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Introduction

Le rapport d’investissement responsable 2020 du Régime de retraite des employées et des 
employés de l’Université de Sherbrooke (RRUS) présente l’avancement des différents 
projets liés à la stratégie d’intégration des facteurs environnementaux, sociaux et de 
gouvernance (ESG) et du Plan de réalisation 2017-2022.

En plus d’être devenu signataire du PRI (Principles for Responsible Investment), le RRUS 
a signé en 2020 une entente avec Sustainalytics, une société qui mesure la performance 
ESG et travaille au développement d’outils aptes à évaluer l’intensité carbone d’un 
portefeuille. Toujours en collaboration avec la Chaire Desjardins en finance responsable de 
l’Université de Sherbrooke, le RRUS poursuit son objectif d’en arriver à obtenir des 
données fiables pour suivre l’évolution des indicateurs de son portefeuille dans le temps. 

Le RRUS continue de promouvoir auprès des gestionnaires, qui sont de plus en plus 
conscientisés, l’importance des facteurs ESG parmi les critères à prendre en compte 
au moment d’investir. La difficulté réside toutefois dans le fait que les cotes ESG 
attribuées à ces gestionnaires varient beaucoup et que la méthodologie employée pour 
l’évaluation n’est pas toujours claire et constante. C’est d’autant plus vrai pour mesurer 
l’empreinte carbone d’un portefeuille. En tant qu’investisseur patient et responsable, 
le RRUS demeure convaincu que la prise en compte des éléments extrafinanciers que sont 
les facteurs ESG permet une compréhension plus complète des investissements et des 
risques qui y sont liés.

Somme toute, nous dressons un bilan positif en mi-parcours du plan de réalisation : 
nos gestionnaires ont beaucoup progressé dans l’intégration des facteurs ESG dans leurs 
approches d’investissement et ils maintiennent leurs efforts vers la pleine intégration. 
Amorcée en 2020, la mise en place d’outils pour mesurer l’empreinte carbone de notre 
portefeuille se poursuivra en 2021. Nous sommes confiants que l’entente conclue 
avec Sustainalytics nous mènera vers l’atteinte de notre objectif d’évaluer l’empreinte 
carbone du portefeuille de la caisse de retraite d’ici 2022.

Frédéric Gauvin, CFA
Président du comité de retraite 3



Stratégie d’intégration
des facteurs ESG

Principe
Le comportement responsable des entreprises à l’égard des facteurs liés à 
l’environnement, à la responsabilité sociale et à la gouvernance peut, de façon 
générale, avoir une incidence favorable sur le rendement financier à long terme.

Objectifs
Nous adoptons une approche rationnelle et prudente en matière d’investissement 
responsable. Notre démarche incite nos gestionnaires à investir dans des 
entreprises adaptées au cadre social et juridique local, ainsi qu’aux impératifs 
commerciaux où elles évoluent. Nous nous attendons à ce que nos gestionnaires 
investissent dans des entreprises se conformant aux régimes juridiques et 
réglementaires applicables. 
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1) Politique et stratégie
      Mettre en place une politique d’investissement responsable
      cadrant avec la mission du comité de retraite.  

2) Coopération et formation
      Collaborer et échanger avec les intervenants en finance
      responsable afin d’être à l’affût des nouvelles tendances
      et de les utiliser de manière optimale.

3) Évaluation et influence
      Faire un suivi de la performance ESG de notre portefeuille
      et de l’exercice de nos droits de vote. 

4) Intégration
      Intégrer les principes d’investissement responsable
      à nos activités d’investissement.

Phase 1

En continu

Phases 2 et 3

Phases 2 et 3

Thématiques d’intégration
des facteurs ESG
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Plan de réalisation de la stratégie
sur un horizon de 3 à 5 ans

Phase 1 : Politiques et processus

Mandat du comité

Adoption de principes et
d’un plan d’action

Présentation d’un rapport d’investissement
responsable à chaque assemblée annuelle

Intégration à la politique de placement

Phase 2 : Évaluation et influence
Exercice des droits de vote selon
une politique progressiste en matière
d’intégration des facteurs ESG

Calcul annuel de la performance ESG
avec la chaire en finance responsable

Identification des titres en portefeuille qui
seraient exclus des indices Ex-Charbon de MSCI

Mesure de l’empreinte carbone
par rapport aux indices boursiers

Mesurer le niveau d’intégration des facteurs ESG
par nos gestionnaires annuellement ainsi
qu’évaluer leur progression annuelle

Phase 3 : Cibles et objectifs

Établir des cibles d’intégration des facteurs
ESG en collaboration avec nos gestionnaires

Viser la pleine intégration de facteurs ESG
avec l’ensemble de nos gestionnaires
de portefeuille

2017 2018 2019Plan d’intégration ESG
du RRUS 2017-2022

2020 2021 2022
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2021

2020 2021

2021

20202019 2021

En cours
2019

En cours
2020

2020 2021

Depuis
2006

2018
✓

2019
✓

2020
✓

2017
✓

2018
✓

2019
✓

✓

2018
✓

2019
✓

2019
✓

✓

✓

Périodes de progression 

2017

✓

✓

Complété

En progression



Activités d’information
et de formation

RÉALISATIONS 2020

7

Activités Dates Participants

University Investor Collaborative
Climate Action Discussion
par Zoom

Les activités de formation ont été restreintes en raison de la pandémie de la COVID-19.

13 mai 2020 DG 

L'approche de l'Université McGill
pour décarboniser son fonds de dotation
(Webinaire)

23 juin 2020 DG



Résultats de l’exercice
de nos droits de vote

Lorsque ses fonds sont ségrégués, le RRUS exerce ses droits de vote à l’aide d’une 
politique prônant les meilleures pratiques en gouvernance. Lorsque les actions des 
compagnies sont détenues dans des fonds, le RRUS s’assure que les droits de vote 
sont exercés adéquatement par les gestionnaires. 

Les pourcentages relativement faibles dans le tableau ci-dessous montrent que le 
RRUS s’oppose à plusieurs propositions pour influencer les pratiques. L’élection des 
administrateurs est l’un des éléments importants relativement à l’intégration des 
enjeux ESG. 

Enjeux clés et pourcentage des votes du RRUS en faveur des propositions 

Élection des administrateurs

Firme d’audit

Rémunérations

Propositions d'actionnaires :
rémunération

Propositions d’actionnaires :
autres

TOTAL

20192016 2017 2018

Nombre
en

faveur

Total
votes %%

2020

RÉALISATIONS 2020
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Source : Groupe Investissement responsable inc. (www.gir-canada.com/vote)

42,0

24,7

11,2

6,3

8,9

37,6

37,8

18,3

20,6

16,7

16,7

34,8

38,8

22,4

19,2

12,5

12,9

34,7

36,5

27,7

11,7

23,1

15,8

34,0

366

15

18

6

18

423

845

91

82

44

48

1110

43,3

16,5

22,0

13,6

37,5

38,1



Évolution du niveau d’intégration
de nos gestionnaires

Les gestionnaires sont sélectionnés selon leurs aptitudes à mettre en place la 
politique de placement et à générer le rendement recherché par le RRUS, et ce, tout en 
l’exposant à un risque mesuré. Ils sont donc les mieux placés pour veiller à procéder 
à l’intégration des risques ESG. 

Lors des rencontres de sélection et de reddition de compte, le RRUS questionne les 
gestionnaires sur le processus mis en place pour assurer la saine gestion des enjeux 
ESG ainsi que leur intégration au sein du processus d’investissement. Ce processus 
devrait être utilisé dans tous les aspects de la gestion, c’est-à-dire de la sélection des 
titres à leur disposition. Le RRUS s’assure qu’une méthode d’évaluation est en place chez 
chacun de ses gestionnaires et qu’elle permet d’évaluer les risques et de s’assurer de 
la substance des décisions prises sur les considérations ESG. 

Les gestionnaires sont aussi questionnés sur l’engagement actionnarial, soit l’exercice 
des droits de vote et les activités de dialogue qui ont été réalisées. 

Le RRUS ne préconise pas l’exclusion. En plus d’exposer le RRUS à un risque lié au 
manque de diversification, cette pratique ne permet pas de garder le pouvoir 
d’influencer positivement la compagnie par l’exercice des votes. Le RRUS est d’avis 
que le gestionnaire est l’ultime responsable de la sélection des titres.

RÉALISATIONS 2020
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Évolution du niveau d’intégration
de nos gestionnaires

Gestionnaire
Signataire

principes IR
de l’ONU

✓

✓

✓

✓

✓ ✓

✓ ✓

Cas
par cas

--

3

1

--

1

✓

✓

--

✓✓

--

✓

--

--

✓

--

ESG2

ESG3

N/A

ESG2

ESG3

Hausse

Hausse

HausseÀ venir

Neutre

Hausse

Politique
ESG en place

à l’échelle
de la firme

Type
d’intégration

ESG

Évitement
de certains
secteurs ou
industries

Système
de pointage

--

Évitement
de certains
secteurs ou
industries

-- -- --

Votes par
procuration

Personnes
consacrées
à l’analyse

ESG

Utilisation
de bases

de données
externes

Stratégie
axée sur

l’ESG
offerte

Score
global
ESG

Tendance
d'intégration
des facteurs

ESG

RÉALISATIONS 2020
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ADDENDA

ASHMORE

BONNEFIELD

CEDAR ROCK

LETKO
BROSSEAU

✓ -- Cas
par cas

-- -- -- ESG2 Hausse--ORBIS

✓--

-- --

-- -- -- N/A Neutre-- --PENFUND

Source : Mercer Canada

Signification des cotes

Score global ESG

1 : Chef de file en matière d’intégration ESG et activisme actionnarial.
2 : Moins en avance que les investisseurs ESG1, avec une intégration modérée des facteurs ESG et d’activisme actionnarial.
3 : Progrès limités dans l’intégration d’activisme actionnarial et des facteurs ESG, mais signes d’une amélioration potentielle.
4 : Peu ou aucune intégration des facteurs ESG ou d’activisme actionnarial dans les processus et aucune indication de changement dans le futur.



Évolution de différentes approches
d’investissement responsable

Pleine intégration
des facteurs ESG

Filtres
d’exclusion
ou négatifs

Filtres
meilleurs

de classe ou
positifs

Filtres basés
sur des
normes

Engagement
actionnarial

Investir avec
un impact

ESG

2 gestionnaires

55 % de la caisse

Aucun Aucun Oui, surtout de
nos 3 gestionnaires
d’actions et de 1
de nos gestionnaires
de placements privés

75 % de la caisse

2 gestionnaires

60 % de la caisse

Aucun Aucun Oui, de nos 3
gestionnaires
d’actions et de
nos 2 gestionnaires
de placements privés

75 % de la caisse

Investissement
résiduel dans des
hypothèques pour
le financement
de loyer à prix modique

0,10 % de la caisse

Diminution
de 5 %

Oui, évaluation
de nos gestionnaires :

• Pleinement intégrés : 2 / 7
• En processus : 4 / 7 
• Signataires des PRI : 5 / 7

Oui :

• Pleinement intégrés : 2 / 7
• En processus : 4 / 7 
• Signataires des PRI : 5 / 7

Aucun changement Aucun
changement 

Aucun changement
sur le % de
la caisse

N/A

N/A

N/A
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Évolution
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Prochaines étapes
Développer des mesures de suivi de l'empreinte carbone pour le portefeuille 

          Projet en cours de réalisation en collaboration
          avec la Chaire Desjardins en finance responsable de l’UdeS

Autres considérations 

Obtenir l’évaluation de l’empreinte carbone 
de la caisse de retraite

Considérer s'associer à des organismes
qui promulguent l’investissement responsable 

Évaluer la possibilité d’insérer des placements qui ont un réel
« impact ESG» au sein de la caisse de retraite

Projets à venir
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Pour plus d’information sur l’investissement responsable
du Régime de retraite des employées et des employés
de l’Université de Sherbrooke : 
www.USherbrooke.ca/retraite/investissement-responsable

Pour joindre le comité de retraite :
comitederetraite@USherbrooke.ca

https://www.usherbrooke.ca/retraite/investissement-responsable

