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PRI ET ESG 

Les Principes pour l’Investissement Responsable (PRI) et les 
questions Environnementales, Sociales et de bonne 
Gouvernance (ESG) occupent une place de plus en plus 
importante dans l’univers du placement. Les PRI sont une 
initiative de l’ex-Secrétaire Général des Nations Unies, M. 
Kofi A. Annan, qui invitait en 2005 les principaux 
investisseurs mondiaux à développer un ensemble de principes 
généraux de bonne conduite orientés vers l’investissement 
responsable.  

Les PRI se résument en six principes : 

1. Nous prendrons en compte les questions ESG dans les 
processus d’analyse et de décision en matière 
d’investissement. 

2. Nous serons des investisseurs actifs et prendrons en compte 
les questions ESG dans nos politiques et pratiques 
d’actionnaires. 

3. Nous demanderons aux entités dans lesquelles nous 
investissons de publier des informations appropriées sur les 
questions ESG. 

4. Nous favoriserons l’acceptation et l’application des Principes 
auprès des acteurs de la gestion. 

Nous travaillerons ensemble pour accroître notre efficacité dans 
l’application des Principes. 

PBI, SIGNATAIRE DES PRI 

À titre de signataire des Principes pour l’Investissement 
Responsable (PRI), PBI Conseillers en actuariat ltée (PBI) 
apporte un soutien financier annuel aux PRI.  PBI joue aussi 
un rôle de promoteur actif des PRI. À ce titre, PBI rend 
compte de certaines initiatives Canadiennes relatives aux PRI 
et aux questions ESG en publiant annuellement un sommaire 
de propositions d’actionnaires minoritaires ayant été déposées 
lors des assemblées annuelles d’actionnaires demandant des 
méthodes de production environnementales et socialement 
responsables ainsi qu’une gouvernance améliorée et plus 
transparente de la part des dirigeants d’entreprises. Cet 
engagement de PBI se veut d’abord un outil pour les membres 
de comités de retraite qui ont notamment une responsabilité 
fiduciaire à l’égard de l’administration du bien d’autrui. 

En tant qu’investisseur institutionnel, une caisse de retraite a 
un objectif de placement à long terme. L’objectif principal des 
PRI cadre bien avec ce principe de l’investissement à long 
terme. « Les principes pour l’investissement responsable ont 
pour but d’aider les investisseurs institutionnels à incorporer 
les considérations environnementales, sociales et de 
gouvernance d’entreprise dans le processus décisionnel 
d’investissement et dans les pratiques relatives aux biens, et 
par conséquent, à améliorer les retours sur l’investissement de 
long terme des bénéficiaires » (extrait de : Principes pour 
l’Investissement Responsable, ONU). 

ÉTAT DE LA SITUATION ACTUELLE 

Un nombre grandissant d’investisseurs mondiaux s’engagent à 
promouvoir l’initiative des investissements responsables. 
Voici quelques résultats clés provenant du dernier rapport 
annuel : 

• Les PRI comptent maintenant plus de 1 235 signataires en 
provenance de 55 pays avec 190 nouveaux signataires depuis un 
an, soit une augmentation du nombre de signataires de plus de 
15 % cette année.  

• La majorité des signataires (62 %) sont des gestionnaires. 

 

 

 

 

 

 

• La présence canadienne est cependant encore relativement 
modeste avec 49 signataires. 
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• La valeur des actifs sous gestion des signataires des PRI se 
situait à 34 000 milliards en dollars américains en avril 2013, 
soit 15 % des actifs totaux investis mondialement, 
comparativement à 32 000 milliards en dollars américains un an 
auparavant. 

 

 

 

 

 

 

• 94 % des signataires ont maintenant adopté une politique 
d’investissement responsable et plusieurs affichent cette 
politique sur leur site internet.  

• 90 % des signataires ont collaboré avec un ou plusieurs autres 
investisseurs sur des causes reliées à l’investissement 
responsable. 

• Près de 550 signataires ont complété le dernier sondage annuel 
des signataires PRI et 44 % de ceux-ci publient leurs réponses. 

SITUATION AU CANADA 

Selon la Revue 2012 de l’Association Canadienne 
d’Investissement Responsable (AIR), l’Investissement 
Socialement Responsable (ISR) représentent 20 % des actifs 
sous gestion de l’industrie financière avec 600,9 milliards $. 
Près de 89 % de ces fonds, soit 532,7 milliards $, 
appartiennent à des régimes de retraite. 

ACTIVITÉS 

Voici les principales stratégies utilisées par les investisseurs 
d’ISR : 

• L’engagement auprès des entreprises et l’engagement 
actionnarial (votes par procuration, propositions 
d’actionnaires…). 

• Le filtrage négatif ou par exclusion (ex : tabac, armes 
militaires…). 

• L’intégration de facteurs ESG par les gestionnaires de 
fonds à leurs analyses financières traditionnelles. 

• Le filtrage positif ou de type « meilleur de leur secteur ». 

• L’investissement thématique dans des actifs liés à la 
durabilité, tels que l’énergie propre. 

Par l’entremise du bureau central de demandes des PRI 
(« Clearinghouse »), plus de 400 signataires ont participé à des 
propositions auprès de 1 400 compagnies, dont 274 demandes 
au cours de la dernière année, afin d’encourager celles-ci à 
respecter les pratiques environnementales, sociales et de bonne 
gouvernance. En voici quelques exemples : 

• Sur 24 compagnies ciblées par 18 signataires, 10 d’entre elles 
ont déjà accepté d’établir un objectif de réduction des émissions 
de gaz à effet de serre (GES). 

• 25 signataires représentant 2 000 milliards en dollars américains 
se sont affiliés afin d’encourager la production durable de 
l’huile de palme et de demander aux producteurs d’adhérer aux 
principes de RPOS (« Roundtable on Sustainable Palm Oil »). 

• 34 signataires représentant 3 300 milliards en dollars américains 
se sont affiliés afin d’encourager 1 900 entreprises situées dans 
44 pays à se joindre aux initiatives de développement durable  
« UN Global Compact », une initiative lancée lors de la 
conférence de RIO en 2012 qui demandes aux entreprises 
d’adhérer aux principes universels de l’ONU.. À ce jour, 7 000 
compagnies dans 135 pays se sont jointes à cette initiative. 

• Suite à des pressions provenant d’une coalition d’investisseurs 
représentant 1 600 milliards en dollars américains, les 
gouvernements du Canda et d’Alberta ont instauré, en mars 
2012, un système de vérification de l’impact des sites 
d’exploitation de sables bitumineux.   

• 8 signataires discutent présentement avec des compagnies de 
produits électroniques dans les marchés émergents au sujet des 
questions de santé et de sécurité au travail. 

• 21 investisseurs font présentement des pressions auprès de 21 
compagnies en ce qui concerne les risques de corruption.  

• 8 marchés boursiers ont annoncé un engagement pour 
promouvoir l'investissement à long terme et durable dans leurs 
marchés en adhérent à l’initiative « SSE » (« Sustainable Stock 
Exchange ») qui encourage la transparence corporative en ce 
qui concerne les questions ESG, notamment NYSE Euronext 
(le premier groupe mondial de places boursières), NASDAQ 
OMX, la bourse de Bombay (BSE) ainsi que la bourse de São 
Paulo au Brésil (BM&FBOVESPA). 

Voilà quelques exemples récents d’activités concernant 
l’investissement responsable. Les PRI sont bien plus qu’un 
phénomène passager. Un nombre grandissant d’investisseurs 
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souscrivent à ces principes et posent des gestes afin de passer 
de la parole aux actes. Depuis la création des PRI en 2005, 
beaucoup de chemin a été parcouru, mais le chemin devant 
nous est encore plus long. Cependant, l’immobilisme ne 
semble plus être la norme pour de nombreux investisseurs. 

BUDGET ET OPÉRATIONS 

Depuis 2011, les signataires des PRI doivent obligatoirement 
contribuer afin de financer les activités de l’organisme 
responsable des PRI. Selon le dernier rapport annuel 2013, le 
budget d’opération de l’organisme des PRI est de l’ordre de 
3,6 millions (£) et les cotisations des signataires représentent 
88,4 % des revenus. 

 

 

 

 

 

 

RENDEMENT ET PRI 

Une question souvent soulevée par les investisseurs concerne 
le rendement. Est-il possible de concilier l’investissement 
responsable sans nuire au rendement? De nombreuses études 
se sont penchées sur le sujet :  

• Une étude récente par l’Association Canadienne pour 
l’Investissement Responsable (AIR) démontre qu’en date du 30 
juin 2013, les rendements moyens des fonds socialement 
responsables (ISR) ont eu une performance supérieure par 
rapport aux rendements moyens de l’industrie et ce, dans la 
plupart des catégories d’actif. Les périodes analysées sont celles 
de 3 ans et 5 ans. Sur une période de 10 ans, les actions 
canadiennes ont surperformés les fonds de l’industrie, 
cependant, l’historique disponible pour les fonds ISR ne 
permettait pas une comparaison pour les autres catégories 
d’actifs : 

 

• Un rapport en 2012 de RBC Gestion mondiale d’actifs a analysé 
si l’investissement responsable nuit à la performance. Ce 
rapport s’est basé sur plusieurs recherches qui ont analysé la 
performance des indices ISR par rapport aux indices 
traditionnels, la performance des fonds mutuels ISR par rapport 
aux fonds mutuels traditionnels, la performance d’un 
portefeuille ISR par rapport à un portefeuille traditionnel et, 
finalement, en évaluant le lien entre la responsabilité sociale des 
entreprises et leur performance financière. Le rapport de RBC a 
conclu que les investisseurs peuvent considérer un programme 
d’investissement responsable et s’attendre à obtenir des 
résultats similaires qu’en choisissant une stratégie de 
placements traditionnels. 

• Une recherche en 2012 par l’organisme « Deutsche Bank 
Climate Change Advisors » s’est penché sur la performance des 
fonds ISR et a conclu que la majorité des gestionnaires de fonds 
ISR (88 %) n’ont pas réussi à surperformer les fonds 
traditionnels, mais ils n’ont pas sous-performé non plus. De 
plus, ils ont remarqué que la plupart de ces fonds ISR utilisaient 
uniquement des filtres négatifs, au lieu de filtres positifs ou de 
type « meilleur de leur secteur ». 

• Selon une étude par Hörter et al. en 2010, l’intégration des 
facteurs ESG dans un portefeuille ayant un investissement de  
30 % en actions mondiales peut réduire le risque du portefeuille 
(mesuré par la VAR) pour un même taux de rendement ou en 
augmenter le rendement pour un même niveau de risque. 

• Une étude de 2008 par Galema et al. a démontré que le filtrage 
positif a un impact significatif sur la performance d’un 
portefeuille. 

• Une étude de 2005 par Shank, Manullang & Hill  a démontré 
que sur une période de 5 ans et de 10 ans (1993-2003), les 
portefeuilles d’actions américaines ayant un filtrage positif ont 
surperformé l’indice S&P 500. 
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INDICES ESG 

Des fournisseurs d’indices ont aussi développé des indices afin 
de mesure la performance de compagnies socialement 
responsables. Parmi ces fournisseurs, signalons l’indice Jantzi 
qui mesure la performance du marché canadien. La firme 
MSCI produit également des indices ESG. L’indice Jantzi 
démontre que 100 $ investi en juillet 2002 valent  243,60 $ en 
septembre 2013, comparativement à 237,60 $ pour l’indice 
S&P / TSX. 

 

L’indice MSCI Monde SRI démontre que 100 $ investi en 
septembre 2007 valent 114,80 $ en septembre 2013, 
comparativement à 108,70 $ pour l’indice MSCI Monde. 

 

NOUVELLES ET PROCHAINS 
ÉVÈNEMENTS DES PRI 

Le prochain évènement annuel « PRI in Person » aura lieu à 
Montréal à l’automne 2014. Des informations sur cet 
évènement et d’autres informations concernant les Principes 
de  l’Investissement Responsable peuvent être obtenus sur le 
site internet. www.unpri.org.  

Soulignons également que les signataires québécois des PRI 
ont mis sur pied un Réseau québécois des PRI Québec. Ce 
réseau regroupe plus de 25 signataires qui visent à sensibiliser 
les investisseurs à intégrer des considérations 
environnementales, sociales et de gouvernance dans leurs 
activités et leurs décisions d’investissement. Le réseau entend 
également favoriser la mise en commun de l’expertise de tous 
ses membres et le partage des meilleures pratiques en 
investissement responsable pour en susciter l’adoption par un 
nombre grandissant d’acteur de la finance québécoise.  

Le premier événement d’envergure organisé par le Réseau PRI 
Québec a été l’organisation du Colloque québécois sur 
l’investissement responsable qui s’est tenu à Montréal le 19 
février 2013. Des informations sur ce colloque sont 
disponibles sur le site internet. 

http://www.inm.qc.ca/colloques/colloque-quebecois-sur-
linvestissement-responsable.  
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