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Le message de notre tout chef de la durabilité de l’organisme 

Investissements RPC a de longs antécédents de réussite en matière d’intégration des facteurs 

environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), y compris les changements climatiques, dans 

ses activités de placement. En tant que toute première chef de la durabilité de l’organisme, j’ai 

hâte de collaborer avec mes collègues à l’échelle de l’entreprise et nos partenaires partout dans le 

monde pour veiller à ce qu’Investissements RPC demeure un chef de file en matière de 

développement durable alors que nous investissons pour créer et préserver de la valeur à long 

terme.  À Investissements RPC, nous reconnaissons que les facteurs qui influent sur l’économie 

mondiale, notre portefeuille et la viabilité du RPC peuvent changer et évoluer au fil du temps. En 

tant que chef mondiale, Placements en actifs réels et chef de la durabilité de l’organisme, je crois 

que le leadership en matière de durabilité est un impératif d’investissement.  

Les répercussions des changements climatiques transforment fondamentalement le paysage des 

placements. À Investissements RPC, nous comprenons qu’il s’agit de comprendre les risques, mais 

aussi de repérer des occasions. Au cours des prochaines décennies, certaines des occasions de 

placement les plus intéressantes à long terme au sein de l’économie mondiale se trouveront parmi 

les entreprises qui évolueront et innoveront sur la voie vers la carboneutralité. En tant 

qu’investisseur à long terme d’envergure, Investissements RPC est en bonne position pour 

maintenir son statut chef de file en investissant de façon à opérer une transition économique 

globale qui est nécessaire en raison des changements climatiques dans l’ensemble des secteurs, 

des catégories d’actif et des régions. Nous combinons notre capital patient à l’influence de 

l’actionnariat actif afin de soutenir les sociétés bien placées pour permettre la transition de 

l’économie, ainsi que les sociétés ayant des plans de transition viables. Nous contribuons à 

l’élaboration de ces plans en partageant nos connaissances et nos pratiques exemplaires et en 

fournissant des capitaux aux sociétés afin de soutenir l’évolution de l’économie et de générer des 

rendements de placement supérieurs à long terme. Même si la patience et l’optimisme à l’égard 

du capital sont notre manière de voir au-delà des transformations complexes, ces valeurs ont des 

limites. Nous n’hésiterons pas lorsque les progrès ne se feront pas à un bon rythme et que les 

intentions ne seront pas convaincantes.  

Au cours des 15 dernières années, sous l’impulsion de notre équipe d’investissement durable, 

Investissements RPC a été un chef de file pour inciter le marché à adopter de meilleures normes et 

à divulguer des facteurs de durabilité qui permettent de prendre de meilleures décisions. Nous 

avons eu recours à nos votes par procuration pour favoriser le changement au sein des sociétés, 

notamment en favorisant une plus grande diversité dans les conseils d’administration et en 

encourageant la prise de mesures à l’égard des risques liés aux changements climatiques, ce qui a 

entraîné d’importants changements.  Par exemple, nous avons lancé notre pratique de vote sur la 

diversité des genres dans les conseils d’administration au Canada en 2017 et avons continué à 

faire évoluer nos pratiques chaque année afin d’améliorer l’équilibre de la diversité et, par 

conséquent, l’efficacité globale des conseils d’administration des sociétés ouvertes à l’échelle 

mondiale. En 2021, nous avons accru nos attentes à l’égard des conseils d’administration dans 

certains marchés développés pour qu’ils comptent au moins 30 % de femmes au sein des conseils.  
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Pendant mon mandat comme chef mondiale, Actions à gestion active, je suis fière d’avoir été la 

commanditaire exécutive de notre programme de changements climatiques, une initiative 

interservices sur plusieurs années, qui nous a permis de renforcer nos capacités fondamentales en 

matière de développement et d’intégration des changements climatiques dans notre processus de 

placement, de surveillance du risque et de conception de portefeuille. Au cours de la dernière 

année, Investissements RPC a réalisé des progrès considérables dans l’intégration de l’évaluation 

des risques et des occasions liés aux changements climatiques dans ses processus de placement. 

Bien que nous explorions continuellement des façons d’innover et de faire preuve de leadership 

dans ce domaine, nous reconnaissons qu’une transformation fondamentale de l’économie réelle est 

nécessaire pour réaliser une réduction importante des émissions de gaz à effet de serre.  

Depuis ma nomination à titre de chef de la durabilité de l’organisme, nous avons mis à jour notre 
Politique en matière d’investissement durable afin d’y inclure nos Principes relatifs aux 
changements climatiques – investir, évoluer, influencer, soutenir et produire des rapports. Ces 
Principes relatifs aux changements climatiques nous aident à prendre des décisions éclairées, car 
nous appuyons la pérennité à long terme du Régime de pensions du Canada dans un contexte 
d’intensification des risques climatiques et de croissance des occasions. De plus en plus de 
gouvernements, d’entreprises et de citoyens se sont engagés à soutenir la transition de l’ensemble 
de l’économie vers la carboneutralité d’ici 2050. Les économies qui ont fixé leurs cibles plus loin 
dans le temps seront sous pression pour les devancer. Ce degré de conviction à l’échelle 
internationale oblige Investissements RPC, en tant qu’investisseur mondial, à gérer la caisse en 
conséquence. À cette fin, nous ferons part de l’avancement de nos réflexions aux parties 
prenantes avant la fin de l’exercice en cours. 
 

En tant qu’investisseur institutionnel mondial ayant un horizon de placement qui s’étend sur 

plusieurs générations, nous devons tirer parti de notre expertise en matière de développement 

durable et nous collaborerons à l’échelle de l’entreprise pour prendre des décisions de placement 

afin que la caisse du RPC soit en bonne position dans cette transition.  Je me réjouis à l’idée de 

travailler avec des collègues de la caisse et avec nos partenaires partout dans le monde pour 

accélérer nos efforts en matière de durabilité et diriger la mise en œuvre d’une feuille de route en 

ce domaine qui soit à la fois conforme à notre mandat et qui nous permette de piloter la caisse, 

étant donné que bon nombre des principales économies dans lesquelles nous investissons 

convergent vers l’atteinte de la carboneutralité. En anticipant les risques et les occasions liés à la 

durabilité, dont les changements climatiques, nous devenons de meilleurs investisseurs, en 

mesure de rehausser les rendements et de réduire le risque pour plus de 20 millions de 

bénéficiaires. 

 

Je vous prie d’agréer mes salutations distinguées,  
 
Deborah Orida 
Directrice générale principale, chef mondiale, Placements en actifs réels et chef de la durabilité de 
l’organisme 
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