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Politique sur l’investissement responsable

1.

CONTEXTE ET MISSION
Dans l'exercice de ses activités, le Régime de retraite de l’Université du Québec (ci-après le
« RRUQ ») est guidé par sa mission et ses valeurs, de même que par sa Politique de
placement, les bénéficiaires et leurs préoccupations en diverses matières, notamment en ce
qui a trait aux éléments de risque et à l'investissement responsable.
Le RRUQ a pour mission que la Caisse de retraite soit en mesure de payer les prestations
promises aux participants et retraités du RRUQ au meilleur coût possible, d’assurer la
pérennité du RRUQ et d’assurer la saine gestion et l’administration du RRUQ.

2.

OBJECTIFS DE LA POLITIQUE
La présente politique vise à définir un cadre clair et souple permettant au RRUQ d’intégrer
les considérations liées à l’investissement responsable et à sa gestion des actifs en tenant
compte des marchés dans lesquels il investit. Par cette politique, le RRUQ a comme objectif
d’apporter une contribution crédible et efficace à l'amélioration du bilan social des sociétés
tout en tenant compte du rendement du capital des bénéficiaires et en respectant leurs droits
et leurs attentes. En devenant signataire des Principles for Responsible Investment (les
« PRI ») de l’ONU, le RRUQ s’est engagé publiquement, en tant qu’investisseur, à les adopter
et à les appliquer dans la mesure où cela est compatible avec ses responsabilités fiduciaires.
Il s’est également engagé à évaluer l’efficacité et à améliorer le contenu des PRI avec le
temps. Le RRUQ est convaincu que cela le rendra plus à même de répondre à ses
engagements envers les bénéficiaires et lui permettra de mieux faire concorder ses activités
d’investissement avec les intérêts généraux de la société.

3.

CONVICTIONS ET PRINCIPES
Convictions
 Le RRUQ est un investisseur à long terme. À ce titre, il encourage les sociétés à adopter
des politiques et des pratiques responsables.
 Pour le RRUQ, la diversification est importante pour tirer profit des marchés financiers,
assurer une saine gestion des risques et produire les rendements attendus.
 Le RRUQ croit que la prise en compte des éléments ESG (environnementaux, sociaux et
de gouvernance) contribue à la gestion complète et intégrée de l’ensemble des risques
liés à un investissement.
 Le RRUQ croit également qu’une société qui gère ces éléments de façon proactive
contribue à la performance à long terme de celle-ci.
 Le RRUQ croit en une approche qui privilégie l’engagement actionnarial avec les parties
prenantes par l’exercice actif du droit de vote par procuration.
 Le RRUQ considère qu’il est important que les sociétés divulguent l’information sur les
éléments ESG, puisqu’il s’agit d’un outil permettant d’analyser, de comparer et d’évaluer
ces aspects des sociétés.
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Principes


4.

Le RRUQ encourage les sociétés :
o

à conduire leurs activités en respectant les droits et libertés fondamentales
enchâssés dans les lois, et en interdisant toute discrimination;

o

à respecter les droits des travailleurs et à prendre les mesures nécessaires afin de
leur garantir un environnement sain et sécuritaire, et interdire toute forme d'abus;

o

à prendre les mesures nécessaires afin de respecter et de protéger l'environnement
où se situent les diverses activités de l’entreprise;

o

à respecter les communautés au sein desquelles elles exercent leurs activités et
favorisent leur développement.



Le RRUQ s’attend notamment à ce que les sociétés dans lesquelles il investit adoptent
ces comportements.



Le RRUQ tient compte des politiques et des principes de gouvernance mis en place dans
les sociétés.



Le RRUQ appuie les mesures qui permettent aux actionnaires minoritaires de faire valoir
leurs droits.

APPROCHE D’INVESTISSEMENT RESPONSABLE
L’approche privilégiée par la Caisse en matière d’investissement responsable s’articule
autour des volets suivants : l’engagement actionnarial et l’intégration des critères ESG dans
le processus d’analyse et de décision des investissements.
Dialogue avec les gestionnaires externes
De façon individuelle, le RRUQ communique directement avec ses partenaires pour discuter
de ses préoccupations concernant sa gouvernance, sa transparence ou son rendement par
rapport à la gestion des facteurs ESG.
Avec d’autres investisseurs
Le RRUQ entreprend également des démarches d’engagement en collaboration avec
d’autres investisseurs sur des enjeux précis. Cette approche permet d’influencer davantage
l’adoption de bonnes pratiques sur le plan ESG par les sociétés.
Exercice des droits de vote par procuration
L’un des volets de l’engagement actionnarial du RRUQ est l’exercice systématique de son
droit de vote aux assemblées d’actionnaires. Dans sa Politique sur l’exercice des droits de
vote, le RRUQ présente les principes qui le guident lorsqu’il exerce ses droits de vote.
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5.

APPLICATION
La présente politique s’applique à toutes les catégories d’actif de la Caisse. Toutefois, les
pratiques et les méthodes d’intégration, totales ou partielles, des critères ESG peuvent varier
d’une catégorie d’actif à une autre selon la nature des investissements, le type d’instrument
et la stratégie d’investissement du portefeuille.
Les actifs du RRUQ sont essentiellement gérés à l’externe. Le RRUQ étant principalement
un gestionnaire de gestionnaires, son approche consiste à inciter les partenaires à adhérer
aux PRI. La très grande majorité des partenaires du RRUQ sont signataires des PRI et
doivent, par le fait même, intégrer des facteurs ESG dans leur pratique de gestion et en faire
rapport à l’ONU. En ce qui concerne le choix des partenaires, dans le processus de revue
diligente qui fait partie du processus de sélection, une section est consacrée à l’évaluation de
l’approche qu’ils préconisent pour tenir compte des facteurs ESG. De plus, une revue
diligente annuelle sur place est effectuée ayant comme objectif de vérifier que les partenaires
répondent entre autres aux critères sévères de gouvernance fixés par le RRUQ.

6.

REDDITION DE COMPTES ET COMMUNICATION


Le RRUQ reconnaît l’importance de la reddition de comptes et de la communication
transparente de ses activités en matière d’investissement responsable.



Une présentation annuelle est faite aux membres du Comité de placement sur l’exercice
des droits de vote et sur les diverses activités réalisées en investissement responsable.



Une communication des activités menées en investissement responsable est également
faite dans le rapport annuel du RRUQ.



Le RRUQ publie sur son site Internet ses positions de vote par procuration détaillées.
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