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PBI devient signataire des 
Principes pour l’investissement responsable parrainés par l’ONU 

Vancouver et Montréal, le 14 novembre 2012 – La firme PBI Conseillers en 
Actuariat Ltée (PBI) est heureuse d’annoncer qu’elle est devenue signataire des 
Principes pour l’investissement responsable (PRI). PBI Conseillers en Actuariat 
Ltée a décidé de devenir signataire par suite de l’acquisition d’ACBA, une 
organisation qui avait adopté les Principes pour l’investissement responsable. 
Les PRI ont été conçus par un groupe international d’investisseurs institutionnels 
au cours d’un processus coordonné par l’Initiative financière du Programme des 
Nations Unies pour l'environnement et le Pacte mondial des Nations Unies. Ils 
traduisent l’opinion selon laquelle les questions environnementales, sociales et 
de gouvernance d’entreprise peuvent influer le rendement des portefeuilles de 
placements. Par conséquent, ces questions doivent recevoir toute l'attention 
qu'elles méritent par les conseillers en actuariat et en placement.  

À l'heure actuelle, on compte plus de 1100 signataires dans le monde. 
Au Canada, il y a 45 signataires : 16 détenteurs d’actifs, 24 gestionnaires de 
placements et 5 fournisseurs de services, dont PBI Conseillers en Actuariat Ltée. 
Nous espérons que notre décision de devenir un signataire contribuera à ouvrir 
la voie, au sein du secteur canadien des services-conseils en gestion de l’actif et 
en actuariat, afin qu'un plus grand nombre de conseillers amènent leurs clients à 
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inclure les questions environnementales, sociales et de gouvernance dans leurs 
politiques de placement et leurs pratiques de gouvernance. 

La décision de devenir signataire a été facilitée par le fait que les Principes pour 
l’investissement responsable correspondaient déjà aux valeurs de PBI. Les 
Principes pour l’investissement responsable correspondent aussi aux valeurs 
d’un grand nombre de nos clients. Chez PBI, nous comprenons qu’en tant que 
signataire des Principes pour l’investissement responsable, nos responsabilités à 
titre de conseillers auprès de régimes de retraite et d’assurance collective, de 
fonds de dotation et de fonds de règlement en fiducie sont les suivantes :  

 Conscientiser les intervenants à l’effet qu’une caisse de retraite ou une 
fondation sont des investisseurs à long terme 

 Recommander au comité/conseil de suivre les Principes pour 
l’investissement responsable au moment de la création ou de la révision 
des politiques de placement 

 Conseiller les comités dans le cadre de la rédaction de la politique de 
placement, notamment en ce qui concerne la politique de droit de votes 

 Utiliser également l’exercice des droits de votes comme mesure de 
contrôle additionnelle 

 Inciter les comités à devenir signataire des Principes pour l’investissement 
responsable.  

 Soutenir les signataires dans la mise en œuvre des Principes pour 
l’investissement responsable par une recherche et une surveillance 
appropriées des gestionnaires de placements. 

Nous comprenons que le fait de devenir l’un des signataires des Principes pour 
l’investissement responsable ne constitue que la première étape, et nous 
sommes convaincus que l'adhésion de PBI aux principes et aux valeurs qui les 
sous-tendent facilitera grandement leur mise en œuvre. Nous prévoyons de 
revoir la façon dont nous mettons en œuvre les Principes pour l’investissement 
responsable tous les ans afin de chercher constamment de nouveaux moyens de 
mettre en pratique les Principes dans le cadre de nos activités à titre de 
conseillers en actuariat et en gestion de l’actif.  

PBI Conseillers en actuariat Ltée est une firme dynamique et en croissance, se 
spécialisant dans les services-conseils en matière de régimes de retraite, de 
régimes d’assurance collective et de gestion de l’actif au Canada. 

Visitez le site Web de PBI au http://www.pbiactuariat.ca afin de vous familiariser 
avec nos différents services de consultation. N’hésitez pas à contacter l’un de 
nos experts pour de plus amples renseignements: 
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