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5 octobre 2022 

Leah Fichter, présidente du conseil, ACOR 

Tamara DeMos, présidente, comité ESG, ACOR 

Association canadienne des organismes de contrôle des régimes de retraite 

16e étage – 5160 Yonge Street 

Toronto, ON M2N 6L9 

 

Diffusé par courriel : capsa-acor@fsco.gov.on.ca 

Madame Fichter et Madame DeMos, 

Re : Ligne directrice de l’ACOR – Considérations environnementales, sociales et de 

gouvernance dans la gestion des régimes de retraite 

Le Réseau canadien d’intendance du capital (RCIC) accueille favorablement l’occasion de 

commenter la Ligne directrice no 2202-0.3 proposée par l’Association canadienne des 

organismes de contrôle des régimes de retraite : Ligne directrice de l’ACOR : Considérations 

environnementales, sociales et de gouvernance dans la gestion des régimes de retraite. Le 

RCIC est un mouvement orienté vers l’action, composé de représentants syndicaux et 

d’administrateurs de caisses de retraite nommés par les syndicats. Le mouvement est né 

d’une conviction commune : l’épargne-retraite différée des travailleurs peut et doit être 

investie de manière à construire une économie juste et sûre pour les travailleurs, leurs 

familles et leurs communautés, et pour y contribuer. Le RCIC est hébergé par l’Association 

des actionnaires pour la recherche et l’éducation (SHARE), une organisation à but non 

lucratif vouée à la défense des intérêts des actionnaires en matière d’investissement 

responsable. 

Les deux parties prenantes du RCIC, soit les administrateurs de fonds de pension et les 

syndicats, ont intérêt à ce que l’épargne-retraite des travailleurs contribue à une économie 

juste et sûre pour les travailleurs, leurs familles et leurs communautés. Les administrateurs 

de fonds de pension, y compris les fonds qui sont réglementés par les membres de l’ACOR, 

ont des responsabilités importantes en matière de gestion des investissements ESG en 

vertu de leur rôle au sein des conseils d’administration. Les syndicats sont également 

affectés par l’intérêt croissant pour les investissements ESG, car ils proposent souvent des 

formations et un renforcement des capacités pour que les fiduciaires désignés par les 

syndicats puissent remplir leurs obligations fiduciaires.   
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Dans cette soumission, nous formulons des recommandations basées sur notre examen 

du texte de la Ligne directrice sur l’intégration des questions ESG. Nos recommandations et 

observations sont les suivantes :  

• Une ligne directrice ESG autonome 

• Fournir un contexte supplémentaire à la croissance de l’investissement ESG 

• Encourager le lien entre les facteurs ESG et l’obligation fiduciaire  

• Attirer l’attention sur les risques d’atteinte à la réputation liés aux enjeux ESG 

pour les régimes de retraite 

• Clarifier le rôle de l’intendance dans la prise de décisions d’investissement 

• Appel à des ajouts aux mécanismes de responsabilité des gestionnaires d’actifs 

• Clarifications relatives à la fréquence des divulgations 

• Promouvoir l’inclusion de la Ligne directrice sur l’intégration des questions ESG 

dans la législation et la réglementation pertinentes 

En outre, nous incluons une série de questions auxquelles les fiduciaires de fonds de 

pension gagneraient à avoir des réponses dans la FAQ proposée par l’ACOR.   

 

1) Une ligne directrice ESG autonome est préférable 

Bien que le RCIC comprenne le désir de rationaliser les lignes directrices, il estime que la 

prolifération de l’information sur les investissements ESG au cours des dernières années 

justifie la publication d’une ligne directrice autonome par l’ACOR. Une Ligne directrice sur 

l’intégration des facteurs ESG qui est bien reliée à la Ligne directrice sur la gestion des 

risques accorderait une plus grande attention aux considérations ESG de la part des 

administrateurs de régimes de retraite (directement ou par l’intermédiaire de leurs 

délégués). Étant donné que l’attention portée aux considérations ESG dans les 

investissements est un phénomène relativement nouveau, il existe un manque d’expertise 

parmi les administrateurs de régimes de retraite, à la fois au conseil d’administration et 

parmi les agents tels que les dirigeants de régimes de retraite et les conseillers en 

placement. Une Ligne directrice sur l’intégration des facteurs ESG autonome pourrait 

remédier à ce problème en faisant la promotion d’une meilleure formation et d’une 

meilleure allocation des ressources en faveur des considérations ESG au sein du fonds et 

tout au long de la chaîne d’investissement.    
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2) Contextualiser les raisons de la croissance des investissements ESG  

La section 1.1 de la Ligne directrice ESG donne une définition des facteurs ESG et énumère 

un ensemble d’enjeux ESG « ayant le potentiel d’affecter les risques et les rendements ». 

Nous exhortons l’ACOR à ajouter un contexte expliquant comment les questions ESG ont 

joué un rôle important dans le monde ces dernières années. Par exemple, l’ACOR pourrait 

citer le rapport de 2005 du Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) 

intitulé « A legal framework for the integration of environmental, social and governance 

issues into institutional investment » (également connu sous le nom de Rapport 

Freshfields), l’Accord de Paris de 2015 sur le changement climatique, la reconnaissance 

croissante autour de l’importance du développement durable et l’application des normes 

et cadres internationaux, tels que les Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des 

entreprises multinationales.  

Nous notons également que les engagements Net Zéro des grands fonds de pension 

canadiens (par exemple, le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de 

l’Ontario, la Caisse de dépôt et placement du Québec) vont au-delà d’un pur calcul de 

risque et de rendement. En effet, ces engagements indiquent une reconnaissance du rôle 

de ces entités en tant qu’acteurs économiques importants qui ont la responsabilité de 

résoudre des problèmes urgents du 21e siècle, comme le changement climatique. Ainsi, 

nous accueillerions favorablement une référence à la « responsabilité » des fonds de 

pension quant à la prise en compte des enjeux ESG.   

 

3) Encourager le lien entre les facteurs ESG et l’obligation fiduciaire 

Dans la section 2.1, nous saluons l’indication claire de la Ligne directrice ESG selon laquelle 

ignorer ou ne pas tenir compte des facteurs ESG qui peuvent être potentiellement 

importants pour le rendement financier du fonds pourrait constituer une violation de 

l’obligation fiduciaire.  

En outre, nous nous réjouissons de l’inclusion des « activités d’intendance comme la 

mobilisation et le vote par procuration » comme un critère décisif que les administrateurs 

de régimes peuvent prendre en compte au moment de choisir entre des options 

d’investissement par ailleurs équivalentes.  

 

4) Attirer l’attention sur les risques d’atteinte à la réputation liés aux enjeux ESG 

pour les régimes de retraite 
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La récente prolifération de produits d’investissement qui se targuent de revendications 

spécifiques en matière d’ESG crée un nouveau type de risque pour les administrateurs de 

régimes de retraite : le risque d’atteinte à la réputation. Deux composantes du risque 

d’atteinte à la réputation devraient être ajoutées à la section 3.2, « Cadre de gestion des 

risques ». D’une part, les administrateurs de régimes de retraite font face à des risques 

accrus pour leur réputation en raison de leur inaction lorsqu’il s’agit de gérer les risques 

ESG. Le risque d’atteinte à la réputation des fiduciaires pourrait découler des attentes 

croissantes des bénéficiaires et des autres parties prenantes en ce qui concerne 

l’atténuation de l’exposition des investissements aux industries à forte intensité de 

carbone. D’autre part, les administrateurs doivent également faire face aux risques 

d’allégations frauduleuses ou d’écoblanchiment lorsqu’il s’agit de produits ESG.  

Les risques d’investir dans des produits présentant des allégations ESG frauduleuses ont 

augmenté avec le développement récent du secteur de l’investissement ESG. Selon 

l’Association canadienne pour l’investissement responsable, les actifs canadiens gérés à 

l’aide d’une ou plusieurs stratégies d’investissement responsable sont passés de 

459,5 milliards de dollars en 2006 à 3 166,1 billions de dollars en 2019.1 Cependant, il existe 

une grande disparité dans les pratiques utilisées dans l’ensemble du secteur lorsqu’il s’agit 

d’appliquer des étiquettes ESG aux produits d’investissement du marché. Au cours des 

derniers mois, les autorités allemandes et américaines ont mené des enquêtes et pris des 

mesures réglementaires et juridiques en réponse aux exagérations possibles des 

gestionnaires d’actifs concernant les références ESG de certains produits, également 

connues sous le nom d’« écoblanchiment ». Le risque inhérent à l’écoblanchiment et aux 

allégations ESG frauduleuses peut également exister au Canada. 

La section 3.2 devrait donc reconnaître que les considérations ESG ont créé deux types de 

risques d’atteinte à la réputation pour les administrateurs de régimes de retraite : le risque 

lié à l’inaction concernant les questions ESG et le risque lié à l’utilisation de produits ESG 

qui font des déclarations frauduleuses. Le RCIC recommande que l’ACOR clarifie la façon 

d’évaluer et de gérer ces risques.  

 

5) Clarifier le rôle de l’intendance dans la prise de décisions d’investissement 

Les activités d’intendance, notamment l’engagement et le vote par procuration aux 

assemblées des entreprises, constituent le principal mécanisme permettant aux 

                                                   
1 https://www.riacanada.ca/fr/linvestissement-responsable/ (consulté le 26 septembre 2022) 

https://www.riacanada.ca/responsible-investment/
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investisseurs de faire entendre leur voix une fois qu’ils détiennent une participation dans 

une entreprise. Les gestionnaires d’actifs peuvent commercialiser des produits ESG en 

actions publiques auprès des caisses de retraite, en fonction de a) critères d’investissement 

ESG spécifiques (par exemple, un fonds d’investissement à faible émission de carbone) ; b) 

références en matière de gestion ESG (par exemple, l’engagement des actionnaires et le 

vote par procuration pour promouvoir les droits fondamentaux du travail) ; ou c) une 

combinaison des deux.  

Nous notons que l’évaluation par les administrateurs de régimes à savoir « si et comment 

les considérations ESG sont intégrées au processus décisionnel en matière de placement 

de tout gestionnaire tiers », dans la section 3.3.2, n’est pas une tâche simple et directe. 

Nous recommandons de fournir des détails plus précis sur l’examen des considérations 

ESG. Le texte suivant pourrait être envisagé :  

« L’administrateur du régime doit tenir compte des pratiques de transparence suivantes de tout 

gestionnaire tiers en ce qui concerne les considérations ESG :  

➢ divulgation des politiques et pratiques ESG au niveau de l’entreprise ; 

➢ divulgation des politiques et pratiques ESG au niveau des produits financiers ;  

➢ divulgation des pratiques ESG dans les rapports périodiques à l’intention des clients. »  

Cette approche est largement cohérente avec celle adoptée dans le règlement de la 

Commission européenne sur la divulgation des informations relatives à la finance durable.2 

Deuxièmement, il convient de noter que l’ACOR cite l’engagement – ainsi que le vote par 

procuration – comme des activités clés d’intendance ESG au paragraphe 3 de la section 2.1 

ainsi qu’à la section 3.3.3, paragraphe 2. En effet, l’engagement des actionnaires est devenu 

une pratique courante dans la gestion efficace des questions ESG. Pour ces raisons, nous 

recommandons d’ajouter une référence à l’engagement des actionnaires au paragraphe 3 

de la section 3.3.3 sur la documentation des attentes en matière de gestion des 

investissements en actions publiques.  

Enfin, étant donné le rôle croissant des investissements sur les marchés privés (par 

exemple, les investissements sur les marchés privés dans l’immobilier, les infrastructures) 

dans les portefeuilles des régimes de retraite, nous recommandons l’ajout d’un paragraphe 

                                                   
2 Le règlement sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers 

(SFDR) de l’UE fixe des exigences de transparence spécifiques pour les gestionnaires d’actifs au « niveau de 

l’entité », au « niveau du produit financier » et plus encore. Pour de plus amples informations, voir ici : 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2088&from=FR (consulté le 

26 septembre 2022) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2088&from=EN
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indiquant les outils d’intendance ESG qui peuvent être utilisés par les régimes de retraite 

sur les marchés privés.  

 

6) Ajout de mécanismes de responsabilisation des gestionnaires d’actifs 

Les administrateurs de régimes de retraite peuvent utiliser leur influence commerciale 

comme un outil dans leur stratégie ESG. Un mécanisme de responsabilité important pour 

de nombreux régimes de retraite est leur capacité à fixer des attentes pour les 

gestionnaires d’actifs. Il peut s’agir de la capacité à « engager et licencier » des gestionnaires 

d’actifs spécifiques lorsque les régimes de retraite font appel à des gestionnaires d’actifs 

externes, ou de la capacité à influencer l’approche d’investissement des gestionnaires 

d’actifs internes (ou intégrés). Pour renforcer le lien entre les attentes ESG des régimes de 

retraite envers leurs gestionnaires d’actifs, nous recommandons d’ajouter le texte suivant à 

la section 3.3.3, paragraphe 5 :  

• « Énoncer et documenter les attentes en matière d’intendance ESG du régime dans 

l’entente avec le fournisseur de services. » 

En s’appuyant sur le langage actuel autour des « activités d’intendance collectives » au 

paragraphe 5, le RCIC souhaiterait l’inclusion d’un principe sur l’action collective des 

propriétaires d’actifs pour une délégation d’investissement prudente autour de la gestion 

ESG, dans le paragraphe 6 de la section 3.3.3. Au cours des dernières années, les 

propriétaires d’actifs en sont venus à reconnaître l’influence considérable de certains 

gestionnaires d’actifs externes lorsqu’il s’agit de l’engagement des actionnaires et du vote 

par procuration dans des sociétés spécifiques. Cela a conduit à l’élaboration d’initiatives de 

collaboration centrées sur les propriétaires d’actifs. Parmi les exemples, citons l’Alliance 

des propriétaires d’actifs Net Zéro convoquée par l’ONU et l’initiative de responsabilisation 

des gestionnaires d’actifs du Comité sur le capital des travailleurs (CWC). Un quatrième 

point pourrait être ajouté comme suit :  

• « Envisager de se joindre à des activités collectives menées par des propriétaires d’actifs 

visant à surveiller ou à améliorer les considérations d’intendance ESG des gestionnaires 

de placement ». 
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7) Clarifier la cadence des divulgations  

Nous appuyons généralement les recommandations de la section 4 de la Ligne directrice 

sur l’intégration des questions ESG. Nous souhaiterions un langage plus normatif 

concernant la cadence des divulgations ESG par les fonds de pension. Nous 

recommandons d’ajouter le texte suivant au paragraphe 3 de la section 4 :  

« Si les facteurs ESG sont pris en compte à des fins de gestion des risques et d’investissement, les 

meilleures pratiques suggèrent que l’administrateur du régime communique au minimum les 

informations suivantes pour décrire la manière dont les facteurs ESG sont pris en compte, et que 

celles-ci soient mises à jour chaque année : » 

 

8) Promouvoir l’inclusion de la Ligne directrice sur l’intégration des questions ESG 

dans la législation et la réglementation pertinentes 

Le RCIC encourage les membres de l’ACOR à intégrer des clauses de la Ligne directrice ESG 

dans la réglementation, le cas échéant. Le RCIC surveillera les occasions de prendre part 

aux révisions législatives des lois provinciales et fédérales sur les pensions. L’intégration de 

clauses de la ligne directrice ESG dans la réglementation et la législation fournirait aux 

membres de l’ACOR une base supplémentaire pour suivre la qualité de la conformité à la 

ligne directrice ESG et pourrait servir de base à son application.  

 

Suggestions de questions à inclure dans la section FAQ 

Enfin, nous aimerions proposer des questions à ajouter dans la Foire aux questions afin 

d’aider les administrateurs de régimes de retraite à aborder des questions ESG 

spécifiques :   

• Quelles sont les responsabilités des fonds de pension canadiens en vertu des Principes 

directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales? 

• L’adoption d’objectifs de portefeuille « zéro net » pour les fonds de pension est-elle 

conforme à l’obligation fiduciaire? 

• Quel est le rôle des fonds de pension et de leurs investissements dans l’atteinte de 

l’objectif de zéro émission nette en 2050 adopté par le gouvernement du Canada? 

• Qu’est-ce que la double matérialité et comment s’applique-t-elle aux investisseurs 

canadiens intéressés par l’ESG?  
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Nous vous remercions de nous avoir donné l’occasion de commenter l’ébauche de la Ligne 

directrice sur l’intégration des questions ESG. Si vous souhaitez discuter des questions 

soulevées dans ce document, n’hésitez pas à contacter Hugues Létourneau par courriel à 

hletourneau@share.ca ou par téléphone au 604-695-2038.  

Cordialement,  

Hugues Létourneau 

Directeur associé 

Secrétariat du RCIC 
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