à présenter 

un bassin diversifié de candidats qualifiés 

Nos engagements clés
Pourquoi nous nous engageons
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Aperçu des votes par procuration
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Pratiques de vote axées sur la mixité hommes-femmes

17

Nombre de sociétés, par région, contre lesquelles nous avons voté en raison de l’absence de femmes 
au sein de leur conseil d’administration

Investissements RPC s’est engagé à promouvoir la répartition hommes-femmes au sein 
des conseils d’administration. Notre objectif est d’améliorer l’équilibre hommes-femmes et, 
partant, l’efficacité globale des conseils d’administration des sociétés ouvertes dans le monde. 
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Vote sur les résolutions des actionnaires 
liées aux changements climatiques
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Investissements RPC soutient les propositions qui permettent aux parties prenantes de mieux 
comprendre l’exposition d’une société aux risques et aux occasions liés aux changements climatiques. 

En 2020, Investissements RPC a soutenu 26 résolutions des actionnaires portant sur les changements 
climatiques. Plusieurs d’entre elles portaient sur la présentation de plus d’information dans 
quatre domaines de la gestion des risques et occasions liés aux changements climatiques : 
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Vote sur les résolutions des actionnaires 
liées aux changements climatiques
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Investissements RPC soutient les propositions qui permettent aux parties prenantes de mieux 
comprendre l’exposition d’une société aux risques et aux occasions liés aux changements climatiques. 

En 2020, Investissements RPC a soutenu 26 résolutions des actionnaires portant sur les changements 
climatiques. Plusieurs d’entre elles portaient sur la présentation de plus d’information dans 
quatre domaines de la gestion des risques et occasions liés aux changements climatiques : 
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Partenaires 2020

20

Le recours à des partenariats et à des 
collaborations accroît considérablement 
l’incidence d’Investissements RPC sur 
les enjeux qui améliorent les pratiques 
liées aux facteurs ESG. Nos efforts 
de collaboration comprennent ceux 
visant à améliorer la transparence et
les normes relatives aux facteurs ESG, 
la recherche, la participation aux 
consultations sur les règlements liés aux 
facteurs ESG, la promotion des pratiques 
de gouvernance et d’une pensée à long 
terme dans le monde des placements et 
des entreprises. 
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Production de rapports conformément aux 
recommandations du Groupe de travail sur l’information 
financière relative aux changements climatiques (GIFCC)
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• Les recommandations du Groupe de travail sur l’information financière relative aux changements climatiques 
(GIFCC) fournissent un cadre conçu pour aider les investisseurs et les autres parties des milieux financiers
à mieux comprendre et évaluer les risques et les occasions liés aux changements climatiques. 

• Investissements RPC a été un ardent défenseur du GIFCC et s’engage à faire adopter la totalité de 
ces recommandations d’ici la fin de l’exercice 2021. 

• Les recommandations s’articulent autour de quatre piliers : 
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