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Assumer nos responsabilités face au changement climatique

Politique climat

En tant que gérant d’actifs global, nous savons que le changement climatique présente des risques pour les

investissements et nous sommes déterminés à assumer notre rôle dans la lutte contre le dérèglement

climatique. Notre objectif est d’accroître la durabilité des investissements de nos clients en termes de risque

climat et de contribuer au financement d'une économie bas carbone : selon nous, ces objectifs entrent dans le

cadre de notre responsabilité fiduciaire.



Le changement climatique est un fait incontestable. Ses conséquences peuvent être des

événements climatiques extrêmes de plus en plus graves et plus fréquents, suscitant des dégâts

humains et des déplacements de populations accrus, une dégradation des infrastructures et une

instabilité politique et économique ; face à ces menaces, 196 pays ont accepté de limiter la hausse

des températures moyennes sur Terre sous 2°C par rapport aux niveaux de l’ère préindustrielle.

Cet objectif ambitieux, mais néanmoins réaliste, implique une transformation structurelle de

l'économie mondiale.

L’absence d’efforts internationaux pour résoudre les défis du changement climatique en matière

d’investissements causerait une baisse de la valeur des actifs en portefeuille à court, moyen et long

terme.

Il existe trois domaines de risques pour les investissements :

Physique

• Dévaluation d’actifs liée aux dégâts physiques des biens immobiliers, à la perturbation des

chaînes de production et à la limitation de l’accès aux ressources naturelles.

Transition

• Les transformations structurelles nécessaires pour installer une économie à faible intensité

carbone peuvent entraîner des ajustements de la valeur des actifs, exposant les investisseurs à

un risque de dépréciation.

Responsabilité

• À l’avenir, les grandes sociétés d’extraction, responsables d'émissions massives de carbone,

pourraient avoir à indemniser les victimes des effets négatifs du changement climatique.

Nous sommes conscients que les risques climatiques dépendent des émissions des gaz à effets de

serre et qu’en conséquence, des mesures prises en amont permettront un ajustement moins

coûteux. Nous pensons que les risques qui pourraient peser sur les actifs financiers de nos clients

seront atténués si une transition énergétique est initiée suffisamment tôt, qu’elle suive une

trajectoire prévisible et qu’elle permette aux marchés financiers d’anticiper un monde où le

réchauffement climatique est limité à 2 degrés.

Assumer nos responsabilités face au changement 
climatique



1. Identifier des opportunités d'investissement bas carbone qui répondent aux critères de

placement des investisseurs et à leurs objectifs de rendement et de risque.

2. Continuer à développer les capacités d'évaluation des risques et des opportunités que

présentent le changement climatique et la politique climat pour les portefeuilles que nous gérons

et à intégrer ces informations dans nos décisions de gestion lorsqu’elles sont pertinentes.

3. Dialoguer avec les entreprises pour s’assurer qu’elles informent sur le risque-climat, qu’elles

prennent des mesures pour l’atténuer, et maximisent les opportunités liées au changement et

aux politiques climatiques.

4. Communiquer autour des mesures prises et des progrès réalisés en termes de gestion du

risque climat et en termes d’investissement dans des domaines tels que les énergies

renouvelables, l’efficience énergétique et la transition énergétique.

5. Collaborer avec les responsables politiques afin de soutenir les mesures qui incitent au

déploiement de flux de capitaux vers le financement de la transition vers une économie sobre en

carbone et encourager l’investissement dans l’adaptation au changement climatique.

Un engagement à poursuivre les démarches suivantes



La mise en pratique de nos engagements 

Investissements dans les secteurs à faible intensité carbone

Le financement de la transition vers une économie sobre en carbone pose de nombreuses

questions. Pour nous, il est évident que certains secteurs offrent des opportunités d'investissement

grâce à un leadership et à des innovations qui seront à la pointe de la transition énergétique. Dans

le contexte d'une offre croissante de produits et d’indices bas carbone, nous continuerons

d’accompagner étroitement les besoins de nos clients pour enrichir notre gamme existante.

Intégration ESG

L’investissement inscrit dans le cadre d’une stratégie de changement climatique débute par la

compréhension des risques induits par le réchauffement climatique sur les stratégies de gestion,

les secteurs et les entreprises. Les thématiques ESG (Environnement, Social et Gouvernance) font

partie intégrante de notre sélection des titres financiers et du contrôle des portefeuilles. Le suivi est

axé prioritairement sur les industries à haute intensité de carbone, très vulnérables dans certains

scénarios.

Stewardship actif

Les actionnaires ont un rôle important à jouer dans la « bonne gestion » (Stewardship) des

entreprises dans lesquelles ils investissent. Nos gérants de portefeuilles continueront d’investir

dans des entreprises à forte intensité carbone pour les encourager à initier des stratégies à

l'épreuve du changement climatique et à communiquer sur le risque-climat. Cette mission fait partie

de notre responsabilité fiduciaire et vise à protéger et favoriser la valorisation des investissements

de nos clients. Nous axerons cet engagement sur les domaines suivants :

1. Gouvernance – responsabiliser les entreprises dans la gestion des risques et des opportunités liés au

changement climatique

2. Programme de décarbonation à long terme – comprendre comment les stratégies des entreprises sont

en cohérence avec l’accord mondial sur le climat et la logique de leurs dépenses d’investissements

3. Efficacité opérationnelle avec objectifs quantifiables – garantir une gestion efficace des ressources

naturelles

4. Position vis-à-vis des politiques publiques – comprendre comment le lobbying et le financement

politique contribuent à la mise en place de mesures économiquement rentables pour atténuer les risques

liés au changement climatique et promouvoir l’investissement à faible intensité carbone

5. Transparence et communication – faire en sorte que les investisseurs puissent évaluer les stratégies

d’entreprises au regard de leur résilience au changement climatique.

Nous nous engageons directement et collectivement aux côtés d’autres investisseurs, notamment

dans le cadre de Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC) et des Principes

d’investissement responsable (PRI) des Nations unies (ONU).

Nous continuerons de voter aux assemblées générales pour appuyer nos efforts de dialogue

actionarial, et lorsque nous considérerons que des entreprises ne réalisent pas suffisamment

d’avancées pour atteindre leurs objectifs ou qu’elles n’ont pas répondu à des problématiques

majeures de développement durable, nous envisagerons de voter contre le rapport annuel, les

comptes et les rapports des administrateurs et des rémunérations. Depuis cinq ans, nous

constatons une hausse régulière du nombre de propositions d’actionnaires relatives au changement

climatique au sein des assemblées générales. Nous nous sommes joints à nombre d’entre elles et

nous continuerons d’apporter notre soutien aux résolutions visant à davantage de communication

ou d'actions, dans le cadre de notre vision de l’entreprise.

Reporting

Partisans d’une transparence accrue, nous nous engageons à communiquer sur nos initiatives

(régulièrement à nos clients avec un reporting ESG, et une fois par an au grand public). En tant que

signataires du Montréal Carbone Pledge, nous nous engageons à mesurer et diffuser publiquement

une fois par an l’empreinte carbone consolidée de nos portefeuilles.



La mise en pratique de nos engagements 

Politiques publiques

Une hausse des températures mondiales au-delà de 2 degrés risquerait d’affecter la valeur des

investissements de nos clients. Il est dans l’intérêt de tous que la transition vers une économie

mondiale à faible intensité carbone se déroule le mieux possible. C’est pourquoi nous nous

engageons auprès des autorités publiques, indépendamment et aux côtés d’autres investisseurs

avec l’IIGCC, à soutenir l’accord mondial sur le climat et à contribuer aux changements requis. Nos

initiatives en matière de politique publique ont pour but d’inciter les gouvernements à :

 Garantir des prix du carbone stables, fiables et économiquement pertinents afin de favoriser

un redéploiement des investissements proportionnel à l’ampleur du défi du changement

climatique

 Renforcer le soutien réglementaire à l’efficience énergétique et aux énergies renouvelables

lorsque cela est nécessaire

 Soutenir l’innovation et le déploiement des technologies à faible intensité carbone,

notamment via le financement de la recherche et du développement en matière d'énergie propre

 Élaborer des programmes de suppression progressive des subventions aux carburants

fossiles

 Faire en sorte que des stratégies d’adaptation soient développées au niveau national pour

favoriser l’investissement

 Prendre en compte l’impact des contraintes imprévues des réglementations financières sur

les investissements dans les technologies sobres en carbone et au regard de leur capacité de

résistance aux effets du changement climatique
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