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 Depuis quelques années, l’impact des enjeux environnementaux, sociaux et de 
gouvernance (ESG) sur la performance économique des placements occupent une place 
croissante dans les réflexions et les stratégies des gestionnaires institutionnels

 En tant que chefs de file en investissement responsable, plusieurs de nos gestionnaires 
font la promotion des facteurs ESG dans l’industrie 

 Face à cette tendance, le Comité de retraite a voulu connaître le positionnement de la 
caisse de retraite à l’égard des facteurs ESG

 Un état des lieux a donc été effectué dans le premier semestre de 2018 via l’envoi d’un 
questionnaire à nos gestionnaires

 Cet état des lieux a été présenté à l’assemblée annuelle du 13 juin 2018



RAPPEL SUR L’ÉTAT DES LIEUX EN IR

28 mai 2019 4

 Réponses au questionnaire – Points importants
• Tous nos gestionnaires:

o Leur devoir fiduciaire est de livrer de bons rendements ajustés pour le 
risque

o Selon eux, une entreprise qui a une bonne gouvernance, qui se soucie des 
enjeux environnementaux et sociaux va, à long terme, offrir de bons 
rendements ajustés pour le risque

o Intègrent les critères ESG depuis 10 à 30 ans
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 Sommaire des réponses au questionnaire
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 Réponses au questionnaire – Signataires PRI
• Initiative des Nations-Unies en 2006
• 1900 membres à travers le monde

Principe 1: Adhésion volontaire qui incite les investisseurs à intégrer les critères 
ESG dans la gestion de leurs portefeuilles 

Cinq autres principes, dont les principaux sont:
• Faire la promotion des facteurs ESG auprès des employés, clients et fournisseurs;
• Améliorer leurs façons de faire vis-à-vis des facteurs ESG;
• Rendre compte de leurs activités et projets
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 Créé en janvier 2019
 Composé de 6 personnes:

• Membres du Comité de retraite (CR):
o Guy Létourneau, membre nommé par les participants non actifs
o Renée Michaud, membre nommé par les participants actifs, tout le personnel
o Martin Pagé, membre nommé par les participants actifs, personnel non enseignant
o Dominic Cappe, président du CR, membre nommé par les participants actifs, personnel 

non enseignant

• Bureau de la retraite:
o Yvan Fontaine, consultant en gestion des placements de la caisse de retraite, Bureau 

de la retraite
o Manon Beaulieu, directrice du Bureau de la retraite
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Mandat:
Consulter des spécialistes dans le domaine de l’investissement responsable

• afin de connaître les tendances, les approches possibles et leur incidence sur le rapport risques/rendements de la Caisse

Consulter des sociétés et des universités
• dont le régime de retraite a établi une stratégie ou a adopté des principes d’investissement responsable

Examiner la pertinence d’adopter des principes d’investissement responsable

Selon le résultat de ses recherches, recommander un plan d’action au Comité de retraite

Examiner la pertinence: 
 de devenir signataire des principes pour l’investissement responsable des Nations Unies (UNPRI)
 de mettre en place une politique d’investissement responsable
 d’intégrer des principes d’investissement responsable à l’Énoncé de politique de placement

Faire régulièrement rapport de ses travaux au Comité de retraite et présenter les activités réalisées, 
sur demande du Comité de retraite, à d’autres instances de Polytechnique Montréal 



COMITÉ DE TRAVAIL SUR L’INVESTISSEMENT RESPONSABLE

28 mai 2019 9

 Comme première étape, le CTIR s’est donné comme objectif de recueillir:
• Les questions et principales préoccupations des membres du Comité de retraite (fait)
• Le plus d’informations possible sur l’investissement responsable auprès des 

spécialistes dans le domaine et des universités ayant entrepris des démarches à cet 
égard (en cours)

• Les questions et principales préoccupations des participants du Régime via les 
syndicats et associations
• Comme si VOUS étiez membre du Comité de retraite, ce qui signifie…
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Vous êtes personnellement et solidairement responsable d’une 
caisse de retraite de 500 M$

Votre devoir fiduciaire est de:
• Protéger, conserver et faire fructifier les actifs de la caisse
• Agir avec prudence, diligence et compétence

Vous cherchez à améliorer sinon maintenir la relation 
rendement/risque de votre caisse

Investissement 
responsable

Valeur ajoutée en terme 
de rendement/risque?
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manon.beaulieu@polymtl.ca
514 340-4711 x4171

facebook.com/polymtl@polymtl


