INVESTISSEMENTS PSP DÉVELOPPE SES PRATIQUES DE GÉRANCE
ORGANISATIONNELLE
Le premier Rapport sur l’investissement responsable décrit les initiatives en cours liées à
l’environnement, à la responsabilité sociale
et à la gouvernance
Montréal, Canada (le 29 août 2017) — L’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur
public (Investissements PSP) a publié la première édition de son Rapport sur l’investissement
responsable. Complément au rapport annuel d’Investissements PSP, ce document décrit la vaste
gamme d’initiatives prises pour promouvoir un comportement d’entreprise responsable et
l’intégration des facteurs liés à l’environnement, à la responsabilité sociale et à la gouvernance (ESG)
au sein des processus décisionnels.
Les initiatives sont soutenues par un tout nouveau groupe consacré à l’investissement responsable
dirigé par Stéphanie Lachance, vice-présidente, Investissement responsable.
« L’investissement responsable est au cœur de notre stratégie d’investissement. Il est essentiel à la
vérification diligente et à notre approche du portefeuille global », explique André Bourbonnais,
président et chef de la direction d’Investissements PSP. « Nous sommes fiers des accomplissements de
l’équipe, qui sont ancrés dans notre conviction qu’un bon comportement d’entreprise et une solide
gouvernance améliorent le rendement financier à long terme. »
Parmi les initiatives d’investissement responsable de l’exercice 2017 figurent :








L’élaboration et la mise en œuvre d’initiatives stratégiques conformes à notre politique sur
l’investissement responsable;
L’identification, la surveillance et l’atténuation des enjeux ESG pour chacune des classes ainsi
qu’au niveau du portefeuille global.
Promotion d’une plus grande diversité des genres sur les conseils d’administration
d’entreprises cotées à la Bourse de Toronto.
Évaluation des facteurs ESG pour toutes les transactions majeures sur les marchés privés.
Maintien d’un actionnariat actif par l’entremise des votes par procuration et des activités
d’engagement auprès des sociétés cotées en bourse afin de promouvoir une solide
gouvernance et un comportement d’entreprise responsable.
Améliorer nos capacités à l’interne par le biais d’une formation sur les facteurs liés à
l’environnement, à la responsabilité sociale et à la gouvernance.
Création et accueil du premier forum ESG de ses pairs parmi les principaux régimes de
pensions au Canada.

Investissements PSP a également promu les principes ESG par sa participation à divers programmes
externes, tels que les Principes pour l’investissement responsable (PRI) soutenus par les Nations unies,
le Réseau PRI Québec, le Comité consultatif PRI relatif aux cotes de crédit (ACCR), le Chantier

Pour de plus amples renseignements, visitez notre microsite du Rapport sur l’investissement
responsable 2017.
investissement responsable de Finance Montréal, le Club 30 %, la Coalition canadienne pour une
bonne gouvernance, le International Corporate Governance Network et le Task Force on Climaterelated Financial Disclosures (TCFD).
À propos d’Investissements PSP
L’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public (Investissements PSP) est l’un des
plus importants gestionnaires de fonds pour des caisses de retraite au Canada avec un actif net sous
gestion de 135,6 milliards de dollars au 31 mars 2017. Investissements PSP gère un portefeuille
mondial diversifié composé de placements dans les marchés financiers publics, de placements privés et
de placements immobiliers, en infrastructures, en ressources naturelles et en titres de créances privés.
Créée en 1999, Investissements PSP investit les contributions nettes au titre des régimes de pensions
de la fonction publique fédérale, des Forces canadiennes, de la Gendarmerie royale du Canada et de la
Force de réserve. Le siège social d’Investissements PSP est situé à Ottawa et son bureau principal
d’affaires est situé à Montréal. Elle compte également des bureaux à New York et à Londres. Pour plus
de renseignements, visitez investpsp.com ou suivez-nous sur Twitter @InvestPSP.
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