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PSP EN BREF

Marchés 
publics

Immobilier Placements 
privés

Infrastructure De8e 
privée

Ressources 
naturelles

Inves:ssements PSP est l’un des plus grands ges:onnaires 
de fonds pour des caisses de retraite au Canada. Nous 
inves:ssons des fonds pour les régimes de pensions de la 
fonc:on publique, des Forces armées canadiennes, de la 
Gendarmerie royale du Canada et de la Force de réserve.

139,2 milliards $ 
actifs sous gestion 

(30 septembre 2017)

Nos classes d’actifs



Développement de politiques et stratégie : 
développement de la politique d’investissement 

responsable et des initiatives stratégiques. Surveillance 
des thèmes ESG, mesure des risques ESG et 

identification des opportunités pour chaque classe 
d’actif et l’ensemble du portefeuille. 

Rôle consultatif auprès du conseil d’administration, du 
président et chef de la direction et des groupes de 

placement : conseiller sur les tendances et pratiques ESG 
afin de les intégrer au processus d’investissement.

Activités de surveillance : gérer et surveiller notre 
portefeuille de façon active.

Formation et communication ESG : augmenter nos 
capacités internes afin que les facteurs ESG soient 

considérés adéquatement lors des décisions 
d’investissement. Faire rapport sur nos activités ESG à 

nos parties prenantes.

Investissement 
responsable
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L’INVESTISSEMENT RESPONSABLE CHEZ PSP
Notre stratégie s’articule autour de quatre piliers
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QUE SIGNIFIE ESG?

*inclus la cyber sécurité

Création de 
valeur à long 

terme

Governance
Social

Environnement

Changements 
climatiques

Utilisation efficace 
des ressources 

naturelles

Gestion de la 
pollution et des 

déchets

Gestion des 
ressources 
humaines

Sécurité des 
produits Chaîne 

d’approvi-
sionnement

Acceptabilité 
sociale

Santé et 
sécurité

Composition 
et efficacité du 
conseil

Rémunération 
de la haute 
direction

Protection et 
droits des 
actionnaires

Conduite, 
culture et 
éthique

Gestion des 
risques *



Saines 
pratiques 

ESG

Vote

Dialogue 
ac5onnarial

Intégra5on 
ESG

Politiques 
publiques
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Pour promouvoir de saines pratiques ESG
NOS QUATRE AXES D’INTERVENTION

Création de valeur à 
long terme



Exercice de nos 
droits de vote

• Ne pas supporter 
la réélection de 
certains 
administrateurs si:
• ils ont agit contre 

les intérêts des 
actionnaires

• il y a un manque 
de diversité au 
conseil

Dialogue actionnarial

• Dialogue avec une 
institution 
financière 
mondiale pour 
augmenter le 
niveau 
d’indépendance au 
conseil 
d’administration 

Poli@ques publiques

• Réponses à divers 
appels de 
commentaires sur 
l’indépendance des 
administrateurs et 
la diversité au sein 
des conseils et de 
la haute direction

Intégration ESG

• Revue attentive de 
la composition du 
conseil 
d’administration 
lors des décisions 
d’investissement

6

Thème : Composi-on et efficacité du conseil
L’INVESTISSEMENT RESPONSABLE EN ACTION



Exercice de nos 
droits de vote

• Support de 
résolutions 
d’actionnaires 
visant une plus 
grande divulgation 
des risques 
climatiques

Dialogue actionnarial

• Dialogue avec une 
entreprise 
mondiale œuvrant 
dans le secteur du 
ciment pour 
l’amélioration des 
informations sur 
ses pratiques 
environnementales

Politiques publiques

• Support de 
plusieurs initiatives 
visant plus 
d’information sur 
les risques 
climatiques telles 
que le TCFD

Intégration ESG

• Intégration des 
risques et 
opportunités liés 
aux changements 
climatiques dans 
nos thèses 
d’investissement 
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Thème : Changements climatiques
L’INVESTISSEMENT RESPONSABLE EN ACTION
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COORDONNÉES

INVESTISSEMENTS PSP
1250 BOULEVARD RENÉ-LÉVESQUE OUEST
BUREAU 1400
MONTREAL, QUEBEC
H3B 4W8 CANADA
www.investpsp.ca

MARTINE VALCIN
Première directrice, Investissement responsable
+1 (514) 218-3536
mvalcin@investpsp.ca

http://www.investpsp.ca/



