
Que trouverez-vous dans notre  
Rapport 2020 sur l’investissement durable? 

Message de  
notre président  
pages 4 et 5

Comment nous intégrons 
les facteurs ESG dans notre 
portefeuille et gérons nos actifs  
pages 16 à 33
Nous évaluons et intégrons les risques 
et les occasions liés aux facteurs ESG 
potentiellement importants dans le processus 
décisionnel entourant les placements ainsi 
que les activités de gestion.

Le lancement de notre stratégie 
axée sur les occasions liées 
aux changements climatiques 
et l’investissement dans 
Perfect Day  
pages 22 et 23

« La viabilité n’est pas seulement 
une bonne chose pour la société 
et la planète, c’est aussi un 
objectif d’entreprise. » 

Mark Machin

Notre mandat et la prise 
en compte des facteurs 
environnementaux, sociaux 
et relatifs à la gouvernance  
page 7
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.

Entrevue avec le chef de 
l’investissement durable  
pages 12 et 13

« Je veux qu’Investissements RPC 
soit largement reconnu comme 
le partenaire et le fournisseur 
de capitaux de choix pour les 
sociétés qui sont, ou qui aspirent 
à être, des chefs de file dans 
l’intégration des facteurs ESG 
en vue de favoriser la création 
de valeur à long terme. » 

Richard Manley

La manière dont nous 
évaluons les risques et 
les occasions liés aux 
changements climatiques  
pages 13 et 14
Investissements RPC aspire à jouer  
un rôle de premier plan parmi les  
propriétaires et les gestionnaires d’actifs 
dans la compréhension des risques et 
des occasions de placement liés aux 
changements climatiques.

Notre perception des 
changements climatiques 
et de l’évolution du secteur 
de l’énergie  
page 14
La réussite de cette transition mondiale vers 
une plus grande utilisation des énergies 
renouvelables et un secteur plus efficient de 
l’énergie conventionnelle rendra la caisse plus 
résiliente en raison de sa portée diversifiée, de 
son exposition mondiale, de sa taille et de son 
horizon de placement.

Pour consulter notre  
Rapport 2020 sur l’investissement 
durable, visitez le site 
investissementsrpc.com

« Perfect Day produit des 
protéines laitières au moyen de 
la microflore et de techniques de 
fermentation. La société est un 
chef de file émergent du domaine 
des protéines de remplacement. »

Caroline Lester 
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Actions au sein du 
portefeuille d’actions 
de sociétés ouvertes1

1. Sociétés classées comme 
 producteurs d’électricité 
 renouvelable selon la 
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Placements en actions 
et en titres de créance 
dans des sociétés 
d’énergie renouvelable

La croissance de nos 
placements dans les 
énergies renouvelables  
page 26 
La valeur combinée de ces actifs dans 
le portefeuille du groupe est maintenant 
d’environ 6,6 milliards de dollars, soit 1,5 % 
de la caisse. 

Bâtiments LEED Platine 
détenus dans notre 
portefeuille immobilier  
page 30 

Nos pratiques de vote axées sur 
la mixité hommes-femmes  
page 41
Nos efforts, au Canada et à l’échelle 
mondiale, aident à améliorer l’équilibre  
hommes-femmes et, par conséquent, 
l’efficacité globale des conseils 
d’administration des sociétés ouvertes  
dans le monde.

Nos engagements clés  
pages 37 à 42
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.

Partenaires et faits saillants 2020  
pages 45 à 49

Aperçu des votes 
par procuration  
page 43

Nous avons fait part de  
notre point de vue lors de  
4 238 réunions 
Nous avons exprimé  
notre droit de vote sur  
44 186 points  
à l’ordre du jour
Nous avons voté dans  
56 pays
Nous avons voté contre  
la direction dans  
10,71 % des cas

Rapports du Groupe de travail 
sur l’information financière 
relative aux changements 
climatiques, y compris des 
données supplémentaires sur 
l’empreinte carbone  
pages 50 à 55 
Investissements RPC est l’un des  
deux seuls gestionnaires de caisse de retraite 
représentés dans le groupe de travail et un 
ardent défenseur de ses recommandations. 
Les recommandations fournissent un cadre 
conçu pour aider les investisseurs et les 
autres parties du milieu financier à mieux 
comprendre et évaluer les risques et les 
occasions liés aux changements climatiques.

Notre Rapport sur l’incidence 
des obligations vertes  
pages 32 à 33

Faits saillants de l’exercice 2020 

9,29 millions  
de tonnes métriques de CO2  
évitées par année

14,04 millions  
de mégawattheures (MWh) d’énergie 
renouvelable produite produits  
chaque année

Quelles sont les attentes 
d’Investissements RPC à l’égard 
des sociétés en portefeuille?  
page 36
Pour établir un lien de confiance avec les 
sociétés en portefeuille, nous estimons utile 
de leur faire part de nos attentes à l’égard 
des facteurs ESG, car elles exercent leurs 
responsabilités fiduciaires pour préserver et 
accroître la valeur pour les actionnaires.
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Amérique du Nord

(excluant le Canada)
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du monde
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Europe

323
Nombre total de sociétés 

305
Asie-Pacifique

Membre fondateur Membre Signataire Membre 

DISCLOSURE INSIGHT ACTION

Membre Investisseur signataire Membre associé Cofondateur 

Partenaire Membre Commanditaire Membre 

Signataire fondateur Membre du groupe consultatif 
des investisseurs 

Membre Partenaire sectoriel

Pour consulter notre  
Rapport 2020 sur l’investissement 
durable, visitez le site 
investissementsrpc.com

Groupe de travail sur 
l’information financière relative 
aux changements climatiques
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