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Les Principes pour l’Investissement Responsable sont le résultat d’une initiative mise en œuvre par M. Kofi A. Annan, 
ancien Secrétaire général des Nations Unies. En 2005, il a invité un groupe réunissant les principaux investisseurs 
mondiaux à développer un ensemble de principes généraux de bonne conduite axés sur l’investissement responsable. 
En février 2016, les Principes pour l’Investissement Responsable comptent 1 481 signataires provenant de plus de 
50 pays, dont 77 signataires canadiens. 

Les Principes pour l’Investissement Responsable peuvent être résumés en six principes 
 

« 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 rendements à long terme sur investissement 
pour les bénéficiaires. » (Extrait du document Principes pour l’Investissement Responsable, ONU). 

POINTS SAILLANTS DU RAPPORT D’ÉVALUATION PRI 2015  

Les signataires des PRI représentent un actif de 59 000 G$ en avril 2015. 
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Source : Rapport annuel 2015 de PRI – Pour en savoir davantage, rendez-vous sur le site www.unpri.org. 

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

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

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

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

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

Nous rendrons compte individuellement de nos activités et de nos 
progrès dans l’application des principes.  
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En 2012, un groupe de 14 investisseurs, totalisant 1 500 milliards de dollars US, a entamé un dialogue avec 
51 entreprises qui n’avaient pas fixé d’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre. En 2014, 18 de 
ces entreprises avaient fixé des objectifs de réduction des émissions, et cinq d’entre elles affichaient des progrès 
en vue de fixer un objectif.  

Pendant deux ans, 33 investisseurs institutionnels ont entamé des dialogues avec 33 entreprises dans 
différents secteurs d’activité et régions pour encourager l’adoption de stratégies plus transparentes, de 
politiques et de systèmes de lutte contre la corruption, et une meilleure divulgation des informations. 

PRINCIPALES CONCLUSIONS DE LA CONFÉRENCE DE MONTRÉAL 2015 SUR LES PRI 

Deux degrés : L’un des principaux thèmes de la conférence portait sur l’importance 
d’atteindre l’objectif qui consiste à limiter à deux degrés Celsius l’augmentation de la température moyenne 
mondiale d’ici 2100 pour prévenir les impacts dévastateurs du réchauffement climatique. 
Stratégie d’investissement responsable « meilleur du secteur » : Une caisse de retraite de la 
fonction publique française (l’ERAFP) s’est fixé comme objectif de continuer d’investir dans 

tous les secteurs d’activité, sans exclusions a priori, mais seulement dans les entreprises ayant 
obtenu les meilleures notations dans chaque secteur (« meilleur du secteur »). 

RENDEMENTS DE PLACEMENTS ET INVESTISSEMENT RESPONSABLE 

Les fournisseurs d’indice ont mis au point des indicateurs pour mesurer le rendement des entreprises 
socialement responsables. 
Indice Jantzi : Mesure le rendement des entreprises canadiennes qui respectent un vaste ensemble de critères 

environnementaux, sociaux et de gouvernance d’entreprise. 
Indice MSCI Monde SRI : Mesure le rendement des entreprises ayant obtenu des notations ESG très élevées. 

PBI, UN SIGNATAIRE DES PRI 
À titre de signataire des Principes pour l’Investissement Responsable, PBI Conseillers en actuariat ltée apporte un soutien 
financier annuel aux PRI. En tant que fournisseurs de services-conseils en matière de régimes de retraite et de placements, nous 
sommes un promoteur actif des PRI. Notre engagement se veut d’abord un outil pour les membres de comités de retraite et 
fiduciaires qui ont une responsabilité fiduciaire à l’égard de l’administration du bien d’autrui. Nous croyons qu’en tant 
qu’investisseurs institutionnels, les caisses de retraite ont des objectifs de placement à long terme qui sont complémentaires à 
l’objectif principal des PRI. 

M. Pascal Canfin, conseiller principal pour le climat de 
l’Institut des ressources mondiales, a souligné l’importance 

d’investir dans le but de réduire l’empreinte écologique 
des pays émergents.

Se départir de titres de sociétés ayant des empreintes carbone 
élevées n’est pas nécessairement la solution. Les actionnaires 

peuvent plutôt encourager ces entreprises à prendre des 
mesures pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. 

275,80 $ 258,40 $ 174,20 $ 168,60 $ 
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