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MISE EN CONTEXTE
Depuis de nombreuses années, les prati ques  
et les produits financiers intégrant les dimen-
sions et facteurs ESG se multiplient. Ce 
courant, appelé tantôt investissement res-
ponsable (IR), tantôt investissement durable, 
progresse de façon ininterrompue et est en 
voie de se généraliser.  

A l’échelle planétaire, ce seraient plus  
de 50 % des actifs confiés à des investis-
seurs institutionnels qui se sont engagés  
à emprunter la voie de la finance durable.  
À l’échelle canadienne, la proportion des  
actifs sous gestion (ASG) intégrant les 
dimensions ESG était de 62 % à la fin de 
l’année 2019 1, avec plus de 3 166 milliards $ 
d’actifs. Au Québec, cette proportion  
atteignait 68 % pour la même période,  
pour un total de 663 milliards $ d’actifs 2-3. 

Tout indique que cette progression se  
poursuivra et, à l’appel de Finance Montréal, 
le Québec pourrait en profiter pour se  
dé marquer et tirer son épingle du jeu. C’est  
là l’ambition du secteur pour les prochaines  
années. En effet, la finance durable est l’un 
des quatre axes prioritaires de Finance  
Montréal pour le développement et le 
rayonnement du secteur financier québécois. 
L’ambition d’ici 2030 est de hisser la place 
financière de Montréal, et plus largement  
du Québec, comme pôle d’innovation et 
d’excellence reconnu en Amérique du Nord. 
Pour y parvenir, le secteur financier québécois 
souhaite mobiliser ses forces vives, notamment 

les détenteurs de capitaux, dont les régimes 
de retraite qui comptent parmi les plus  
importants détenteurs institutionnels.  

Or, pour un grand nombre de régimes de 
retraite québécois, il n’est pas clair que la 
prise en compte des facteurs ESG, le cœur 
de la finance durable, est non seulement 
compatible avec l’obligation que portent les 
comités de retraite d’agir à titre de fiduciaire, 
mais qu’elle en fait absolument partie. 

Auparavant, la conception qui semblait  
dominer était la maximisation des rende-
ments financiers, sans égards aux consi-
dérations non-financières. Pourtant, il y a 
eu publication de nombreux rapports et 
opinions démontrant que la prise en compte 
des facteurs ESG peut avoir un effet positif 
sur la réduction des risques des placements.  

Dans le cadre des actions identifiées par 
le chantier portant sur la finance durable, 
animé par Finance Montréal et regroupant de 
nombreux acteurs de l’écosystème financier, 
il a été jugé important de mieux comprendre 
l’état de la situation au Québec par rapport 
à la perception et la compréhension que les 
régimes de retraite et leurs principales par-
ties prenantes peuvent avoir à l’égard de la 
responsabilité fiduciaire et l’intégration des 
facteurs ESG. Ce rapport propose donc un 
tour d’horizon de la documentation dispo-
nible sur le sujet, ainsi que des explications 
plus approfondies sur les freins et les obsta-
cles qui sont rencontrés par les fiduciaires. 

SOMMAIRE EXÉCUTIF 

La finance durable est l’un des quatre axes 
prioritaires de Finance Montréal pour le dé-
veloppement et le rayonnement du secteur 
financier québécois. L’ambition de la grappe 
d’ici 2030 est de hisser la place financière 
de Montréal, et plus largement du Québec, 
comme étant un pôle d’innovation et d’excel-
lence reconnu en Amérique du Nord. Pour y 
parvenir, le secteur financier québécois sou-
haite mobiliser ses forces vives, notamment 
les détenteurs de capitaux derrière cette 
priorité, dont les régimes de retraite qui 
comptent parmi les plus importants déten-
teurs institutionnels.  

Or, pour un grand nombre de régimes de  
retraite québécois, il n’est pas clair que la 
prise en compte des facteurs environnemen-
taux, sociaux et de gouvernance (ESG), le 
cœur de la finance durable, soit compatible 
avec l’obligation qui incombe aux comités  
de retraite d’agir à titre de fiduciaire. 

Ce rapport présente un tour d’horizon 
permettant de mieux comprendre pourquoi 
l’historique des orientations prises à travers le 
monde relativement à la prise en compte des 
facteurs ESG dans la conception des 
responsabilités des fiduciaires de régimes de 
retraite. 

L’analyse fait d’abord état de la progression 
remarquable de l’investissement durable au 
Canada, au Québec et ailleurs dans le monde. 
Nous montrons que ces pratiques financières 
sont dominantes au Québec avec 68 % des 
actifs sous gestion qui en font l’objet, ainsi 
qu’au Canada où elles touchent 62 % des 
encours. Nous montrons également, à l’aide 
d’une compilation de sondages publiés ces 
dernières années, à quel point les investis-
seurs individuels canadiens sont demandeurs 

de finance durable. Nous voyons dans ces 
données un indicateur de l’ouverture des par-
ticipants aux régimes de retraite québécois 
pour que leur régime de retraite s’engage 
dans la voie de la finance durable.  

Le cœur de ce rapport fait état de nombreux 
travaux qui ont disséqué le concept d’obliga-
tion fiduciaire pour les régimes de retraite 
dans le monde et la compatibilité de la prise 
en compte des facteurs ESG avec cette 
obli gation. Nous verrons que cette compati-
bilité semble aujourd’hui indéniable dans la 
plupart des économies avancées où la prise 
en compte des dimensions ESG fait main-
tenant clairement partie de la définition de 
la responsabilité fiduciaire. C’est pourquoi 
nous dressons la liste des 62 instruments 
législatifs et réglementaires existant dans  
le monde et faisant référence directement 
aux dimensions ESG. 

Nous concentrons ensuite notre attention sur 
le Québec, et son environnement de droit civil. 
Enfin, nous présentons nos propres observa-
tions faites sur le terrain des administrateurs 
de caisses de retraite en vertu d’un sondage 
maison et d’entrevues structurées conduites 
auprès d’experts québécois de l’industrie. 
On y verra que nombreux sont les freins qui 
persistent à l’adoption des pratiques de la 
finance durable, quoique les dimensions ESG 
soient de plus en plus perçues comme étant 
pertinentes en matière de bonnes pratiques 
de placement et d’investissement.

1  Association canadienne de l’investissement responsable, Rapport de tendances de l’investissement responsable  
canadien 2020, publié le 26 novembre 2020. www.riacanada.ca/fr/research/rapport-de-tendances-de-ir-canadien-2020/ 

2 	 Institut	de	la	recherche	en	économie	contemporaine	(IREC),	Portrait	2020	de	la	finance	responsable	au	Québec,	 
publié	le	25	novembre	2020.	https://irec.quebec/publications/rapports-de-recherche/portrait-2020-de-la-finance- 
responsable-au-quebec

3 	 Les	méthodologies	utilisées	pour	le	Canada	et	le	Québec	sont	comparables,	mais	pas	identiques.	Notamment,	 
le	total	du	Québec	comprend	3,6	%	d'actifs	gérés	par	de	petites	institutions	non	traditionnelles	qui	mettent	 
l'accent	sur	la	dimension	sociale	de	l'investissement	ESG.
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MISE EN CONTEXTE
Depuis de nombreuses années, les prati ques  
et les produits financiers intégrant les dimen-
sions et facteurs ESG se multiplient. Ce 
courant, appelé tantôt investissement res-
ponsable (IR), tantôt investissement durable, 
progresse de façon ininterrompue et est en 
voie de se généraliser.  

A l’échelle planétaire, ce seraient plus  
de 50 % des actifs confiés à des investis-
seurs institutionnels qui se sont engagés  
à emprunter la voie de la finance durable.  
À l’échelle canadienne, la proportion des  
actifs sous gestion (ASG) intégrant les 
dimensions ESG était de 62 % à la fin de 
l’année 2019 1, avec plus de 3 166 milliards $ 
d’actifs. Au Québec, cette proportion  
atteignait 68 % pour la même période,  
pour un total de 663 milliards $ d’actifs 2-3. 

Tout indique que cette progression se  
poursuivra et, à l’appel de Finance Montréal, 
le Québec pourrait en profiter pour se  
dé marquer et tirer son épingle du jeu. C’est  
là l’ambition du secteur pour les prochaines  
années. En effet, la finance durable est l’un 
des quatre axes prioritaires de Finance  
Montréal pour le développement et le 
rayonnement du secteur financier québécois. 
L’ambition d’ici 2030 est de hisser la place 
financière de Montréal, et plus largement  
du Québec, comme pôle d’innovation et 
d’excellence reconnu en Amérique du Nord. 
Pour y parvenir, le secteur financier québécois 
souhaite mobiliser ses forces vives, notamment 

les détenteurs de capitaux, dont les régimes 
de retraite qui comptent parmi les plus  
importants détenteurs institutionnels.  

Or, pour un grand nombre de régimes de 
retraite québécois, il n’est pas clair que la 
prise en compte des facteurs ESG, le cœur 
de la finance durable, est non seulement 
compatible avec l’obligation que portent les 
comités de retraite d’agir à titre de fiduciaire, 
mais qu’elle en fait absolument partie. 

Auparavant, la conception qui semblait  
dominer était la maximisation des rende-
ments financiers, sans égards aux consi-
dérations non-financières. Pourtant, il y a 
eu publication de nombreux rapports et 
opinions démontrant que la prise en compte 
des facteurs ESG peut avoir un effet positif 
sur la réduction des risques des placements.  

Dans le cadre des actions identifiées par 
le chantier portant sur la finance durable, 
animé par Finance Montréal et regroupant de 
nombreux acteurs de l’écosystème financier, 
il a été jugé important de mieux comprendre 
l’état de la situation au Québec par rapport 
à la perception et la compréhension que les 
régimes de retraite et leurs principales par-
ties prenantes peuvent avoir à l’égard de la 
responsabilité fiduciaire et l’intégration des 
facteurs ESG. Ce rapport propose donc un 
tour d’horizon de la documentation dispo-
nible sur le sujet, ainsi que des explications 
plus approfondies sur les freins et les obsta-
cles qui sont rencontrés par les fiduciaires. 

SOMMAIRE EXÉCUTIF 

La finance durable est l’un des quatre axes 
prioritaires de Finance Montréal pour le dé-
veloppement et le rayonnement du secteur 
financier québécois. L’ambition de la grappe 
d’ici 2030 est de hisser la place financière 
de Montréal, et plus largement du Québec, 
comme étant un pôle d’innovation et d’excel-
lence reconnu en Amérique du Nord. Pour y 
parvenir, le secteur financier québécois sou-
haite mobiliser ses forces vives, notamment 
les détenteurs de capitaux derrière cette 
priorité, dont les régimes de retraite qui 
comptent parmi les plus importants déten-
teurs institutionnels.  

Or, pour un grand nombre de régimes de  
retraite québécois, il n’est pas clair que la 
prise en compte des facteurs environnemen-
taux, sociaux et de gouvernance (ESG), le 
cœur de la finance durable, soit compatible 
avec l’obligation qui incombe aux comités  
de retraite d’agir à titre de fiduciaire. 

Ce rapport présente un tour d’horizon 
permettant de mieux comprendre pourquoi 
l’historique des orientations prises à travers le 
monde relativement à la prise en compte des 
facteurs ESG dans la conception des 
responsabilités des fiduciaires de régimes de 
retraite. 

L’analyse fait d’abord état de la progression 
remarquable de l’investissement durable au 
Canada, au Québec et ailleurs dans le monde. 
Nous montrons que ces pratiques financières 
sont dominantes au Québec avec 68 % des 
actifs sous gestion qui en font l’objet, ainsi 
qu’au Canada où elles touchent 62 % des 
encours. Nous montrons également, à l’aide 
d’une compilation de sondages publiés ces 
dernières années, à quel point les investis-
seurs individuels canadiens sont demandeurs 

de finance durable. Nous voyons dans ces 
données un indicateur de l’ouverture des par-
ticipants aux régimes de retraite québécois 
pour que leur régime de retraite s’engage 
dans la voie de la finance durable.  

Le cœur de ce rapport fait état de nombreux 
travaux qui ont disséqué le concept d’obliga-
tion fiduciaire pour les régimes de retraite 
dans le monde et la compatibilité de la prise 
en compte des facteurs ESG avec cette 
obli gation. Nous verrons que cette compati-
bilité semble aujourd’hui indéniable dans la 
plupart des économies avancées où la prise 
en compte des dimensions ESG fait main-
tenant clairement partie de la définition de 
la responsabilité fiduciaire. C’est pourquoi 
nous dressons la liste des 62 instruments 
législatifs et réglementaires existant dans  
le monde et faisant référence directement 
aux dimensions ESG. 

Nous concentrons ensuite notre attention sur 
le Québec, et son environnement de droit civil. 
Enfin, nous présentons nos propres observa-
tions faites sur le terrain des administrateurs 
de caisses de retraite en vertu d’un sondage 
maison et d’entrevues structurées conduites 
auprès d’experts québécois de l’industrie. 
On y verra que nombreux sont les freins qui 
persistent à l’adoption des pratiques de la 
finance durable, quoique les dimensions ESG 
soient de plus en plus perçues comme étant 
pertinentes en matière de bonnes pratiques 
de placement et d’investissement.

1  Association canadienne de l’investissement responsable, Rapport de tendances de l’investissement responsable  
canadien 2020, publié le 26 novembre 2020. www.riacanada.ca/fr/research/rapport-de-tendances-de-ir-canadien-2020/ 

2 	 Institut	de	la	recherche	en	économie	contemporaine	(IREC),	Portrait	2020	de	la	finance	responsable	au	Québec,	 
publié	le	25	novembre	2020.	https://irec.quebec/publications/rapports-de-recherche/portrait-2020-de-la-finance- 
responsable-au-quebec

3 	 Les	méthodologies	utilisées	pour	le	Canada	et	le	Québec	sont	comparables,	mais	pas	identiques.	Notamment,	 
le	total	du	Québec	comprend	3,6	%	d'actifs	gérés	par	de	petites	institutions	non	traditionnelles	qui	mettent	 
l'accent	sur	la	dimension	sociale	de	l'investissement	ESG.
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PARTIE 1

L’INVESTISSEMENT 
RESPONSABLE  
ET DURABLE

6

Comme la pandémie de COVID-19 l’a 
démontré, l’économie, la société et l’envi-
ronnement sont interreliés ; l’un de va pas 
sans l’autre. Et le monde du placement n’y 
échappe pas. De plus en plus d’organisations 
et d’individus s’intéressent aux risques dits 
ESG, comme les changements climatiques, 
la biodiversité, l’eau, les droits humains, les 
droits des travailleurs, l’acceptabilité sociale, 
la composition des conseils d’administration 
et leur travail, la rémunération des  
dirigeants, etc.  

Qu’il soit appelé « investissement éthique », 
« investissement socialement responsable », 
« investissement responsable » ou « inves-
tissement durable », ces approches ont en 
commun une même définition, soit la « prise 
en compte des facteurs ESG dans la sélection 
et la gestion des placements et des inves-
tissements » 4. Elles ont aussi en commun de 
favoriser la construction de portefeuilles sur 
un horizon de long terme. 

1.1 L’IR DANS LE MONDE 
Dans plusieurs régions du monde (Amérique 
du Nord, Europe, Océanie), nous observons 
des données probantes démontrant que le 
mouvement de la finance durable monte 
en puissance au point de se généraliser. Au 
premier chef, la progression fulgurante de 
l’Association des Principes pour l’investisse-
ment responsable (PRI Association) en consti-
tue une démonstration indiscutable. Lancés 
en avril 2006 sous l’égide du Secrétaire 
général des Nations Unies, Kofi Annan, avec 
le soutien du Programme des Nations Unies 
pour l’Environnement (PNUE) et du Pacte 
mondial, les PRI comptaient initialement une 
soixantaine de signataires 5, dont Bâtirente et 
la Caisse de dépôt et placement du Québec 
(CDPQ). L’encadré ci-dessous présente l’en-
gagement des signataires. Quinze ans plus tard, ce sont plus de 5 000 organisations qui ont endossé ces 6 principes mis de l’avant 

par les PRI 6. Collectivement, ces signataires détiennent plus de 121 000 milliards $US d’actifs, ce qui  
dépasserait le seuil de 50 % de tous les encours institutionnels planétaires. 

4 www.riacanada.ca/fr/linvestissement-responsable/  
5  La liste des signataires fondateurs se trouve sur le site des PRI. www.unpri.org/pri/about-the-pri 
6  www.unpri.org/signatories/signatory-resources/signatory-directory

« Il est de notre devoir, en tant qu’investisseurs institutionnels, d’agir dans l’intérêt à long terme de 
nos bénéficiaires. C’est en cette qualité de fiduciaire que nous estimons que les questions environ-
nementales, sociales et de gouvernance d’entreprise (ESG) peuvent nuire à la performance des 
portefeuilles d’investissement (à divers degrés selon les entreprises, les secteurs, les régions, les 
catégories d’actifs et au fil du temps). Nous reconnaissons également que l’application de ces 
Principes est susceptible de mieux aligner les intérêts des investisseurs sur les objectifs généraux 
de la société. Par conséquent, nous prenons les engagements suivants dès lors qu’ils sont en 
phase avec nos responsabilités fiduciaires : 

1 Nous	intégrerons	les	questions	ESG	à	nos	processus	décisionnels	
et d’analyse des investissements;

2 Nous	serons	des	actionnaires	actifs	et	intégrerons	les	questions	ESG	
à	nos	politiques	et	procédures	en	matière	d’actionnariat;

3 Nous demanderons, autant que faire se peut, aux entités dans lesquelles  
nous	investissons	de	faire	preuve	de	transparence	concernant	les	questions	ESG;

4 Nous encouragerons l’adoption et la mise en œuvre des Principes dans 
le secteur des investissements;

5 Nous	coopérerons	pour	améliorer	l’efficacité	de	notre	mise	en	œuvre	des	Principes;

6 Nous	rendrons	chacun	compte	de	nos	activités	et	des	progrès	accomplis	concernant	
la mise en œuvre des Principes ».

En anglais : www.unpri.org/pri/about-the-pri  
En français : www.unpri.org/download?ac=10965  
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et d’individus s’intéressent aux risques dits 
ESG, comme les changements climatiques, 
la biodiversité, l’eau, les droits humains, les 
droits des travailleurs, l’acceptabilité sociale, 
la composition des conseils d’administration 
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et la gestion des placements et des inves-
tissements » 4. Elles ont aussi en commun de 
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par les PRI 6. Collectivement, ces signataires détiennent plus de 121 000 milliards $US d’actifs, ce qui  
dépasserait le seuil de 50 % de tous les encours institutionnels planétaires. 

4 www.riacanada.ca/fr/linvestissement-responsable/  
5  La liste des signataires fondateurs se trouve sur le site des PRI. www.unpri.org/pri/about-the-pri 
6  www.unpri.org/signatories/signatory-resources/signatory-directory
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1.2 L’IR AU CANADA 
Le Canada compte plus de 224 organisations signataires 
des PRI, dont de nombreux régimes de retraite et autres 
organismes	administrant	l’épargne	des	Québécois	et	
des	Québécoises,	comme	l’AQTIS	(Alliance	québécoise	
des techniciens et techniciennes de l’image et du son), 
Bâtirente,	la	CDPQ,	le	Fonds	de	placement	du	Barreau	
du	Québec,	Fondaction	CSN,	le	Fonds	de	solidarité	FTQ,	
Gestion	FÉRIQUE,	le	Régime	des	Bénéfices	Autochtone,	
le Régime de retraite de la Confédération des syndicats 
nationaux	(CSN),	le	Régime	de	retraite	d’Hydro-Québec, 
le Régime de Rentes du Mouvement Desjardins, le Ré-
gime	de	Retraite	de	l'Université	de	Montréal,	le	Régime	
de	retraite	de	l'Université	de	Sherbrooke,	le	Régime	de	
retraite	de	l'Université	du	Québec	et	la	Fiducie	globale	
de	placement	de	l’Université	Laval.		

Les plus récentes statistiques démontrent que la  
prise	en	compte	des	facteurs	ESG	est	maintenant	 
une	pratique	dominante	avec	62	%	des	ASG	canadiens.	
Selon le Rapport des tendances de l’investissement
responsable canadien 2020 7,	à	la	fin	de	l’année	2019,	
le	total	des	ASG	soumis	à	ces	pratiques	approchait	les	
3	200	G$,	soit	une	progression	de	48	%	par	rapport	
aux	observations	comparables	de	fin	2017.	

1.3 L’IR AU QUÉBEC 
Pour	plusieurs,	le	Québec	est	l’un	des	centres	 
financiers	les	plus	dynamiques	en	matière	d’inves-
tissement responsable dans le monde. L’Étude sur
l’investissement responsable à Montréal 8, menée par 
Deloitte	en	2016	à	la	demande	de	Finance	Montréal,	 
indiquait	qu’à	l’époque,	«	l’écosystème	IR	de	Montréal	
est relativement bien développé et équilibré, avec des 
acteurs et des organisations positionnés dans la plupart 
des	composantes	de	l’écosystème	».	Le	rapport	indiquait	
aussi	que	«	le	positionnement	proactif	des	grands	déten-
teurs d’actifs institutionnels montréalais est reconnu par 
les experts ». 

Plus	récemment,	nous	apprenions	que	c’était	68	%	 
de	l’épargne	des	Québécois	et	Québécoises	qui	
intégrait	des	considérations	ESG.	En	effet,	selon	le	
Portrait 2020 de la finance responsable au Québec 9 
publié	par	Cap	Finance	et	l'Institut	de	recherche	en	
économie	contemporaine	(IRÉC),	le	total	des	ASG	en	
placement	responsable	est	estimé	à	663	milliards	$	 
au	31	décembre	2019,	soit	une	croissance	triennale	 
de	50	%.	

Évolution	du	nombre	de	signataires	des	PRI	et	de	leurs	ASG,	compilation	disponible	sur	le	site	www.unpri.org/pri	(consulté	le	20	avril	2022).

PROGRESSION DU NOMBRE DE SIGNATAIRES DES PRI
ET DE LEURS ASG 

7  Rapport des tendances de l’investissement responsable canadien 2020, Association canadienne de l’investissement responsable (AIR), publié  
le 26 novembre 2020, page 4. www.riacanada.ca/fr/event/rapport-sur-les-tendances-de-linvestissement-responsable-ir-au-canada-2020/  

8  www.finance-montreal.com/fr/ifd-publications/etude-sur-l-investissement-responsable-a-montreal-avril-2016		

9  https://irec.quebec/actualites/2020/11/le-portrait-2020-de-la-finance-responsable-au-quebec	et	 
https://irec.quebec/ressources/publications/PFRQ-2020-FINAL.pdf
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L’intérêt des investisseurs individuels de 
différentes régions géographiques pour 
l’investissement durable a fréquemment été 
mesuré à l’aide de sondages. Les chiffres 
dénotent régulièrement un intérêt élevé de 
leur part. D’ailleurs, la pandémie semble 
accentuer cette tendance. Cette section 
en présente quelques-uns qui ont examiné 
l’intérêt des consommateurs canadiens pour 
ces pratiques financières. Nous considérons 
que les résultats des sondages pour mesu-
rer l’intérêt de la population fournissent un 
excellent baromètre de ce que devrait être 
l’intérêt des participants aux régimes 
de retraite. 

En 2021, l’Association canadienne pour 
l’investissement responsable (AIR) publiait le 
Sondage d’opinion des investisseurs 202110. 
Les résultats, basés sur un sondage Ipsos 
d’un échantillon de 1 004 investisseurs indi-
viduels au Canada, montrent que 77 % des 
répondants ont déclaré vouloir que leur 

fournisseur de services financiers les informe 
sur les investissements responsables qui  
correspondent à leurs valeurs. On peut  
penser que, par extension, cette opinion  
soit aussi valable pour les participants  
aux régimes de retraite. 

Ces résultats sont semblables à d’autres  
menés par le passé. Pensons par exemple 
aux résultats du sondage effectué par le 
Mouvement Desjardins et publié en avril 
2019 11. On y apprenait que la connaissance 
de l'investissement responsable (IR) avait 
progressé, avec 52 % des répondants se  
disant familiers avec les notions d’IR alors 
que seuls 40 % des répondants en disaient 
autant en 2008. Pour les répondants québé-
cois, ce sont 79 % d’entre eux qui affirmaient 
être intéressés par l'IR (70 % au Canada), 
alors que 69 % disaient prévoir l'utiliser. 

Total des encours
sous gestion

Encours sous gestion des 
investisseurs institutionnels Nombre de signataires Nombre d'investisseurs 

institutionnels
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10  Association canadienne pour l’investissement responsable,  
Sondage d’opinion des investisseurs 2021, www.riacanada.ca/fr/ 
research/sondage-dopinion-des-investisseurs-de-lair-2021/

11  Mouvement	Desjardins,	Sondage	sur	l'investissement	responsable,	communiqué	 
de presse, 25 avril 2019, https://blogues.desjardins.com/communiques-de-presse/ 
2019/04/sondage-sur-linvestissement-responsable.php et lien avec le rapport  
complet https://blogues.desjardins.com/communiques-de-presse/ 
rapport-investissement-responsable-som.pdf  
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1.2 L’IR AU CANADA 
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organismes	administrant	l’épargne	des	Québécois	et	
des	Québécoises,	comme	l’AQTIS	(Alliance	québécoise	
des techniciens et techniciennes de l’image et du son), 
Bâtirente,	la	CDPQ,	le	Fonds	de	placement	du	Barreau	
du	Québec,	Fondaction	CSN,	le	Fonds	de	solidarité	FTQ,	
Gestion	FÉRIQUE,	le	Régime	des	Bénéfices	Autochtone,	
le Régime de retraite de la Confédération des syndicats 
nationaux	(CSN),	le	Régime	de	retraite	d’Hydro-Québec, 
le Régime de Rentes du Mouvement Desjardins, le Ré-
gime	de	Retraite	de	l'Université	de	Montréal,	le	Régime	
de	retraite	de	l'Université	de	Sherbrooke,	le	Régime	de	
retraite	de	l'Université	du	Québec	et	la	Fiducie	globale	
de	placement	de	l’Université	Laval.		

Les plus récentes statistiques démontrent que la  
prise	en	compte	des	facteurs	ESG	est	maintenant	 
une	pratique	dominante	avec	62	%	des	ASG	canadiens.	
Selon le Rapport des tendances de l’investissement
responsable canadien 2020 7,	à	la	fin	de	l’année	2019,	
le	total	des	ASG	soumis	à	ces	pratiques	approchait	les	
3	200	G$,	soit	une	progression	de	48	%	par	rapport	
aux	observations	comparables	de	fin	2017.	

1.3 L’IR AU QUÉBEC 
Pour	plusieurs,	le	Québec	est	l’un	des	centres	 
financiers	les	plus	dynamiques	en	matière	d’inves-
tissement responsable dans le monde. L’Étude sur
l’investissement responsable à Montréal 8, menée par 
Deloitte	en	2016	à	la	demande	de	Finance	Montréal,	 
indiquait	qu’à	l’époque,	«	l’écosystème	IR	de	Montréal	
est relativement bien développé et équilibré, avec des 
acteurs et des organisations positionnés dans la plupart 
des	composantes	de	l’écosystème	».	Le	rapport	indiquait	
aussi	que	«	le	positionnement	proactif	des	grands	déten-
teurs d’actifs institutionnels montréalais est reconnu par 
les experts ». 

Plus	récemment,	nous	apprenions	que	c’était	68	%	 
de	l’épargne	des	Québécois	et	Québécoises	qui	
intégrait	des	considérations	ESG.	En	effet,	selon	le	
Portrait 2020 de la finance responsable au Québec 9 
publié	par	Cap	Finance	et	l'Institut	de	recherche	en	
économie	contemporaine	(IRÉC),	le	total	des	ASG	en	
placement	responsable	est	estimé	à	663	milliards	$	 
au	31	décembre	2019,	soit	une	croissance	triennale	 
de	50	%.	

Évolution	du	nombre	de	signataires	des	PRI	et	de	leurs	ASG,	compilation	disponible	sur	le	site	www.unpri.org/pri	(consulté	le	20	avril	2022).

PROGRESSION DU NOMBRE DE SIGNATAIRES DES PRI
ET DE LEURS ASG 

7  Rapport des tendances de l’investissement responsable canadien 2020, Association canadienne de l’investissement responsable (AIR), publié  
le 26 novembre 2020, page 4. www.riacanada.ca/fr/event/rapport-sur-les-tendances-de-linvestissement-responsable-ir-au-canada-2020/  

8  www.finance-montreal.com/fr/ifd-publications/etude-sur-l-investissement-responsable-a-montreal-avril-2016		

9  https://irec.quebec/actualites/2020/11/le-portrait-2020-de-la-finance-responsable-au-quebec	et	 
https://irec.quebec/ressources/publications/PFRQ-2020-FINAL.pdf
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menés par le passé. Pensons par exemple 
aux résultats du sondage effectué par le 
Mouvement Desjardins et publié en avril 
2019 11. On y apprenait que la connaissance 
de l'investissement responsable (IR) avait 
progressé, avec 52 % des répondants se  
disant familiers avec les notions d’IR alors 
que seuls 40 % des répondants en disaient 
autant en 2008. Pour les répondants québé-
cois, ce sont 79 % d’entre eux qui affirmaient 
être intéressés par l'IR (70 % au Canada), 
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10  Association canadienne pour l’investissement responsable,  
Sondage d’opinion des investisseurs 2021, www.riacanada.ca/fr/ 
research/sondage-dopinion-des-investisseurs-de-lair-2021/

11  Mouvement	Desjardins,	Sondage	sur	l'investissement	responsable,	communiqué	 
de presse, 25 avril 2019, https://blogues.desjardins.com/communiques-de-presse/ 
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En 2020, l’enquête qu’a conduite l’AIR pour produire le Rapport
des tendances de l’investissement responsable canadien 2020 15 
a	montré	que	le	respect	des	responsabilités	fiduciaires	arrive	en	 
troisième	position	parmi	les	raisons	soutenant	la	prise	en	compte	 
des	facteurs	ESG,	soit	une	progression	par	rapport	à	la	quatrième	
position	en	2018	16.	Cette	motivation	se	classe	derrière	la	minimi-
sation	des	risques	et	la	quête	de	meilleurs	rendements	au	fil	du	 
temps (voir tableau ci-dessous).

RAISONS DE TENIR COMPTE DES FACTEURS ESG 
LES PLUS FRÉQUEMMENT CITÉES 

12  Aon plc, Perspectives mondiales sur l’investissement responsable, octobre 2019,  
https://www.aon.com/canada/fr/media/2oct2019-ResponsibleInvestment.jsp  

13  Ibid.

14		 Banque	Royale	du	Canada	(RBC).	Selon	le	dernier	sondage	de	RBC	Gestion	mondiale	d’actifs,	l’adoption	des	critères	ESG	
se	répand	à	l’échelle	mondiale,	la	COVID-19	changeant	la	perception	des	investisseurs	quant	aux	critères	d’ordre	social,	
communiqué de presse, 14 octobre 2020. www.rbc.com/nouvelles/news/2020/20201014-gam-investing-report.html  

15  Rapport des tendances de l’investissement responsable canadien 2020, Association canadienne de l’investissement 
responsable (AIR), op.cit., note 5.  

16		 Rapport	des	tendances	de	l’investissement	responsable	canadien	2018,	Association	canadienne	de	l’investissement	
responsable	(AIR),	2018.	www.riacanada.ca/fr/research/rapport-de-tendances-de-lir-canadien-2018/		

Ces	résultats	sont	semblables	à	ceux	obtenus	pour	
d’autres populations, comme c’est le cas du sondage 
de	la	firme	Aon	plc,	l’une	des	plus	importantes	entre-
prises mondiales de services professionnels offrant un 
large	éventail	de	solutions	en	matière	de	risque,	de	
retraite et de santé. Elle publiait en octobre 2019  
les résultats du sondage Perspectives mondiales sur
l’investissement responsable 12.	Ce	dernier	«	a	révélé	
une énorme hausse de l’importance de l’investisse-
ment responsable parmi les investisseurs institution-
nels, dans tous les pays, et pour toutes les catégories  
et tailles d’entreprise [NdT] »13.	Mené	auprès	d’environ	
230	professionnels	de	l’investissement	dans	le	monde,	
le	sondage	révèle	que	85	%	d’entre	eux	estiment	que	
l’IR	est	à	tout	le	moins	quelque	peu	important	pour	
leur	organisation,	contre	68	%	en	2018.	Des	répon-
dants,	69	%	de	ceux	qui	proviennent	d’une	cohorte	
d’investisseurs	cumulant	au	moins	5	milliards	$US	
indiquent avoir une politique d’investissement  
responsable. 

Le volet canadien du sondage nous donne 
les résultats suivants :
• La hausse du nombre de ceux qui pensent que l’IR
est	à	tout	le	moins	assez	important	au	Canada	est
de	78	%	par	rapport	aux	68	%	de	2018.	38	%	des
répondants	du	Canada	ont	déjà	une	politique	d’IR
en place. Au Canada, où la réaction réglementaire a
été	considérablement	plus	lente	et	plus	tiède	qu’en
Europe,	seuls	8	%	des	répondants	ont	indiqué	que
la réglementation motivait leurs actions d’IR. Malgré
l’amélioration	de	l’appréciation	des	investisseurs	à
l’égard	de	l’IR	au	Canada,	29	%	des	personnes	inter-
rogées ont indiqué que l’IR ne joue aucun rôle dans
leurs décisions d’investissement.

Selon un sondage mené par la Banque Royale  
du Canada 14 dont les résultats ont été publiés en 
octobre 2020, une majorité écrasante d’investisseurs 
institutionnels estiment qu’un portefeuille axé sur les 
critères	ESG	a	autant,	voire	plus	de	chances	de	déga-
ger un bon rendement que son équivalent traditionnel.

• La proportion des investisseurs institutionnels qui
intègrent	les	critères	ESG	à	leur	processus	de	place-
ment	serait	passée	de	70	%	en	2019	à	72	%	en	2021	;

• Plus	de	83	%	des	répondants	estiment	que	les	por-
tefeuilles	intégrant	les	critères	ESG	produiront	des
rendements	financiers	aussi	bons	ou	meilleurs	que
ceux des portefeuilles qui en font abstraction ;

• La	pandémie	de	COVID-19	commence	à	changer
la	perception	des	investisseurs	envers	les	critères
ESG.	Ceux-ci	réclament	une	plus	grande	quantité
d’information de la part des entreprises relativement
aux	différents	critères	d’ordre	«	social	»,	notamment
au chapitre de la santé des employés ;

• Plus	de	29	%	des	répondants	ont	déclaré	que	la
COVID-19	les	avait	amenés	à	porter	une	attention
encore	plus	soutenue	aux	critères	ESG.	Il	se	peut
que	l'impact	de	la	pandémie	en	tant	que	problème
d'investissement	responsable	s'estompe	légère-
ment,	car	un	peu	plus	d'un	quart	des	investisseurs
ont	déclaré	que	la	pandémie	les	a	incités	à	se
concentrer	davantage	sur	des	facteurs	ESG	spéci-
fiques,	contre	36	%	l'année	dernière.	Les	trois	prin-
cipaux	facteurs	ESG	auxquels	les	répondants	se	sont
intéressés	de	plus	près	sont	le	risque	climatique,	la
cybersécurité	et	la	confidentialité	des	données,	et
le	risque	lié	à	la	chaîne	d'approvisionnement.

RANG NOTE FACTEUR

1 97 Minimiser le risque dans le temps

2 82 Améliorer les rendements dans le temps

3 67 Respecter l'obligation fiduciaire

4 65 Accomplir la mission, le but ou les valeurs

5 49 Répondre à la demande du client/bénéficiaire

6 26 Avoir un impact social/environnemental

7 0 Respecter les exigences législatives/réglementaires
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RAISONS DE TENIR COMPTE DES FACTEURS ESG 
LES PLUS FRÉQUEMMENT CITÉES 

12  Aon plc, Perspectives mondiales sur l’investissement responsable, octobre 2019,  
https://www.aon.com/canada/fr/media/2oct2019-ResponsibleInvestment.jsp  

13  Ibid.

14		 Banque	Royale	du	Canada	(RBC).	Selon	le	dernier	sondage	de	RBC	Gestion	mondiale	d’actifs,	l’adoption	des	critères	ESG	
se	répand	à	l’échelle	mondiale,	la	COVID-19	changeant	la	perception	des	investisseurs	quant	aux	critères	d’ordre	social,	
communiqué de presse, 14 octobre 2020. www.rbc.com/nouvelles/news/2020/20201014-gam-investing-report.html  

15  Rapport des tendances de l’investissement responsable canadien 2020, Association canadienne de l’investissement 
responsable (AIR), op.cit., note 5.  
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PARTIE 3

LA PRISE EN  
COMPTE DES  
CONSIDÉRATIONS 
ESG DANS LA  
DÉFINITION DE  
L’OBLIGATION  
FIDUCIAIRE DES  
RÉGIMES DE  
RETRAITE 

12 13

3.1 DES RAPPORTS 
FONDATEURS… 
Au tournant des années 2000, l'Initiative finan-
cière du Programme des Nations Unies pour  
l'environnement (UNEP-FI) travaillait avec le 
secteur des services financiers pour mieux com-
prendre les interactions entre l'investissement et  
le contexte environnemental et social dans lequel 
il s'inscrit. UNEP-FI a mené et continue de mener 
de nombreuses initiatives, dont la publication de 
deux rapports consacrés au sujet de la responsa-
bilité fiduciaire.  

Le premier, intitulé A Legal Framework for the
Integration of Environmental, Social and Gover
nance Issues into Institutional Investment 17 fut 
rédigé par un cabinet international d’avocats et 
publié en 2005. Il tentait de répondre à la question 
suivante : « L’intégration des questions environne-
mentales, sociales et de gouvernance dans la poli-
tique d’investissement (y compris les allocations, 
construction de portefeuille et sélection de titres 
ou d'obligations) est-elle volontairement autorisée, 
légalement requise ou entravée 

par la loi et la réglementation; principalement  
en ce qui concerne les fonds de pension publics 
et privés, secondairement en ce qui concerne  
les réserves des compagnies d’assurances et  
les fonds communs de placement ? [NdT] » 18 

L’objectif de ce rapport était de comprendre 
si les obligations fiduciaires poussent un  
gestionnaire de portefeuille à rechercher  
uniquement la maximisation des rendements  
ou si agir dans l'intérêt des bénéficiaires peut  
également permettre de répondre à d'autres  
objectifs, comme d’inclure la création de  
conditions institutionnelles et sociétales qui  
favorisent, à long terme, les intérêts des  
bénéficiaires, comme la protection de  
l'environnement. 

17  Freshfields	Bruckhaus	Deringer.	www.unepfi.org/publications/investment-publications/ 
a-legal-framework-for-the-integration-of-environmental-social-and-governance- 
issues-into-institutional-investment/

18  Ibid. 
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19  Ibid. 

20 Ibid. 

21  UNEP-FI, Fiduciary responsibility – Legal and practical aspects of integrating environmental, social and governance issues into institutional  
investment, 2009. www.unepfi.org/publications/investment-publications/fiduciary-responsibility-legal-and-practical-aspects-of-integrating- 
environmental-social-and-governance-issues-into-institutional-investment/ 22 Ibid.

Le rapport est l’un des rares à faire état des différences entre un système légal basé sur le droit civil 
versus un système basé sur le Common Law, comme en témoigne l’encadré ci-dessous. 

Le rapport conclut que : 
• « Dans aucune des juridictions les règles prescrivent

de manière exhaustive comment les décideurs
doivent s'y prendre pour intégrer les considérations
ESG dans leurs décisions ; dans la plupart des cas, il
appartient aux décideurs de déterminer l'approche
qui leur permettra de respecter leurs obligations
légales dans les conditions [NdT] » 19.

• « L'analyse conventionnelle des investissements se
concentre sur la valeur, au sens de la performance
financière. Comme nous le notons ci-dessus, les liens
entre les facteurs ESG et la performance financière
sont de plus en plus reconnus. Sur cette base, en
intégrant les considérations ESG dans une analyse
d'investissement afin de prévoir de manière plus
fiable la performance financière est clairement
autorisée et est sans doute requise dans toutes
les juridictions [NdT] » 20.

Le second rapport, qui se voulait une suite au premier, 
est intitulé Fiduciary Responsibility. Legal and Practi-
cal Aspects of Integrating Environmental, Social and 
Governance Issues into Institutional Investment 21.  
Il fut rédigé par le groupe de travail sur la gestion  
des actifs et publié en 2009. Les principales conclusions 
de ce rapport sont que pour mettre en œuvre la vision 
proposée par le premier rapport Freshfields, où les 
fiduciaires intègrent les questions ESG dans leur prise 
de décision, les questions ESG devraient être ajoutées 
dans le contrat juridique entre les détenteurs d'actifs et 
les gestionnaires d'actifs, la mise en œuvre de ce cadre 
est régie par les fiduciaires via la reddition de compte. 

Le rapport affirme également que les consultants ont 
le devoir de soulever de manière proactive les questions 
ESG au cours de leur processus consultatif. La firme 
Quayle Watchman Consulting, qui est largement citée 
dans le rapport, affirme que les consultants en inves-
tissement institutionnel et les gestionnaires d’actifs 

ont un devoir professionnel de diligence et doivent 
soulever de manière proactive les considérations ESG 
avec leurs clients. La firme met en garde qu’omettre 
de le faire peut avoir de graves conséquences « lors de 
l’appel d’offres pour des mandats d’investissement, on 
s’attendrait à ce que le consultant en investissement ou 
le gestionnaire d'actifs soulève les considérations ESG 
comme une question à prendre en compte et à discuter 
avec le client même si le régime de retraite n'avait pas 
précisé les considérations ESG comme importantes 
dans l’appel d’offres. Si le consultant en investissement 
ou le gestionnaire d'actifs ne parvient pas à le faire, il 
y a un risque très réel qu'il soit poursuivi pour négli-
gence au motif qu'il n'a pas su s'acquitter de son devoir 
professionnel de diligence envers le client en omettant 
de soulever et de prendre en compte les considérations 
ESG [NdT] ». 

« En tant que conseillers en investissement profession-
nels, les consultants en investissement et les gestion-
naires d’actifs sont liés par un contrat pour servir plutôt 
qu’un contrat de service. Ce sont des conseillers profes-
sionnels pour le client, pas les employés du client ; donc 
en exerçant un pouvoir discrétionnaire professionnel 
important... les consultants en investissement et les 
gestionnaires d’actifs doivent être proactifs plutôt  
que réactifs [NdT] » 22. 

Le rapport présente plusieurs recommandations  
à l’intention des régimes de retraite concernant  
l’intégration et la mise en œuvre des considérations 
ESG dans les mandats de gestion. Voir l’encadré 
ci-dessous (version anglaise originale).

1  Fiduciaries have a duty to consider more actively the adoption of responsible 
investment strategies.

2  Fiduciaries must recognize that integrating ESG issues into investment and ownership 
processes is part of responsible investment, and is necessary to managing risk and 
evaluating opportunities for long-term investment.

3  Fiduciaries will increasingly come to understand the materiality of ESG issues and the 
systemic risk they pose, and the profound long-term costs of unsustainable development 
and the consequent impacts on the long-term value of their investment portfolios.

4  Fiduciaries will increasingly apply pressure to their asset managers to develop robust 
investment strategies that integrate ESG issues into financial analysis, and to engage with 
companies in order to encourage more responsible and sustainable business practices.

5  Global capital market policymakers should also make it clear that advisors to institutional 
investors have a duty to proactively raise ESG issues within the advice that they provide, and 
that a responsible investment option should be the default position. Furthermore, policyma-
kers should ensure prudential regulatory frameworks that enable greater transparency and 
disclosure from institutional investors and their agents on the integration of ESG issues into 
their investment process, as well as from companies on their performance on ESG issues.

6  Finally, civil society institutions should collectively bolster their understanding of capital 
markets such that they can play a full role in ensuring that capital markets are sustainable 
and delivering responsible ownership.

CONCLUDING VIEWS ON FIDUCIARIES, 
POLICYMAKERS AND CIVIL SOCIETY 
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systemic risk they pose, and the profound long-term costs of unsustainable development 
and the consequent impacts on the long-term value of their investment portfolios.

4  Fiduciaries will increasingly apply pressure to their asset managers to develop robust 
investment strategies that integrate ESG issues into financial analysis, and to engage with 
companies in order to encourage more responsible and sustainable business practices.

5  Global capital market policymakers should also make it clear that advisors to institutional 
investors have a duty to proactively raise ESG issues within the advice that they provide, and 
that a responsible investment option should be the default position. Furthermore, policyma-
kers should ensure prudential regulatory frameworks that enable greater transparency and 
disclosure from institutional investors and their agents on the integration of ESG issues into 
their investment process, as well as from companies on their performance on ESG issues.

6  Finally, civil society institutions should collectively bolster their understanding of capital 
markets such that they can play a full role in ensuring that capital markets are sustainable 
and delivering responsible ownership.
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C’est	en	2015	que	le	troisième	rapport	a	vu	le	jour.	 
Il se voulait une suite aux deux premiers rapports 
publiés	par	UNEP	FI.	Cette	fois-ci,	c’est	un	consortium	
composé	de	trois	entités	des	Nations	Unies	(UNEP	FI,	
Pacte	Mondial,	et	l’Inquiry	into	sustainable	financial	 

system) et les PRI qui sont les auteurs du rapport  
Fiduciary Duty in the 21st Century 26. Ce rapport 
constate	que	malgré	des	progrès	significatifs,	de	 
nombreux	investisseurs	n'ont	pas	encore	intégré	 
les	facteurs	ESG	dans	leur	processus	décisionnel.		

Les	recherches	révèlent	que	les	obligations	fiduciaires	
ont joué et continuent de jouer un rôle primordial 
pour	garantir	que	les	fiduciaires	sont	fidèles	à	leurs	
bénéficiaires	et	s'acquittent	de	leurs	tâches	avec	
prudence.	Cependant,	le	rapport	conclue	qu'une	
action	est	nécessaire	pour	moderniser	définitions	et	
interprétations	de	l'obligation	fiduciaire	de	manière	
à	s'assurer	que	ces	obligations	sont	pertinentes	pour	

les investisseurs du 21e	siècle.	Le	rapport	indique	que	
«	ne	pas	tenir	compte	des	vecteurs	qui	influencent	la	
valeur	de	l'investissement	à	long	terme,	incluant	les	
facteurs	environnementaux,	sociaux	et	problèmes	de	
gouvernance,	dans	la	pratique	de	l'investissement	est	
un	manquement	à	une	obligation	fiduciaire	[NdT]	»	27. 

Le	rapport	se	termine	avec	ces	passages	:	«	Nous	 
pensons	que	l'économie	mondiale	a	maintenant	 
atteint	le	point	où	les	questions	ESG	constituent	 
une considération critique pour tous les investisseurs 
institutionnels et leurs agents [NdT] ». Selon les mots  
de	l’ancien	Secrétaire	général	des	Nations	Unies,	 
Ban	Ki-moon	(mai	2009)	:	«	Il	est	temps	de	créer	 
des incitations commerciales qui récompensent  
les	investissements	à	long	terme…	[NdT]	»	23. 

Il est important de mentionner que les deux rapports 
cités	ci-haut	précisent	que	les	considérations	ESG	 
ne limitent pas les outils dont disposent les fonds de  
pension et les gestionnaires d’actifs, comme certains 
pourraient le penser (en faisant référence aux exclu-
sions de produits et services des portefeuilles pour des 
raisons de cohérence avec les valeurs, comme c’est 
souvent le cas pour le tabac, par exemple). Les considé-
rations	ESG	sont	plutôt	de	puissants	outils	d’évaluation	
économique	des	investissements,	à	ajouter	aux	outils	
d'investissement	existants	pour	améliorer	la	prise	de	
décision touchant les investissements. 

3.2 …QUI SUSCITENT DE  
NOMBREUSES RÉACTIONS 
Ces rapports ont évidemment eu de nombreux échos 
dans	le	milieu	de	la	finance	autour	du	monde.	Parmi	
celles-ci, nous en notons une, qui est en fait un article 
scientifique	intitulé	Socially Responsible Investment
and Fiduciary Duty: Putting the Freshfields Report 
into Perspective 24.	L’article	répète	évidemment	qu’une	
question	cruciale	pour	la	croissance	future	et	l'impact	
de	l'investissement	socialement	responsable	(ISR)	est	
de savoir si les investisseurs institutionnels sont légale-
ment	autorisés	à	y	participer,	en	particulier	si	cela	est	
compatible	avec	les	obligations	fiduciaires	des	respon-
sables de ces régimes. L’article évoque les rapports de 
UNEP-FI	cités	ci-haut	et	affirme	qu’ils	ont	suscité	un	
optimisme	considérable	chez	les	partisans	de	l’inves-
tissement responsable. L’article indique cependant 
que	les	conclusions	de	ces	rapports	n'appellent	pas	
beaucoup	d'optimisme.

Ceci s’explique par le fait que si la compréhension de 
l'obligation	fiduciaire	esquissée	par	les	rapports	Fresh-
fields	semble	permettre	aux	investisseurs	institutionnels	
de prendre au moins parfois en compte certaines consi-
dérations sociales ou environnementales, le soutien 
qu'il	apporte	est	notamment	conditionnel	et,	en	outre,	
exclut	exactement	le	type	d'investissement	responsable	
que les partisans de la responsabilité sociale et de la 
durabilité souhaite voir, soit des investissement aux 
retombées environnementales et sociales probantes. 
L’article	affirme	que	si	l'investissement	responsable	doit	
devenir une force importante pour la responsabilité 
sociale	des	entreprises	grâce	à	son	adoption	par	les	
investisseurs institutionnels, alors, il est suggéré  
qu'une	réforme	juridique	est	nécessaire.	

Une	autre	étude	intitulée	Does Pension Funds' Fidu
ciary Duty Prohibit the Integration of Environmental 
Responsibility Criteria in Investment Processes?  
A Realistic Prudent Investment Test 25 vient combler 
le	vide	qui	existe	alors.	En	effet,	à	l’époque,	aucune	
étude ne s’est apparemment encore penchée sur  
l'effet	financier	lié	à	l’intégration	de	critères	ESG	 
dans	un	processus	d'investissement	du	point	de	 
vue des régimes de retraite.  

Pour étudier cet effet, les chercheurs ont développé  
un	test	d’intégration	prudente	des	critères	ESG	dans	
les	processus	d'investissement	en	analysant	plus	de	
1 500 entreprises provenant de 26 pays développés 
sur	une	période	de	77	mois	en	utilisant	des	cotes	de	
responsabilité	environnementale	et	sociale	d'entre-
prise	fournies	par	une	agence	de	notation	ESG	(à	
l’époque	appelée	EIRIS,	maintenant	Vigeo	Eiris).		

Les résultats de l’étude ne montrent aucune indication 
que	l'intégration	ESG	dans	les	processus	d'investis-
sement	des	régimes	de	retraite	a	un	effet	financier	
négatif,	c’est-à-dire	au	niveau	des	rendements	ou	des	
risques. Les chercheurs concluent que les obligations 
fiduciaires	des	régimes	de	retraite	ne	semblent	pas	
interdire	l’intégration	ESG	dans	leurs	processus	 
d’investissement.

23  Ibid. 

24  Joakim	Sandberg,	Socially	Responsible	Investment	and	Fiduciary	Duty:	Putting	the	Freshfields	Report	into	Perspective,	Journal	of	Business	Ethics.	
Vol.	101,	No.	1	(June	2011),	pp.	143-162	(20	pages),	publié	par	Springer,	www.jstor.org/stable/41475890	

25		 Andreas	G.	F.	Hoepnerab*,	Michael	Rezeca	&	Sebastian	Sieglc,	Does	pension	funds'	fiduciary	duty	prohibit	the	integration	of	environmental	 
responsibility criteria in investment processes? A realistic prudent investment test, 2001, www.top1000funds.com/wp-content/
uploads/2011/09/Does-pension-fund-fiduciary-duty-prohibit-the-integration-of-ESG-in-investment-processes.pdf

Des perceptions dépassées de l'obligation fiduciaire et l’investissement responsable. C'est notamment le cas aux  
États-Unis où les avocats et consultants caractérisent trop souvent les enjeux ESG comme des facteurs non financiers ;

Un manque de clarté dans les définitions courantes de l'obligation fiduciaire et sur ce que signifie l'intégration ESG  
dans la pratique et, en particulier, si l’actionnariat engagé et l’influence de politiques publiques, deux stratégies  
auxquelles les investisseurs peuvent avoir recours, font effectivement partie des obligations fiduciaires des investisseurs ;

Une connaissance limitée des preuves offertes par l’investissement responsable, y compris les liens démontrés 
entre les enjeux ESG et les rendements financiers des investissements ;

Un manque de transparence sur les pratiques d’investissement responsable, processus, performances et résultats,  
limitant ainsi la responsabilité des investisseurs envers leurs bénéficiaires, leurs clients et plus largement la société ;

De l’incohérence dans la reddition de compte effectuée par les entreprises, y compris les analyses de l’importance  
financière (« materiality ») des enjeux ESG, rendant difficile l’évaluation des implications en matière d’investissement ;

Une faiblesse dans la mise en œuvre et la surveillance de la législation et des codes de l'industrie portant sur 
l'investissement responsable.

26		 UNEP	FI,	Pacte	Mondial,	Inquiry	into	sustainable	financial	system,	PRI,	Fiduciary	Duty	in	the	21st Century, 2015,  
www.unpri.org/download?ac=1378	

27 Ibid.
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Ban	Ki-moon	(mai	2009)	:	«	Il	est	temps	de	créer	 
des incitations commerciales qui récompensent  
les	investissements	à	long	terme…	[NdT]	»	23. 

Il est important de mentionner que les deux rapports 
cités	ci-haut	précisent	que	les	considérations	ESG	 
ne limitent pas les outils dont disposent les fonds de  
pension et les gestionnaires d’actifs, comme certains 
pourraient le penser (en faisant référence aux exclu-
sions de produits et services des portefeuilles pour des 
raisons de cohérence avec les valeurs, comme c’est 
souvent le cas pour le tabac, par exemple). Les considé-
rations	ESG	sont	plutôt	de	puissants	outils	d’évaluation	
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d'investissement	existants	pour	améliorer	la	prise	de	
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Ces rapports ont évidemment eu de nombreux échos 
dans	le	milieu	de	la	finance	autour	du	monde.	Parmi	
celles-ci, nous en notons une, qui est en fait un article 
scientifique	intitulé	Socially Responsible Investment
and Fiduciary Duty: Putting the Freshfields Report 
into Perspective 24.	L’article	répète	évidemment	qu’une	
question	cruciale	pour	la	croissance	future	et	l'impact	
de	l'investissement	socialement	responsable	(ISR)	est	
de savoir si les investisseurs institutionnels sont légale-
ment	autorisés	à	y	participer,	en	particulier	si	cela	est	
compatible	avec	les	obligations	fiduciaires	des	respon-
sables de ces régimes. L’article évoque les rapports de 
UNEP-FI	cités	ci-haut	et	affirme	qu’ils	ont	suscité	un	
optimisme	considérable	chez	les	partisans	de	l’inves-
tissement responsable. L’article indique cependant 
que	les	conclusions	de	ces	rapports	n'appellent	pas	
beaucoup	d'optimisme.

Ceci s’explique par le fait que si la compréhension de 
l'obligation	fiduciaire	esquissée	par	les	rapports	Fresh-
fields	semble	permettre	aux	investisseurs	institutionnels	
de prendre au moins parfois en compte certaines consi-
dérations sociales ou environnementales, le soutien 
qu'il	apporte	est	notamment	conditionnel	et,	en	outre,	
exclut	exactement	le	type	d'investissement	responsable	
que les partisans de la responsabilité sociale et de la 
durabilité souhaite voir, soit des investissement aux 
retombées environnementales et sociales probantes. 
L’article	affirme	que	si	l'investissement	responsable	doit	
devenir une force importante pour la responsabilité 
sociale	des	entreprises	grâce	à	son	adoption	par	les	
investisseurs institutionnels, alors, il est suggéré  
qu'une	réforme	juridique	est	nécessaire.	

Une	autre	étude	intitulée	Does Pension Funds' Fidu
ciary Duty Prohibit the Integration of Environmental 
Responsibility Criteria in Investment Processes?  
A Realistic Prudent Investment Test 25 vient combler 
le	vide	qui	existe	alors.	En	effet,	à	l’époque,	aucune	
étude ne s’est apparemment encore penchée sur  
l'effet	financier	lié	à	l’intégration	de	critères	ESG	 
dans	un	processus	d'investissement	du	point	de	 
vue des régimes de retraite.  

Pour étudier cet effet, les chercheurs ont développé  
un	test	d’intégration	prudente	des	critères	ESG	dans	
les	processus	d'investissement	en	analysant	plus	de	
1 500 entreprises provenant de 26 pays développés 
sur	une	période	de	77	mois	en	utilisant	des	cotes	de	
responsabilité	environnementale	et	sociale	d'entre-
prise	fournies	par	une	agence	de	notation	ESG	(à	
l’époque	appelée	EIRIS,	maintenant	Vigeo	Eiris).		

Les résultats de l’étude ne montrent aucune indication 
que	l'intégration	ESG	dans	les	processus	d'investis-
sement	des	régimes	de	retraite	a	un	effet	financier	
négatif,	c’est-à-dire	au	niveau	des	rendements	ou	des	
risques. Les chercheurs concluent que les obligations 
fiduciaires	des	régimes	de	retraite	ne	semblent	pas	
interdire	l’intégration	ESG	dans	leurs	processus	 
d’investissement.

23  Ibid. 

24  Joakim	Sandberg,	Socially	Responsible	Investment	and	Fiduciary	Duty:	Putting	the	Freshfields	Report	into	Perspective,	Journal	of	Business	Ethics.	
Vol.	101,	No.	1	(June	2011),	pp.	143-162	(20	pages),	publié	par	Springer,	www.jstor.org/stable/41475890	

25		 Andreas	G.	F.	Hoepnerab*,	Michael	Rezeca	&	Sebastian	Sieglc,	Does	pension	funds'	fiduciary	duty	prohibit	the	integration	of	environmental	 
responsibility criteria in investment processes? A realistic prudent investment test, 2001, www.top1000funds.com/wp-content/
uploads/2011/09/Does-pension-fund-fiduciary-duty-prohibit-the-integration-of-ESG-in-investment-processes.pdf

Des perceptions dépassées de l'obligation fiduciaire et l’investissement responsable. C'est notamment le cas aux  
États-Unis où les avocats et consultants caractérisent trop souvent les enjeux ESG comme des facteurs non financiers ;

Un manque de clarté dans les définitions courantes de l'obligation fiduciaire et sur ce que signifie l'intégration ESG  
dans la pratique et, en particulier, si l’actionnariat engagé et l’influence de politiques publiques, deux stratégies  
auxquelles les investisseurs peuvent avoir recours, font effectivement partie des obligations fiduciaires des investisseurs ;

Une connaissance limitée des preuves offertes par l’investissement responsable, y compris les liens démontrés 
entre les enjeux ESG et les rendements financiers des investissements ;

Un manque de transparence sur les pratiques d’investissement responsable, processus, performances et résultats,  
limitant ainsi la responsabilité des investisseurs envers leurs bénéficiaires, leurs clients et plus largement la société ;

De l’incohérence dans la reddition de compte effectuée par les entreprises, y compris les analyses de l’importance  
financière (« materiality ») des enjeux ESG, rendant difficile l’évaluation des implications en matière d’investissement ;

Une faiblesse dans la mise en œuvre et la surveillance de la législation et des codes de l'industrie portant sur 
l'investissement responsable.

26		 UNEP	FI,	Pacte	Mondial,	Inquiry	into	sustainable	financial	system,	PRI,	Fiduciary	Duty	in	the	21st Century, 2015,  
www.unpri.org/download?ac=1378	

27 Ibid.
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En début d’année 2019, l’organisation internationale 
des superviseurs de fonds de pension, The International 
Organisation of Pensions Supervisors (IOPS), a initié un 
processus de consultation publique de son projet de 
lignes directrices portant sur la prise en compte des 
facteurs	ESG	dans	les	investissements	et	la	gestion	du	
risque des fonds de pension. C’est en octobre 2019 que 
les lignes directrices ont été publiées 31. Le document 
intitulé Supervisory Guidelines on the Integration of
ESG Factors in the Investment and Risk Management 
of Pension Funds	établit	clairement	que	les	facteurs	ESG	

sont des questions clés et opportunes pour les place-
ments et la gestion des risques des fonds de pension. 
Selon	l’IOPS,	dont	le	mandat	est	d'agir	en	tant	qu'or-
gane de normalisation sur les questions de surveillance 
des	régimes	de	retraite,	il	était	essentiel	d'élaborer	des	
lignes	directrices	prudentielles	sur	l'intégration	des	
facteurs	ESG	dans	l'investissement	et	la	gestion	des	
risques des fonds de pension. 

Ces	lignes	directrices	de	supervision	de	l'IOPS	visent	 
les organismes de supervision des régimes de retraite. 

Le rapport propose une série de recommandations 
pour les investisseurs institutionnels, intermédiaires 
financiers	et	les	décideurs	:	
• Préciser	que	l'obligation	fiduciaire	oblige	les	inves-
tisseurs	à	tenir	compte	des	enjeux	ESG	dans	leurs
processus	d'investissement,	dans	leurs	activités	de
détention d’actions et dans leur engagement en
matière	de	politiques	publiques	;

• Renforcer la mise en œuvre de la législation et des
codes,	en	précisant	que	ceux-ci	renvoient	à	des
enjeux	ESG	et	exigent	des	investisseurs	une	trans-
parence	sur	tous	les	aspects	de	l'intégration	ESG,
soutenue	par	une	reddition	de	compte	d'entreprise
améliorée	sur	les	questions	ESG	;

• Clarifier	les	attentes	en	matière	de	compétence	et
d’habiletés	des	fiduciaires	et	soutenir	l'élaboration	de
guides	à	l’intention	des	investisseurs	au	sujet	des	pro-
cessus de mise en œuvre, y compris les convictions,
l’orientation	à	long	terme	des	mandats,	la	reddition
de	compte	intégrée	et	les	rendements	financiers	;

• Soutenir	les	efforts	d'harmonisation	de	la	législa-
tion	et	des	politiques	publiques	au	sujet	de	l'inves-
tissement	responsable	à	l'échelle	mondiale,	avec
l’adoption d’une déclaration ou d’un accord au sujet
des	obligations	que	les	fiduciaires	ont	envers	leurs
bénéficiaires.	Cette	déclaration	devrait	renforcer	les
devoirs fondamentaux de loyauté et de prudence, et
devrait souligner que les investisseurs doivent prêter
attention aux facteurs qui favorisent la création de
valeur	à	long	terme	des	investisseurs,	y	compris	les
enjeux	ESG,	dans	leurs	processus	d'investissement,
dans leurs activités d’actionnariat engagé et dans
leurs	activités	d’influence	de	politiques	publiques.

Le	rapport	est	très	clair	sur	le	fait	que	l’analyse	des	
enjeux	ESG	en	tant	que	partie	intégrante	du	processus	
d’investissement permet aux investisseurs de faire une 
évaluation	complète	des	risques	et	occasions	associés	à	
chacun	des	placements.	Il	indique	également	que	«	ne	
pas	prendre	en	compte	les	enjeux	ESG	peut	être	perçu	
comme	un	manquement	au	devoir	fiduciaire	[NdT]	»	28. 

Le rapport présente des recommandations pour 
plusieurs	pays	spécifiques,	dont	le	Canada,	que	 
nous	allons	présenter	à	la	section	suivante.

3.3 LE DÉBAT S’ÉLARGIT 
En	2017,	c’est	au	tour	de	l’Organisation	de	coopération	
et de développement économiques 

(OCDE) de publier un guide Investment Governance
and the Integration of Environmental, Social and 
Governance Factors 29. Le guide présente les résultats 
d'un	état	des	lieux	quant	à	la	réglementation	et	les	
cadres qui touchent les investisseurs institutionnels dans 
différentes juridictions. Il examine comment la régle-
mentation est interprétée par les investisseurs institu-
tionnels en fonction de leur capacité ou responsabilité 
à	intégrer	les	facteurs	ESG	dans	leurs	processus	de	
gouvernance.  

Les	conclusions	du	rapport	révèlent	que	«	les	régulateurs	
ont	pris	un	certain	nombre	de	mesures	pour	clarifier	que	
les investisseurs institutionnels peuvent tenir compte 
des	facteurs	ESG	dans	leurs	décisions	d'investissement	
lorsque	cela	est	cohérent	avec	leurs	obligations	fidu-
ciaires.	Cependant,	les	barrières	réglementaires,	pra-
tiques et comportementales lors de la prise en compte 
des	facteurs	ESG	dans	les	investissements	demeurent.	
Les décideurs politiques souhaiteront peut-être surmon-
ter	ces	obstacles	afin	d'encourager	l’intégration	ESG	
d'une	manière	cohérente	avec	les	normes	prudentielles	
qui régissent le comportement des investisseurs et 
autres obligations des investisseurs institutionnels. Les 
cadres réglementaires ne sont pas en eux-mêmes des 
obstacles	à	l'intégration	ESG,	cependant	les	investis-
seurs	institutionnels	peuvent	bénéficier	d'une	plus	
grande	clarté	sur	le	rôle	de	l'intégration	ESG	dans	une	
gouvernance prudente des investissements [NdT] » 30. 

28 Ibid.

29  Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), Investment governance and the integration of environmental,  
social	and	governance	factors,	2017,	www.oecd.org/finance/Investment-Governance-Integration-ESG-Factors.pdf		

30  Ibid.

VOICI LES RECOMMANDATIONS QU’ELLE LEUR ADRESSE : 

Apporter des clarifications aux responsables des régimes de retraite ou aux gestionnaires d'actifs, qui indiquent 
que l'intégration explicite des facteurs ESG dans le processus d'investissement et de gestion des risques des  
fonds de pension est conforme à leurs obligations fiduciaires ;

Exiger que les responsables des régimes de retraite et les gestionnaires d’actifs impliqués dans l’élaboration 
et la mise en œuvre de la politique d’investissement du régime intègrent les facteurs ESG, ainsi que tous les  
facteurs financiers importants, dans leurs stratégies d’investissement ;

Exiger que les responsables d’un régime de retraite ou les gestionnaires d’actifs impliqués dans le développement 
et la mise en œuvre de la politique d’investissement du fonds de pension rendent compte aux autorités chargées  
de la supervision de la manière dont ils intègrent les facteurs ESG dans leur processus d’investissement  
et de gestion des risques ;

Exiger que les responsables d’un régime de retraite ou les gestionnaires d’actifs d’un fonds de pension divulguent  
aux bénéficiaires et aux parties prenantes des informations sur la manière dont la politique d’investissement prend 
en compte la durabilité, y compris les aspects ESG, l’intendance et les facteurs non financiers ;

Exiger que les fonds de pension fournissent régulièrement des rapports sur leur engagement avec les entreprises 
investies et demander aux entreprises dans lesquelles ils investissent de divulguer leurs politiques ESG ;

Encourager les responsables des régimes de retraite ou les gestionnaires d'actifs d'un fonds de pension 
à développer des scénarios appropriés de test de sa stratégie d'investissement.

31		 International	Organization	of	Pensions	Supervisors,	IOPS	Supervisory	Guidelines	on	the	Integration	of	ESG	Factors	in	the	Investment	 
and	Risk	Management	of	Pension	Funds,	octobre	2019,	www.iopsweb.org/iops-supervisory-guidelines-esg-factors.htm
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En début d’année 2019, l’organisation internationale 
des superviseurs de fonds de pension, The International 
Organisation of Pensions Supervisors (IOPS), a initié un 
processus de consultation publique de son projet de 
lignes directrices portant sur la prise en compte des 
facteurs	ESG	dans	les	investissements	et	la	gestion	du	
risque des fonds de pension. C’est en octobre 2019 que 
les lignes directrices ont été publiées 31. Le document 
intitulé Supervisory Guidelines on the Integration of
ESG Factors in the Investment and Risk Management 
of Pension Funds	établit	clairement	que	les	facteurs	ESG	

sont des questions clés et opportunes pour les place-
ments et la gestion des risques des fonds de pension. 
Selon	l’IOPS,	dont	le	mandat	est	d'agir	en	tant	qu'or-
gane de normalisation sur les questions de surveillance 
des	régimes	de	retraite,	il	était	essentiel	d'élaborer	des	
lignes	directrices	prudentielles	sur	l'intégration	des	
facteurs	ESG	dans	l'investissement	et	la	gestion	des	
risques des fonds de pension. 

Ces	lignes	directrices	de	supervision	de	l'IOPS	visent	 
les organismes de supervision des régimes de retraite. 

Le rapport propose une série de recommandations 
pour les investisseurs institutionnels, intermédiaires 
financiers	et	les	décideurs	:	
• Préciser	que	l'obligation	fiduciaire	oblige	les	inves-
tisseurs	à	tenir	compte	des	enjeux	ESG	dans	leurs
processus	d'investissement,	dans	leurs	activités	de
détention d’actions et dans leur engagement en
matière	de	politiques	publiques	;

• Renforcer la mise en œuvre de la législation et des
codes,	en	précisant	que	ceux-ci	renvoient	à	des
enjeux	ESG	et	exigent	des	investisseurs	une	trans-
parence	sur	tous	les	aspects	de	l'intégration	ESG,
soutenue	par	une	reddition	de	compte	d'entreprise
améliorée	sur	les	questions	ESG	;

• Clarifier	les	attentes	en	matière	de	compétence	et
d’habiletés	des	fiduciaires	et	soutenir	l'élaboration	de
guides	à	l’intention	des	investisseurs	au	sujet	des	pro-
cessus de mise en œuvre, y compris les convictions,
l’orientation	à	long	terme	des	mandats,	la	reddition
de	compte	intégrée	et	les	rendements	financiers	;

• Soutenir	les	efforts	d'harmonisation	de	la	législa-
tion	et	des	politiques	publiques	au	sujet	de	l'inves-
tissement	responsable	à	l'échelle	mondiale,	avec
l’adoption d’une déclaration ou d’un accord au sujet
des	obligations	que	les	fiduciaires	ont	envers	leurs
bénéficiaires.	Cette	déclaration	devrait	renforcer	les
devoirs fondamentaux de loyauté et de prudence, et
devrait souligner que les investisseurs doivent prêter
attention aux facteurs qui favorisent la création de
valeur	à	long	terme	des	investisseurs,	y	compris	les
enjeux	ESG,	dans	leurs	processus	d'investissement,
dans leurs activités d’actionnariat engagé et dans
leurs	activités	d’influence	de	politiques	publiques.

Le	rapport	est	très	clair	sur	le	fait	que	l’analyse	des	
enjeux	ESG	en	tant	que	partie	intégrante	du	processus	
d’investissement permet aux investisseurs de faire une 
évaluation	complète	des	risques	et	occasions	associés	à	
chacun	des	placements.	Il	indique	également	que	«	ne	
pas	prendre	en	compte	les	enjeux	ESG	peut	être	perçu	
comme	un	manquement	au	devoir	fiduciaire	[NdT]	»	28. 

Le rapport présente des recommandations pour 
plusieurs	pays	spécifiques,	dont	le	Canada,	que	 
nous	allons	présenter	à	la	section	suivante.

3.3 LE DÉBAT S’ÉLARGIT 
En	2017,	c’est	au	tour	de	l’Organisation	de	coopération	
et de développement économiques 

(OCDE) de publier un guide Investment Governance
and the Integration of Environmental, Social and 
Governance Factors 29. Le guide présente les résultats 
d'un	état	des	lieux	quant	à	la	réglementation	et	les	
cadres qui touchent les investisseurs institutionnels dans 
différentes juridictions. Il examine comment la régle-
mentation est interprétée par les investisseurs institu-
tionnels en fonction de leur capacité ou responsabilité 
à	intégrer	les	facteurs	ESG	dans	leurs	processus	de	
gouvernance.  

Les	conclusions	du	rapport	révèlent	que	«	les	régulateurs	
ont	pris	un	certain	nombre	de	mesures	pour	clarifier	que	
les investisseurs institutionnels peuvent tenir compte 
des	facteurs	ESG	dans	leurs	décisions	d'investissement	
lorsque	cela	est	cohérent	avec	leurs	obligations	fidu-
ciaires.	Cependant,	les	barrières	réglementaires,	pra-
tiques et comportementales lors de la prise en compte 
des	facteurs	ESG	dans	les	investissements	demeurent.	
Les décideurs politiques souhaiteront peut-être surmon-
ter	ces	obstacles	afin	d'encourager	l’intégration	ESG	
d'une	manière	cohérente	avec	les	normes	prudentielles	
qui régissent le comportement des investisseurs et 
autres obligations des investisseurs institutionnels. Les 
cadres réglementaires ne sont pas en eux-mêmes des 
obstacles	à	l'intégration	ESG,	cependant	les	investis-
seurs	institutionnels	peuvent	bénéficier	d'une	plus	
grande	clarté	sur	le	rôle	de	l'intégration	ESG	dans	une	
gouvernance prudente des investissements [NdT] » 30. 

28 Ibid.

29  Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), Investment governance and the integration of environmental,  
social	and	governance	factors,	2017,	www.oecd.org/finance/Investment-Governance-Integration-ESG-Factors.pdf		

30  Ibid.

VOICI LES RECOMMANDATIONS QU’ELLE LEUR ADRESSE : 

Apporter des clarifications aux responsables des régimes de retraite ou aux gestionnaires d'actifs, qui indiquent 
que l'intégration explicite des facteurs ESG dans le processus d'investissement et de gestion des risques des  
fonds de pension est conforme à leurs obligations fiduciaires ;

Exiger que les responsables des régimes de retraite et les gestionnaires d’actifs impliqués dans l’élaboration 
et la mise en œuvre de la politique d’investissement du régime intègrent les facteurs ESG, ainsi que tous les  
facteurs financiers importants, dans leurs stratégies d’investissement ;

Exiger que les responsables d’un régime de retraite ou les gestionnaires d’actifs impliqués dans le développement 
et la mise en œuvre de la politique d’investissement du fonds de pension rendent compte aux autorités chargées  
de la supervision de la manière dont ils intègrent les facteurs ESG dans leur processus d’investissement  
et de gestion des risques ;

Exiger que les responsables d’un régime de retraite ou les gestionnaires d’actifs d’un fonds de pension divulguent  
aux bénéficiaires et aux parties prenantes des informations sur la manière dont la politique d’investissement prend 
en compte la durabilité, y compris les aspects ESG, l’intendance et les facteurs non financiers ;

Exiger que les fonds de pension fournissent régulièrement des rapports sur leur engagement avec les entreprises 
investies et demander aux entreprises dans lesquelles ils investissent de divulguer leurs politiques ESG ;

Encourager les responsables des régimes de retraite ou les gestionnaires d'actifs d'un fonds de pension 
à développer des scénarios appropriés de test de sa stratégie d'investissement.

31		 International	Organization	of	Pensions	Supervisors,	IOPS	Supervisory	Guidelines	on	the	Integration	of	ESG	Factors	in	the	Investment	 
and	Risk	Management	of	Pension	Funds,	octobre	2019,	www.iopsweb.org/iops-supervisory-guidelines-esg-factors.htm
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qu’il y aura une réallocation importante des capitaux 
au cours de la prochaine décennie, reflétant en parti-
culier les thèmes des changements climatiques. Avec 
cela vient le défi de la mesure, car la demande pour le 
passage des objectifs de risque/rendement à ceux qui 
intègrent l’impact augmente. Les propriétaires d’actifs 
soucieux du leadership et de l’impact suivent une voie 
d’intérêt personnel éclairé où ils cherchent à soutenir le 
système financier au sens large à travers une évolution 
vers un capitalisme réfléchi. Ces dirigeants suivent un 
mantra aligné sur le principe selon lequel les pensions 
que nous payons valent plus dans un monde dans lequel 
il vaut la peine de vivre. En particulier, les propriétaires 
universels ont travaillé à élargir leur interprétation de 
l'obligation fiduciaire, ce qui a impliqué la recherche 
d'opportunités pour sécuriser et améliorer le système 
financier [NdT]» 38.
Parmi les enjeux clés à prendre en compte par les 
fonds de pension dans les 5 à 10 prochaines années, 
le Thinking Ahead Institute identifie la durabilité et 
l’investissement à long terme comme étant l’un des 
6 principaux. Les auteurs indiquent : «Des opportunités 
sont manquées dans les domaines qui se chevauchent 
de la durabilité, de l'ESG, de la gérance et de l’investis-
sement à horizon long terme. Les investisseurs doivent 
combiner à la fois des convictions d'investissement et 
des motivations plus larges de durabilité dans leur stra-
tégie. Les investisseurs doivent également intégrer les 
Objectifs de développement durable des Nations Unies 
et les impacts aux côtés des stratégies de lutte contre 
les changements climatiques [NdT] » 39. 
Nous terminons cette section avec une nouvelle de 
taille. En effet, nous apprenions en novembre 2020 
qu’une poursuite judiciaire impliquant un régime de 
retraite et portant sur le sujet des changements clima-
tiques avait été réglée hors cours 40. L'Australien Mark 
McVeigh visait, depuis deux années, le régime de 

retraite australien sur sa stratégie en matière de chan-
gements climatiques. McVeigh alléguait que le régime 
n’avait pas agi dans son meilleur intérêt en ne faisant 
pas assez pour atténuer les risques financiers liés aux 
changements climatiques. La Cour fédérale devait 
déterminer si le régime de retraite a manqué à ses 
obligations fiduciaires. Le régime, dont l’actif est de 
57 milliards de dollars australiens, s'est engagé publi-
quement à une empreinte carbone neutre d'ici 2050, 
ainsi qu'à une série d'autres engagements majeurs. 
Évidemment, cette affaire met en évidence l’impor-
tance croissante de la responsabilité face à la gestion 
du risque climatique, et des conséquences juridiques 
potentielles auxquelles les régimes de retraite et les 
entreprises sont confrontés en cas de non-respect. 
De l’avis d’experts juridiques, ce cas pourrait ouvrir la 
porte à d’autres cas similaires partout dans le monde.

32 CFA Institute, ESG investing, www.cfainstitute.org/en/research/esg-investing  
33 www.cfainstitute.org/en (consulté le 29 décembre 2020). 
34 CFA Institute, Positions on environmental, social and governance integration, https://blogs.cfainstitute.org/marketintegrity/

2021/01/11/cfa-institute-reaffirms-position-on-environmental-social-and-governance-integration/  
35 Global Developments in Pension Fund ESG Disclosures –> what pension actuaries need to know, Tim Furlan, Paul Meins and 

Philip Shier, avril 2020, www.institutdesactuaires.com/global/gene/link.php?doc_id=16269&fg=1 
36 L’Institut canadien des actuaires, page web offrant des ressources sur les changements climatiques, www.cia-ica.ca/fr/ressourcescccv  
37 Thinking Ahead Institute, Global Pension Assets Study – 2020, Willis Towers Watson, février 2020, www.thinkingaheadinstitute.org/

research-papers/global-pension-assets-study-2020/ 

38 Ibid

39 Ibid 

40 Jack Derwin, A 25-year-old took on a $57 billion super fund over climate change and won. Experts see the case as evidence 
of “which way the wind is blowing”, Business Insider, 5 novembre 2020, www.businessinsider.com.au/mark-mcveigh-rest-super-
case-climate-change-investment-2020-11. Pour prendre connaissance de tous les engagements de Rest, voir leur page web 
https://rest.com.au/why-rest/about-rest/news/rest-reaches-settlement-with-mark-mcveigh (consulté le 3 janvier 2021). 

L’IOPS encourage les organismes de supervision des 
régimes de retraite à adopter ces lignes directrices. 
Rappelons que l’IOPS représente 77 entités régula-
trices, dont l’Association canadienne des organismes 
de contrôle des régimes de retraite (ACOR) à laquelle 
Retraite Québec appartient. 

Finalement, mentionnons que l’Institut des analystes 
financiers certifiés, CFA Institute, a tout un corpus de 
connaissances mis à disposition des professionnels en 
finance dans sa section ESG Investing qui figure sur son 
site internet. On peut y lire la conviction qui anime le 
CFA Institute : 

« Nous pensons qu'une prise en compte 
plus approfondie des facteurs ESG par les pro-
fessionnels de la finance peut améliorer l'analyse 
fondamentale qu'ils entreprennent et, finalement, 
les choix d'investissement qu'ils font. Le CFA Insti-
tute se concentre spécifiquement sur la qualité et 
la comparabilité des informations ESG fournies par 
les sociétés émettrices et sur la manière d'intégrer 
divers facteurs ESG dans le processus de sélection 
des investissements [NdT] » 32. La mission du CFA 
Institute est de guider la profession de l'investisse-
ment à l'échelle mondiale en faisant la promotion 
des normes les plus élevées d’éthique, d’éducation 
et d’excellence professionnelle pour le bénéfice 
ultime de la société. Rappelons qu’il y a plus de 
178 000 détenteurs de cette accréditation dans 
162 marchés dans le monde 33. Le chapitre 
montréalais de CFA réunit 2900 professionnels 
et 2500 candidats tandis que celui de Québec 
réunit près de 300 membres.

D’ailleurs, le 11 janvier 2021, le CFA Institute réaffirmait 
sa position au sujet des facteurs ESG. L’obligation fidu-
ciaire figurait spécifiquement parmi les sujets traités. 
«L'intégration des facteurs ESG n'est pas une violation 
ou une obligation des normes de devoir de diligence 

du CFA Institute. Intégrer les facteurs ESG dans le 
processus d'analyse des investissements est laissé au 
jugement professionnel du spécialiste de l'investissement 
et selon les directives du client. Une telle intégration est 
conforme à l’obligation professionnelle du gestionnaire 
de prendre en compte toutes les informations impor-
tantes pertinentes dans l'analyse des investissements 
et le processus décisionnel [NdT]» 34. 
L’Association internationale des actuaires, quant à elle, 
a publié en avril 2020 un rapport intitulé Global Deve-
lopments in Pension Fund ESG Disclosures –>What 
Pension Actuaries Need to Know 35, dont l’objectif 
était d’examiner l’état de la divulgation des risques ESG 
des fonds de pension dans le monde, compte tenu de 
leur importance par rapport à la performance à long 
terme des fonds et aux prestations des membres, mais 
aussi en relation avec des impacts sociétaux plus larges. 
On y apprend que la situation au Canada est variable 
selon les provinces et territoires. On y apprend aussi 
que des lignes directrices canadiennes sont en voie 
de développement, voir à cet effet un peu plus loin le 
passage sur l’Association canadienne des organismes 
de contrôle des régimes de retraite (ACOR). 
Notons que l’Association canadienne des actuaires met 
à la disposition de ses membres et du grand public de 
nombreuses ressources portant sur les changements cli-
matiques, l’un des thèmes les plus populaires de toutes 
les dimensions ESG. Voir le site web de l’organisation 36. 
Depuis 20 ans, l’institut Thinking Ahead, qui est un 
centre mondial de recherche et d’innovation à but 
non lucratif coordonné par le cabinet de conseils 
Willis Towers Watson et regroupant 45 organisations 
membres, publie une étude annuelle sur les régimes de 
retraite. Global Pension Assets Study – 2020 37 fait état 
de plusieurs tendances. On y apprend que le domaine 
a atteint un moment décisif dans ses caractéristiques 
de durabilité : «2020 marque le début d’une décennie 
où la poursuite de l’objectif est devenue plus largement 
ancrée et influente. La durabilité est un domaine qui 
continue de gagner en importance, et nous pensons 
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qu’il y aura une réallocation importante des capitaux 
au cours de la prochaine décennie, reflétant en parti-
culier les thèmes des changements climatiques. Avec 
cela vient le défi de la mesure, car la demande pour le 
passage des objectifs de risque/rendement à ceux qui 
intègrent l’impact augmente. Les propriétaires d’actifs 
soucieux du leadership et de l’impact suivent une voie 
d’intérêt personnel éclairé où ils cherchent à soutenir le 
système financier au sens large à travers une évolution 
vers un capitalisme réfléchi. Ces dirigeants suivent un 
mantra aligné sur le principe selon lequel les pensions 
que nous payons valent plus dans un monde dans lequel 
il vaut la peine de vivre. En particulier, les propriétaires 
universels ont travaillé à élargir leur interprétation de 
l'obligation fiduciaire, ce qui a impliqué la recherche 
d'opportunités pour sécuriser et améliorer le système 
financier [NdT]» 38.
Parmi les enjeux clés à prendre en compte par les 
fonds de pension dans les 5 à 10 prochaines années, 
le Thinking Ahead Institute identifie la durabilité et 
l’investissement à long terme comme étant l’un des 
6 principaux. Les auteurs indiquent : «Des opportunités 
sont manquées dans les domaines qui se chevauchent 
de la durabilité, de l'ESG, de la gérance et de l’investis-
sement à horizon long terme. Les investisseurs doivent 
combiner à la fois des convictions d'investissement et 
des motivations plus larges de durabilité dans leur stra-
tégie. Les investisseurs doivent également intégrer les 
Objectifs de développement durable des Nations Unies 
et les impacts aux côtés des stratégies de lutte contre 
les changements climatiques [NdT] » 39. 
Nous terminons cette section avec une nouvelle de 
taille. En effet, nous apprenions en novembre 2020 
qu’une poursuite judiciaire impliquant un régime de 
retraite et portant sur le sujet des changements clima-
tiques avait été réglée hors cours 40. L'Australien Mark 
McVeigh visait, depuis deux années, le régime de 

retraite australien sur sa stratégie en matière de chan-
gements climatiques. McVeigh alléguait que le régime 
n’avait pas agi dans son meilleur intérêt en ne faisant 
pas assez pour atténuer les risques financiers liés aux 
changements climatiques. La Cour fédérale devait 
déterminer si le régime de retraite a manqué à ses 
obligations fiduciaires. Le régime, dont l’actif est de 
57 milliards de dollars australiens, s'est engagé publi-
quement à une empreinte carbone neutre d'ici 2050, 
ainsi qu'à une série d'autres engagements majeurs. 
Évidemment, cette affaire met en évidence l’impor-
tance croissante de la responsabilité face à la gestion 
du risque climatique, et des conséquences juridiques 
potentielles auxquelles les régimes de retraite et les 
entreprises sont confrontés en cas de non-respect. 
De l’avis d’experts juridiques, ce cas pourrait ouvrir la 
porte à d’autres cas similaires partout dans le monde.

32 CFA Institute, ESG investing, www.cfainstitute.org/en/research/esg-investing  
33 www.cfainstitute.org/en (consulté le 29 décembre 2020). 
34 CFA Institute, Positions on environmental, social and governance integration, https://blogs.cfainstitute.org/marketintegrity/

2021/01/11/cfa-institute-reaffirms-position-on-environmental-social-and-governance-integration/  
35 Global Developments in Pension Fund ESG Disclosures –> what pension actuaries need to know, Tim Furlan, Paul Meins and 

Philip Shier, avril 2020, www.institutdesactuaires.com/global/gene/link.php?doc_id=16269&fg=1 
36 L’Institut canadien des actuaires, page web offrant des ressources sur les changements climatiques, www.cia-ica.ca/fr/ressourcescccv  
37 Thinking Ahead Institute, Global Pension Assets Study – 2020, Willis Towers Watson, février 2020, www.thinkingaheadinstitute.org/

research-papers/global-pension-assets-study-2020/ 

38 Ibid

39 Ibid 

40 Jack Derwin, A 25-year-old took on a $57 billion super fund over climate change and won. Experts see the case as evidence 
of “which way the wind is blowing”, Business Insider, 5 novembre 2020, www.businessinsider.com.au/mark-mcveigh-rest-super-
case-climate-change-investment-2020-11. Pour prendre connaissance de tous les engagements de Rest, voir leur page web 
https://rest.com.au/why-rest/about-rest/news/rest-reaches-settlement-with-mark-mcveigh (consulté le 3 janvier 2021). 
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Finalement, mentionnons que l’Institut des analystes 
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les choix d'investissement qu'ils font. Le CFA Insti-
tute se concentre spécifiquement sur la qualité et 
la comparabilité des informations ESG fournies par 
les sociétés émettrices et sur la manière d'intégrer 
divers facteurs ESG dans le processus de sélection 
des investissements [NdT] » 32. La mission du CFA 
Institute est de guider la profession de l'investisse-
ment à l'échelle mondiale en faisant la promotion 
des normes les plus élevées d’éthique, d’éducation 
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Depuis 20 ans, l’institut Thinking Ahead, qui est un 
centre mondial de recherche et d’innovation à but 
non lucratif coordonné par le cabinet de conseils 
Willis Towers Watson et regroupant 45 organisations 
membres, publie une étude annuelle sur les régimes de 
retraite. Global Pension Assets Study – 2020 37 fait état 
de plusieurs tendances. On y apprend que le domaine 
a atteint un moment décisif dans ses caractéristiques 
de durabilité : «2020 marque le début d’une décennie 
où la poursuite de l’objectif est devenue plus largement 
ancrée et influente. La durabilité est un domaine qui 
continue de gagner en importance, et nous pensons 
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3.4 CONSIDÉRATIONS AU CANADA 
C’est au Manitoba que des dispositions permettant, 
sans	l’obliger,	la	prise	en	compte	des	facteurs	ESG	
pour les régimes de retraite ont été introduites pour 
la	première	fois.	En	effet,	c’est	en	2005	que	l’article	
28.1(2.2)	de	la	Loi sur les prestations de pension 41  
a été ajouté. Il va comme suit : 
«	Critères	de	nature	non	financière	–	Sauf	disposition	
contraire	du	régime	de	retraite,	l'administrateur	qui	
utilise	des	critères	de	nature	non	financière	pour	 
élaborer une politique de placement ou prendre une  
décision	en	matière	de	placement	ne	viole	ni	la	pré-
sente	loi	ni	ses	obligations	fiduciaires	dans	la	mesure	 
où il se conforme aux paragraphes (2) et (2.1) [NdT] » 42. 
La	deuxième	province	à	poser	un	geste	de	nature	 
juridique fut l’Ontario. En effet, c’est depuis janvier 
2016 que les caisses de retraite enregistrées dans 
cette province doivent préciser dans leur énoncé des 
politiques et des procédures de placement (EPPP),  
de	la	manière	prescrite,	«	si	des	facteurs	environne-
mentaux, sociaux et de gouvernance sont intégrés 
dans	ces	politiques	et	procédures	et,	dans	l’affirma-
tive, comment ils le sont [NdT] » 43. En effet, il s’agit 
d’une	exigence	prévue	au	paragraphe	78	(3)	du	 
Règlement	909	(le	Règlement)	pris	en	vertu	de	la	 
Loi sur les régimes de retraite (LRO) 44. À la suite  
de cette nouvelle disposition, la Commission des  
services	financiers	de	l’Ontario	a	aussi	publié	une	 
note d’orientation sur les placements intitulée  
Facteurs environnementaux, sociaux et de 
gouvernance 45. Ce document offre plus 
d’explications.

Les dispositions des provinces manitobaine et  
ontarienne font écho au rapport Fiduciary Duty in
the 21st Century, et sa version canadienne appelée
L’obligation fiduciaire au 21e siècle – feuille de route 
pour le Canada 46. Comme mentionné dans la section 
précédente, ce rapport fait partie d’une série de  
rapports par pays, dont le Canada, qui présentent  
des	recommandations	à	l’intention	de	leurs	régulateurs	
nationaux. L’on retrouve en effet des recommanda-
tions	spécifiques,	dont	certaines	visent	les	organismes	
de contrôle et supervisions des régimes de retraite.  

41 Gouvernement	du	Manitoba,	Loi	sur	les	prestations	de	pension,	https://web2.gov.mb.ca/laws/statutes/ccsm/_pdf.php?cap=p32		
42  Ibid. 

43		 Gouvernement	de	l’Ontario,	Loi	sur	les	régimes	de	retraite	(LRO),	www.ontario.ca/fr/lois/loi/90p08	et	son	règlement	909	 
www.ontario.ca/fr/lois/reglement/900909#BK170	

44  Ibid. 
45		 Commission	des	services	financiers	de	l’Ontario,	Note	IGN-004,	Facteurs	environnementaux,	sociaux	et	de	gouvernance,	 

www.fsco.gov.on.ca/fr/pensions/policies/active/Documents/IGN-004-2017.pdf		
46		 UNEP-FI,	Pacte	Mondial,	Inquiry	into	sustainable	financial	system,	PRI,	Fiduciary	Duty	in	the	21st Century, 2015,  

www.unpri.org/fiduciary-duty/fiduciary-duty-in-the-21st-century-canada/252.article		

EN VOICI LES QUATRE RECOMMANDATIONS :

1 MESURES RÉGLEMENTAIRES 

• Les organismes canadiens de réglementation des caisses de
retraite devraient exiger des caisses de retraite qu’elles rendent
publiques	leurs	pratiques	d’intégration	des	critères	ESG	;

• Les organismes canadiens de réglementation des valeurs
mobilières	devraient	exiger	l’intégration	du	vote	sur	la	rémunération
des dirigeants de sociétés ouvertes canadiennes.

2 GESTION

• Les détenteurs d’actifs devraient prendre les devants et s’inspirer
des tendances et des pratiques exemplaires relatives au dialogue
avec les actionnaires.

3 REDDITION DE COMPTES

• Les	pratiques	de	reddition	de	comptes	relatives	aux	critères	ESG
importants devraient faire l’objet d’un examen exhaustif par les
Autorités	canadiennes	en	valeurs	mobilières	(ACVM),	puis
d’un encadrement renforcé ;

• La Bourse de Toronto (TSX) devrait renforcer son encadrement
des	pratiques	de	reddition	de	comptes	et,	en	définitive,	ses
exigences	d’inscription	relatives	aux	critères	ESG,	puis	devenir
signataire	de	l’initiative	Sustainable	Stock	Exchanges	(SSE)
des	Nations	Unies.

4 SENSIBILISATION DES INVESTISSEURS 

• Les comités de retraite devraient s’assurer de détenir les
capacités et les compétences requises en ce qui a trait aux
critères	ESG.	Cette	initiative	devrait	être	menée	par	l’industrie.
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42  Ibid. 
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46		 UNEP-FI,	Pacte	Mondial,	Inquiry	into	sustainable	financial	system,	PRI,	Fiduciary	Duty	in	the	21st Century, 2015,  
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En décembre 2016, l’Association canadienne des  
organismes de contrôle des régimes de retraite (ACOR), 
publiait Ligne directrice no 4 : lignes directrices en
matière de gouvernance des régimes de retraite 47. Le 
principe	7,	qui	fait	état	de	la	gestion	des	risques,	indique	
que	«	l’administrateur	du	régime	doit	mettre	en	place	
et documenter un cadre et des processus continus, qui 
conviennent au régime, pour déterminer et gérer les 
risques auxquels est exposé le régime » 48.  
Dans le document Ligne directrice no 4 : Gouvernance 
des régimes de retraite, Foire aux questions aux 
questions 49	qui	est	associée	à	la	publication	précédente,	
la	question	7.1,	à	savoir,	«	à	quels	types	de	risques	un	
régime de retraite est-il habituellement exposé ? [NdT] », 
l’ACOR	explique	que	«	chaque	administrateur	de	régime	
doit	tenir	compte	des	risques	particuliers	à	son	régime	et	
des	meilleures	approches	à	adopter	pour	gérer	chaque	
risque, en tenant compte du fait que certains risques ne 
peuvent être qu’atténués, pas éliminés [NdT] ». L’ACOR 
présente ensuite une liste des risques auxquels pour-
rait potentiellement faire face un régime de retraite. 
Plusieurs éléments se trouvent sous la catégorie place-
ments,	dont	le	«	risque	lié	à	la	gouvernance	ou	d’ordre	
environnemental ou social » 50. 
En parcourant le site web de l’ACOR, on y constate que 
l’Association s’est dotée d’un Comité sur l’intégration 
des facteurs environnementaux, sociaux et de gouver-
nance	à	la	supervision	des	régimes	de	retraite	51. Il a 
pour mandat d’élaborer des lignes directrices fondées 
sur	des	principes	sur	l’intégration	(c’est-à-dire	l’inter-
prétation,	le	rôle	et	l’utilisation)	des	ESG	aux	investisse-
ments	et	à	la	gestion	du	risque	des	fonds	de	pension.	
Ce	mandat	a	été	confié	au	comité	afin	de	fournir	des	
conseils aux administrateurs de régimes de retraite 
pour tenir compte des risques et des possibilités liés 
aux	ESG	dans	le	cadre	fiduciaire	requis	pour	la	gestion	
de l’actif des caisses de retraite.  

Inspiré	par	les	travaux	de	l’Union	européenne,	le	gou-
vernement	du	Canada	a	formé	en	avril	2018	le	Groupe	
d’experts	en	finance	durable.	Mandatés	par	le	ministre	
des	Finances	et	la	ministre	de	l’Environnement	et	des	
changements climatiques du Canada, les quatre experts 
du	Groupe	ont	publié	en	juin	2019	leur	rapport	final	inti-
tulé Rapport final du Groupe d’experts sur la finance
durable – Mobiliser la finance pour une croissance 
durable 52.	Le	rapport	indique	que	«	les	consultations	
du	Groupe	d’experts	et	un	nombre	croissant	de	publi-
cations	suggèrent	toutefois	que	les	interprétations	
courantes	de	l’obligation	fiduciaire	et	de	l’importance	
relative	sont	à	la	traîne	par	rapport	à	la	réalité	chan-
geante des changements climatiques et de ses  
répercussions	financières	»	53.  
Parmi les 15 recommandations qu’il contient, retenons 
la	recommandation	n°	6,	qui	demande	de	clarifier	la	
portée	de	l’obligation	fiduciaire	dans	le	contexte	des	
changements	climatiques.	Selon	ce	groupe,	«	le	Gouver-
nement du Canada a l’occasion et le devoir de préciser 
que	l’obligation	de	fiduciaire	telle	qu’elle	existe	n’exclut	
pas la prise en compte des facteurs pertinents reliés aux 
changements climatiques » 54.  
Le groupe va plus loin avec deux sous-recommandations :

6.1 Publier une déclaration publique du ministre 
des	Finances	précisant	que	la	prise	en	compte	
des	facteurs	climatiques	relève	clairement	du	
mandat	de	fiduciaire.	Responsable:	Finance	
Canada ;

6.2 Mettre sur pied un groupe de travail juridique 
chargé d’évaluer et faire rapport sur les deux 
questions qui suivent :

A. Les moyens envisageables pour préciser que les
fiduciaires	de	sociétés	et	les	fiduciaires	d’investis-
sement doivent prendre en compte les facteurs
climatiques	à	long	terme	et	les	risques	systémi-
ques connexes dans le cadre de leurs
responsabilités de surveillance ; Et

47  L’Association canadienne des organismes de contrôle des régimes de retraite (ACOR), Ligne directrice no4 :  
Gouvernance	des	régimes	de	retraite,	décembre	2016,	www.capsa-acor.org/Documents/View/47		

48  Ibid.

49  L’Association canadienne des organismes de contrôle des régimes de retraite (ACOR), Ligne directrice no 4 :  
Gouvernance	des	régimes	de	retraite,	décembre	2016,	www.capsa-acor.org/Documents/View/88		

50  Ibid. 

51		 www.capsa-acor.org/CommitteeonIntegratingEnvironmental,SocialandGovernanceFactorsinPensionPlanSupervision
52 Groupe	d’experts	sur	la	finance	durable,	Rapport	final	du	Groupe	d’experts	sur	la	finance	durable	–	Mobiliser	la	finance	pour	une	croissance	durable,	

www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/changements-climatiques/groupe-experts-financement-durable.html	et	http://
publications.gc.ca/collections/collection_2019/eccc/En4-350-2-2019-fra.pdf		

53  Ibid 

54  Ibid 

55		 Sarra,	J.	et	Williams,	C.,	Time	to	Act:	Response	to	Questions	Posed	by	the	Expert	Panel	on	Sustainable	Finance	on	Fiduciary	Obligation	 
and	Effective	Climate-Related	Financial	Disclosures,	2019;	https://commons.allard.ubc.ca/cgi/viewcontent.cgi?article=1480&context=fac_pubs

56		 Waitzer,	Edward	J.	and	Sarro,	Douglas,	The	Public	Fiduciary:	Emerging	Themes	in	Canadian	Fiduciary	Law	for	Pension	Trustees	
(February	22,	2013).	Canadian	Bar	Review,	Vol.	91,	No.	1,	pp.	163-209,	2012,	Osgoode	CLPE	Research	Paper	No.	24/2013,	 
Available	at	SSRN:	https://ssrn.com/abstract=2222836	or	http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2222836	

57  Ibid.

58		 Randy	Bauslaugh	et	Dr.	Hendrik	Garz,	Pension	Fund	Investment:	Managing	Environmental,	Social	and	Governance	(ESG)	 
Factor	Integration,	mai	2019,	www.mccarthy.ca/fr/node/57581		

59  Ibid. 

60  Ibid.

B. La	possibilité	d’instaurer	une	règle	d’exonéra-
tion	dans	le	cas	des	renseignements	financiers
reliés au climat qui ont été communiqués de
bonne foi et selon la procédure prévue, comme
indiqué dans la recommandation 5. Respon-
sables	:	Finances	Canada	et	Industrie,	Sciences
et Développement économique Canada (ISDE),
en	collaboration	avec	le	Conseil	canadien	d'ac-
tion	en	matière	de	finance	durable	proposé.

Parmi	les	commentaires	présentés	au	Groupe	d’experts	
au	cours	de	ses	consultations	figurait	le	rapport	Time
to Act: Response to Questions Posed by the Expert 
Panel on Sustainable Finance on Fiduciary Obligation 
and Effective ClimateRelated Financial Disclosures 55, 
produit par les professeures de droit Janis Sarra et 
Cynthia	Williams.	Parmi	les	25	recommandations	qu’il	
propose, nous notons celle d’exiger des investisseurs 
institutionnels	et	des	gestionnaires	d'actifs,	y	com-
pris des fonds de pension et des fonds communs de 
placement, qu’ils divulguent comment leurs activités 
de	gestion	de	portefeuille,	de	vote	et	d'engagement	
actionnarial	contribuent	à	une	économie	plus	sobre	en	
carbone.	Les	auteures	recommandent	aussi	de	modifier	
les trois instruments suivants :

• La Loi de 1985 sur les normes de prestation
de pension du Canada (Pension Benefits
Standards Act) ;

• La Loi sur l’Office d’investissement du
régime de pensions du Canada ;

• Le	règlement	de	1985	sur	les	normes
de prestation de pension.

Il	est	recommandé	d’incorporer	à	ces	trois	instruments	
l'obligation	de	tenir	compte	des	facteurs	ESG	dans	
l'investissement	des	actifs	d'un	fonds	de	pension	tel	
qu'une	personne	prudente	le	ferait.

Allant plus loin que la nouvelle législation ontarienne, 
il est recommandé d’offrir ces précisions dans l’énoncé 
de placement et procédures en placements (EPPP). 

En	somme,	les	auteures	encouragent	le	Canada	à	se	
mettre	à	niveau	avec	les	autres	juridictions	dans	le	
monde qui ont pris action pour encourager, voire  
obliger,	la	prise	en	compte	des	facteurs	ESG.		

Parmi	les	références	considérées	par	le	Groupe	d’ex-
perts, mentionnons également la note de recherche pu-
bliée	en	2013	par	les	professeurs	Ed	Waitzer	et	Douglas	
Sarro intitulée The Public Fiduciary: Emerging Themes
in Canadian Fiduciary Law for Pension Trustees 56. Selon 
les	auteurs,	«	il	paraît	de	plus	en	plus	évident	qu’il	faut	
favoriser	une	perspective	plus	systémique	et	à	plus	long	
terme	à	l’égard	des	obligations	fiduciaires	[NdT]	»	57.  

En mai 2019, le cabinet d’avocats McCarthy publiait une 
note	afin	d’offrir	des	conseils	aux	fiduciaires	de	régime	
de retraite. Pension Fund Investment: Managing
Environmental, Social and Governance (ESG) Factor  
Integration 58. Les auteurs reconnaissent que la divulga-
tion	ESG	a	suscité	une	prise	de	conscience	se	traduisant	
par une meilleure information sur les risques et opportu-
nités	ESG	qui	pourraient	affecter	de	manière	importante	
la	performance	financière	des	entreprises.	La	note	est	
claire	en	indiquant	que	«	dans	le	cadre	d'un	régime	de	
retraite	à	prestations	déterminées	ou	d'un	régime	de	
retraite	à	cotisation	déterminée,	si	les	facteurs	ESG	sont	
liés	à	la	performance	financière	ou	à	l'atténuation	des	
risques, leur prise en compte est non seulement autori-
sée, mais peut être légalement requise [NdT] » 59.

La	note	indique	que	«	l'essentiel	est	qu'une	bonne	pers-
pective	ESG	pour	les	fiduciaires	de	retraite	en	est	une	
qui	la	considère	comme	une	perspective	financière.	En	
conséquence,	les	fiduciaires,	les	gestionnaires	de	fonds	
et	leurs	consultants	devraient	exiger	une	divulgation	ESG	
meilleure	et	plus	complète.	Elle	doit	être	traitée	comme	
toute	autre	considération	dans	la	matrice	d'évaluation	
des	risques-performances-évaluation.	Les	fiduciaires	et	
leurs conseillers qui comprennent cela gagneront sans 
aucun	doute	davantage	confiance	dans	l'élaboration	et	
la	divulgation	d'une	politique	d'investissement	ESG	ap-
propriée	qui	sert	avant	tout	leur	devoir	fiduciaire	envers	
les	bénéficiaires	des	régimes.	Qui	sait,	il	peut	aussi	être	
socialement responsable [NdT] » 60. 
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En décembre 2016, l’Association canadienne des  
organismes de contrôle des régimes de retraite (ACOR), 
publiait Ligne directrice no 4 : lignes directrices en
matière de gouvernance des régimes de retraite 47. Le 
principe	7,	qui	fait	état	de	la	gestion	des	risques,	indique	
que	«	l’administrateur	du	régime	doit	mettre	en	place	
et documenter un cadre et des processus continus, qui 
conviennent au régime, pour déterminer et gérer les 
risques auxquels est exposé le régime » 48.  
Dans le document Ligne directrice no 4 : Gouvernance 
des régimes de retraite, Foire aux questions aux 
questions 49	qui	est	associée	à	la	publication	précédente,	
la	question	7.1,	à	savoir,	«	à	quels	types	de	risques	un	
régime de retraite est-il habituellement exposé ? [NdT] », 
l’ACOR	explique	que	«	chaque	administrateur	de	régime	
doit	tenir	compte	des	risques	particuliers	à	son	régime	et	
des	meilleures	approches	à	adopter	pour	gérer	chaque	
risque, en tenant compte du fait que certains risques ne 
peuvent être qu’atténués, pas éliminés [NdT] ». L’ACOR 
présente ensuite une liste des risques auxquels pour-
rait potentiellement faire face un régime de retraite. 
Plusieurs éléments se trouvent sous la catégorie place-
ments,	dont	le	«	risque	lié	à	la	gouvernance	ou	d’ordre	
environnemental ou social » 50. 
En parcourant le site web de l’ACOR, on y constate que 
l’Association s’est dotée d’un Comité sur l’intégration 
des facteurs environnementaux, sociaux et de gouver-
nance	à	la	supervision	des	régimes	de	retraite	51. Il a 
pour mandat d’élaborer des lignes directrices fondées 
sur	des	principes	sur	l’intégration	(c’est-à-dire	l’inter-
prétation,	le	rôle	et	l’utilisation)	des	ESG	aux	investisse-
ments	et	à	la	gestion	du	risque	des	fonds	de	pension.	
Ce	mandat	a	été	confié	au	comité	afin	de	fournir	des	
conseils aux administrateurs de régimes de retraite 
pour tenir compte des risques et des possibilités liés 
aux	ESG	dans	le	cadre	fiduciaire	requis	pour	la	gestion	
de l’actif des caisses de retraite.  

Inspiré	par	les	travaux	de	l’Union	européenne,	le	gou-
vernement	du	Canada	a	formé	en	avril	2018	le	Groupe	
d’experts	en	finance	durable.	Mandatés	par	le	ministre	
des	Finances	et	la	ministre	de	l’Environnement	et	des	
changements climatiques du Canada, les quatre experts 
du	Groupe	ont	publié	en	juin	2019	leur	rapport	final	inti-
tulé Rapport final du Groupe d’experts sur la finance
durable – Mobiliser la finance pour une croissance 
durable 52.	Le	rapport	indique	que	«	les	consultations	
du	Groupe	d’experts	et	un	nombre	croissant	de	publi-
cations	suggèrent	toutefois	que	les	interprétations	
courantes	de	l’obligation	fiduciaire	et	de	l’importance	
relative	sont	à	la	traîne	par	rapport	à	la	réalité	chan-
geante des changements climatiques et de ses  
répercussions	financières	»	53.  
Parmi les 15 recommandations qu’il contient, retenons 
la	recommandation	n°	6,	qui	demande	de	clarifier	la	
portée	de	l’obligation	fiduciaire	dans	le	contexte	des	
changements	climatiques.	Selon	ce	groupe,	«	le	Gouver-
nement du Canada a l’occasion et le devoir de préciser 
que	l’obligation	de	fiduciaire	telle	qu’elle	existe	n’exclut	
pas la prise en compte des facteurs pertinents reliés aux 
changements climatiques » 54.  
Le groupe va plus loin avec deux sous-recommandations :

6.1 Publier une déclaration publique du ministre 
des	Finances	précisant	que	la	prise	en	compte	
des	facteurs	climatiques	relève	clairement	du	
mandat	de	fiduciaire.	Responsable:	Finance	
Canada ;

6.2 Mettre sur pied un groupe de travail juridique 
chargé d’évaluer et faire rapport sur les deux 
questions qui suivent :

A. Les moyens envisageables pour préciser que les
fiduciaires	de	sociétés	et	les	fiduciaires	d’investis-
sement doivent prendre en compte les facteurs
climatiques	à	long	terme	et	les	risques	systémi-
ques connexes dans le cadre de leurs
responsabilités de surveillance ; Et

47  L’Association canadienne des organismes de contrôle des régimes de retraite (ACOR), Ligne directrice no4 :  
Gouvernance	des	régimes	de	retraite,	décembre	2016,	www.capsa-acor.org/Documents/View/47		

48  Ibid.

49  L’Association canadienne des organismes de contrôle des régimes de retraite (ACOR), Ligne directrice no 4 :  
Gouvernance	des	régimes	de	retraite,	décembre	2016,	www.capsa-acor.org/Documents/View/88		

50  Ibid. 

51		 www.capsa-acor.org/CommitteeonIntegratingEnvironmental,SocialandGovernanceFactorsinPensionPlanSupervision
52 Groupe	d’experts	sur	la	finance	durable,	Rapport	final	du	Groupe	d’experts	sur	la	finance	durable	–	Mobiliser	la	finance	pour	une	croissance	durable,	

www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/changements-climatiques/groupe-experts-financement-durable.html	et	http://
publications.gc.ca/collections/collection_2019/eccc/En4-350-2-2019-fra.pdf		

53  Ibid 

54  Ibid 

55		 Sarra,	J.	et	Williams,	C.,	Time	to	Act:	Response	to	Questions	Posed	by	the	Expert	Panel	on	Sustainable	Finance	on	Fiduciary	Obligation	 
and	Effective	Climate-Related	Financial	Disclosures,	2019;	https://commons.allard.ubc.ca/cgi/viewcontent.cgi?article=1480&context=fac_pubs

56		 Waitzer,	Edward	J.	and	Sarro,	Douglas,	The	Public	Fiduciary:	Emerging	Themes	in	Canadian	Fiduciary	Law	for	Pension	Trustees	
(February	22,	2013).	Canadian	Bar	Review,	Vol.	91,	No.	1,	pp.	163-209,	2012,	Osgoode	CLPE	Research	Paper	No.	24/2013,	 
Available	at	SSRN:	https://ssrn.com/abstract=2222836	or	http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2222836	

57  Ibid.

58		 Randy	Bauslaugh	et	Dr.	Hendrik	Garz,	Pension	Fund	Investment:	Managing	Environmental,	Social	and	Governance	(ESG)	 
Factor	Integration,	mai	2019,	www.mccarthy.ca/fr/node/57581		

59  Ibid. 

60  Ibid.

B. La	possibilité	d’instaurer	une	règle	d’exonéra-
tion	dans	le	cas	des	renseignements	financiers
reliés au climat qui ont été communiqués de
bonne foi et selon la procédure prévue, comme
indiqué dans la recommandation 5. Respon-
sables	:	Finances	Canada	et	Industrie,	Sciences
et Développement économique Canada (ISDE),
en	collaboration	avec	le	Conseil	canadien	d'ac-
tion	en	matière	de	finance	durable	proposé.

Parmi	les	commentaires	présentés	au	Groupe	d’experts	
au	cours	de	ses	consultations	figurait	le	rapport	Time
to Act: Response to Questions Posed by the Expert 
Panel on Sustainable Finance on Fiduciary Obligation 
and Effective ClimateRelated Financial Disclosures 55, 
produit par les professeures de droit Janis Sarra et 
Cynthia	Williams.	Parmi	les	25	recommandations	qu’il	
propose, nous notons celle d’exiger des investisseurs 
institutionnels	et	des	gestionnaires	d'actifs,	y	com-
pris des fonds de pension et des fonds communs de 
placement, qu’ils divulguent comment leurs activités 
de	gestion	de	portefeuille,	de	vote	et	d'engagement	
actionnarial	contribuent	à	une	économie	plus	sobre	en	
carbone.	Les	auteures	recommandent	aussi	de	modifier	
les trois instruments suivants :

• La Loi de 1985 sur les normes de prestation
de pension du Canada (Pension Benefits
Standards Act) ;

• La Loi sur l’Office d’investissement du
régime de pensions du Canada ;

• Le	règlement	de	1985	sur	les	normes
de prestation de pension.

Il	est	recommandé	d’incorporer	à	ces	trois	instruments	
l'obligation	de	tenir	compte	des	facteurs	ESG	dans	
l'investissement	des	actifs	d'un	fonds	de	pension	tel	
qu'une	personne	prudente	le	ferait.

Allant plus loin que la nouvelle législation ontarienne, 
il est recommandé d’offrir ces précisions dans l’énoncé 
de placement et procédures en placements (EPPP). 

En	somme,	les	auteures	encouragent	le	Canada	à	se	
mettre	à	niveau	avec	les	autres	juridictions	dans	le	
monde qui ont pris action pour encourager, voire  
obliger,	la	prise	en	compte	des	facteurs	ESG.		

Parmi	les	références	considérées	par	le	Groupe	d’ex-
perts, mentionnons également la note de recherche pu-
bliée	en	2013	par	les	professeurs	Ed	Waitzer	et	Douglas	
Sarro intitulée The Public Fiduciary: Emerging Themes
in Canadian Fiduciary Law for Pension Trustees 56. Selon 
les	auteurs,	«	il	paraît	de	plus	en	plus	évident	qu’il	faut	
favoriser	une	perspective	plus	systémique	et	à	plus	long	
terme	à	l’égard	des	obligations	fiduciaires	[NdT]	»	57.  

En mai 2019, le cabinet d’avocats McCarthy publiait une 
note	afin	d’offrir	des	conseils	aux	fiduciaires	de	régime	
de retraite. Pension Fund Investment: Managing
Environmental, Social and Governance (ESG) Factor  
Integration 58. Les auteurs reconnaissent que la divulga-
tion	ESG	a	suscité	une	prise	de	conscience	se	traduisant	
par une meilleure information sur les risques et opportu-
nités	ESG	qui	pourraient	affecter	de	manière	importante	
la	performance	financière	des	entreprises.	La	note	est	
claire	en	indiquant	que	«	dans	le	cadre	d'un	régime	de	
retraite	à	prestations	déterminées	ou	d'un	régime	de	
retraite	à	cotisation	déterminée,	si	les	facteurs	ESG	sont	
liés	à	la	performance	financière	ou	à	l'atténuation	des	
risques, leur prise en compte est non seulement autori-
sée, mais peut être légalement requise [NdT] » 59.

La	note	indique	que	«	l'essentiel	est	qu'une	bonne	pers-
pective	ESG	pour	les	fiduciaires	de	retraite	en	est	une	
qui	la	considère	comme	une	perspective	financière.	En	
conséquence,	les	fiduciaires,	les	gestionnaires	de	fonds	
et	leurs	consultants	devraient	exiger	une	divulgation	ESG	
meilleure	et	plus	complète.	Elle	doit	être	traitée	comme	
toute	autre	considération	dans	la	matrice	d'évaluation	
des	risques-performances-évaluation.	Les	fiduciaires	et	
leurs conseillers qui comprennent cela gagneront sans 
aucun	doute	davantage	confiance	dans	l'élaboration	et	
la	divulgation	d'une	politique	d'investissement	ESG	ap-
propriée	qui	sert	avant	tout	leur	devoir	fiduciaire	envers	
les	bénéficiaires	des	régimes.	Qui	sait,	il	peut	aussi	être	
socialement responsable [NdT] » 60. 

O
BL

IG
A

TI
O

N
 F

ID
U

CI
A

IR
E 

 E
T 

PR
IS

E 
EN

 C
O

M
PT

E 
D

ES
 F

AC
TE

UR
S 

ES
G

 



2726

inventé dans le rapport 2015. Promouvoir et créer les 
conditions d'investissement qui soutiennent un avenir 
bien en dessous d’un réchauffement de 2°C grâce aux 
décisions d'investissement et aux activités d'engage-
ment est le plus susceptible de fournir l'environnement 
économique et d'investissement nécessaire pour 
payer les pensions, les subventions de dotation et les 
réclamations d'assurance dans les délais requis par les 
bénéficiaires [NdT]» 65. Mercer va même jusqu’à affirmer 
que les régimes de retraite qui omettent de prendre en 
compte, de gérer et de divulguer les risques potentiels 
propres à leur portefeuille pourraient s’attirer des 
problèmes juridiques à l’avenir.

Les changements climatiques font partie des convictions 
de la firme. Voici ce que Mercer en dit : «Mercer croit 
depuis plusieurs années qu’en matière de placement, 
les changements climatiques constituaient un « risque 
systémique». Par conséquent, Mercer incite les investis-
seurs à « tenir compte de l’incidence financière possible 
de la transition vers une économie à faibles émissions de 
carbone ainsi que des effets environnementaux pouvant 
découler de différents scénarios liés aux changements 
climatiques.» Les organismes de réglementation finan-
cière, tout particulièrement ceux visant les caisses de 
retraite, insistent de plus en plus auprès des investisseurs 
pour qu’ils envisagent l’importance des risques liés aux 
changements climatiques et les gèrent en conséquence, 
conformément à leurs responsabilités fiduciaires » 66. 

L’avis du cabinet Aon va dans la même direction. 
«Les fonds de pension, en tant qu'investisseurs à long 
terme, pourraient se trouver menacés selon de nom-
breux scénarios futurs potentiels autour du changement 
climatique. Les effets à long terme d'un réchauffement 
climatique non contrôlé seront probablement très 
dommageables, mais la transformation économique 
nécessaire pour faire face les défis pourrait également 
causer de la douleur à court terme pour ceux qui ne 
sont pas préparés [NdT]» 67. 

Nous devons donc constater que tant à l’internatio-
nal qu’au Canada et au Québec, nombreuses sont les 
études, opinions et avis démontrant la compatibilité 
entre la prise en compte des facteurs ESG et l’obligation 
fiduciaire des administrateurs de régimes de retraite. 

Mentionnons que le Global Risks Institute in Financial 
Services (GRI), organisme canadien créé en 2011 après 
la crise financière à la suite d'une suggestion de Mark 
Carney (ancien gouverneur de la Banque d'Angleterre 
et de la Banque du Canada) et Jim Flaherty (ancien 
ministre canadien des Finances), compte parmi ses 
sujets de recherche un volet portant sur les risques liés 
aux changements climatiques et la finance durable 68. 
On y présente de nombreuses publications et notes 
de recherche. Cela témoigne donc de l’importance 
du sujet dans la gestion des risques. 

En février 2021, la publication Superannuation Trustee 
Duties and Climate Change 69 présentait un résumé 
des principales opinions de nature légales touchant les 
régimes de retraite australiens : «Selon nous, ces déve-
loppements reflètent l'obligation fondamentale selon 
laquelle un administrateur de pension de retraite doit 
agir avec prudence et dans le meilleur intérêt financier 
d'un bénéficiaire. Il est clair que pour se conformer 
aux obligations de la loi sur les pensions de retraite, un 
fiduciaire de pension de retraite doit s'assurer que ses 
processus, ses structures et son expertise sont adaptés 
au risque financier posé par le changement climatique. 
Il en est ainsi parce que la nature du risque financier 
posé par le changement climatique à un administrateur 
de pension de retraite est vérifiable et aussi susceptible 
d'être important.» [traduction libre]

En mai 2021, McCarthy publiait Le changement clima-
tique : conséquences juridiques pour les fiduciaires
et les décideurs des régimes de retraite canadiens 70, 
rapport rédigé par Randy Bauslaugh, en collaboration 
avec l’Initiative canadienne de droit climatique (CCLI), 
dans lequel on y présente un avis. Il conclut que les 
fiduciaires des régimes de retraite ont le devoir de

Même son de cloche du côté d’autres cabinets d’avo-
cats. Par exemple, Jana Steele, associée et présidente 
de l’équipe pension et avantages sociaux chez Osler, 
Hoskin & Harcourt LLP indiquait dans un article de 
Benefits Canada en mai 2020 61 que « l'intégration des 
facteurs ESG fait partie intégrante de l'évaluation d'un 
investissement, mais c'est quelque chose de différent 
de l'investissement socialement responsable, où les 
investissements sont sélectionnés pour l'objectif spéci-
fique d'influencer le changement ou d'atteindre certains 
résultats [NdT]». 

En 2021, un consortium comprenant entre autres les 
PRI publiait A legal framework for impact 62, rapport 
dans lequel la notion d’obligation fiduciaire était explo-
rée plus spécifiquement pour les investissements visant 
des retombées environnementales et/ou sociales posi-
tives. Une section du rapport est consacrée au Canada. 
Le rapport indique très clairement que dans ce pays, il 
n’y a pas d’obligation pour les fiduciaires d’investir en 
fonction des retombées environnementales et sociales. 
Le rapport propose toutefois de s’attarder à certains 
éléments, notamment :
• «Dans la mesure où l'impact sur la durabilité est

pertinent pour la viabilité financière et le caractère
approprié de l'investissement, un administrateur
de régime serait tenu de le prendre en compte.»
[traduction libre]

• «Recherche d'objectifs sociétaux plus larges. Il n'y
a aucune obligation pour les fonds de pension de
fixer.» [traduction libre]

• «Les fonds de pension ne sont pas tenus de fixer
des objectifs pour accroître l'impact positif et/ou
réduire l'impact négatif de leurs portefeuilles sur
le développement durable, et il ne serait pas non
plus conforme au cadre juridique actuel de le faire
en priorité par rapport aux objectifs financiers décla-
rés de l'administrateur du régime. Toutefois, comme
indiqué ci-dessus, lorsque des objectifs sociétaux
plus larges sont pertinents pour les objectifs finan-
ciers déclarés de l'administrateur, ils doivent être
pris en compte.» [traduction libre]

3.5 LA QUESTION DES 
CHANGEMENTS CLIMATIQUES 
Parmi les nombreux facteurs environnementaux, sociaux 
et de gouvernance (ESG) d’importance significative, 
les changements climatiques émergent certainement 
comme l’un des plus importants. 

Notons ici une annonce récente (16 nov. 2020) faite 
par le Bureau du surintendant des institutions finan-
cières (BSIF), puisqu’elle nous semble liée en quelque 
sorte à notre sujet. Le BSIF lance, en collaboration 
avec la Banque du Canada, un projet pilote sur des 
scénarios de risques liés aux changements climatiques 
pour le Canada 63 : L’objectif du projet et de mieux 
comprendre les risques pesant sur le système financier 
associé au passage à une économie à faibles émissions 
de carbone. Bien que le petit groupe d’institutions choi-
sies pour prendre part au projet ne comprenne pas de 
régimes de retraite (pour l’instant il s’agit de banques 
et compagnies d’assurance), il serait surprenant qu’il 
n’y ait aucune répercussion pour ces derniers. En effet, 
Jeremy Rudin, surintendant du BSIF, affirmait que « tout 
le monde, y compris le secteur financier, devra s’adap-
ter à la nouvelle réalité des changements climatiques. 
La forme que prendra cette nouvelle réalité dépendra 
de nombreux enjeux complexes et de beaucoup de 
facteurs encore inconnus. Ce projet pilote nous per-
mettra de mieux cibler notre attention sur les aspects 
prudentiels des changements climatiques [NdT] » 64. 

Parmi les ouvrages à consulter, nous suggérons les 
études du cabinet Mercer. C’est en 2011 que Mercer 
a publié un premier rapport sur les implications des 
changements climatiques sur l’allocation d’actifs. Puis 
Mercer a publié en 2015 une mise à jour, et en 2019 
une suite à cette mise à jour. Dans la dernière édition, 
Investir en période de changements climatiques, La 
Suite, on peut y lire que «compte tenu des dommages 
physiques à venir selon des scénarios de réchauffe-
ment plus élevé, nous encourageons les investisseurs 
à adopter une approche «Future Maker», un terme 

61 Julius Melnitzer, What are the legal risks of ESG?, Benefits Canada, www.benefitscanada.com/news/what-are-the-legal-risks-of-esg 
62 A legal framework for impact | Thought leadership | PRI (www.unpri.org)
63 Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF), La Banque du Canada et le BSIF lancent un projet pilote sur des scénarios de risques 

liés aux changements climatiques, communiqué de presse, 16 novembre 2020, www.osfi-bsif.gc.ca/fra/osfi-bsif/med/Pages/20201116-nr.aspx  
64 Ibid. 

65 Mercer, Investing in a Time of Climate Change, The Sequel 2019,  https://info.mercer.com/rs/521-DEV-513/images/Climate-change-the-
sequel-2019-full-report.pdf. Le rapport sommaire en français se trouve à cet endroit www.mercer.ca/fr/notre-philosophie/avoirs/changements-
climatiques-la-suite.html 

66 Mercer, Investir en période de changements climatiques, La Suite (2019) — Sommaire, www.mercer.ca/fr/notre-philosophie/avoirs/changements-
climatiques-la-suite.html. Voir aussi Mercer, Mercer Investments Beliefs, 2018, www.mercer.com/ourthinking/wealth/mercer-investments-beliefs.html

67 Aon, Climate Change Challenges Condensed Overview, Climate change scenarios and their impact on funding risk and asset allocation, 
November 2018, www.aon.com/getmedia/32466df2-b8d6-43bb-83a1-f24fb8e3642b/Climate-Change-Challenges_Condensed-Overview.aspx 

68 https://globalriskinstitute.org/research/climate-risk-sustainable-finance/
69 https://equitygenerationlawyers.com/wp/wp-content/uploads/2021/04/Hutley-SC-Mack-Superannuation-Trustee-Duties-and-Climate-

Change-Memo-2021.pdf
70 www.mccarthy.ca/en/insights/books-guides/climate-change-legal-implications-canadian-pension-plan-fiduciaries-and-policy-makers
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inventé dans le rapport 2015. Promouvoir et créer les 
conditions d'investissement qui soutiennent un avenir 
bien en dessous d’un réchauffement de 2°C grâce aux 
décisions d'investissement et aux activités d'engage-
ment est le plus susceptible de fournir l'environnement 
économique et d'investissement nécessaire pour 
payer les pensions, les subventions de dotation et les 
réclamations d'assurance dans les délais requis par les 
bénéficiaires [NdT]» 65. Mercer va même jusqu’à affirmer 
que les régimes de retraite qui omettent de prendre en 
compte, de gérer et de divulguer les risques potentiels 
propres à leur portefeuille pourraient s’attirer des 
problèmes juridiques à l’avenir.

Les changements climatiques font partie des convictions 
de la firme. Voici ce que Mercer en dit : «Mercer croit 
depuis plusieurs années qu’en matière de placement, 
les changements climatiques constituaient un « risque 
systémique». Par conséquent, Mercer incite les investis-
seurs à « tenir compte de l’incidence financière possible 
de la transition vers une économie à faibles émissions de 
carbone ainsi que des effets environnementaux pouvant 
découler de différents scénarios liés aux changements 
climatiques.» Les organismes de réglementation finan-
cière, tout particulièrement ceux visant les caisses de 
retraite, insistent de plus en plus auprès des investisseurs 
pour qu’ils envisagent l’importance des risques liés aux 
changements climatiques et les gèrent en conséquence, 
conformément à leurs responsabilités fiduciaires » 66. 

L’avis du cabinet Aon va dans la même direction. 
«Les fonds de pension, en tant qu'investisseurs à long 
terme, pourraient se trouver menacés selon de nom-
breux scénarios futurs potentiels autour du changement 
climatique. Les effets à long terme d'un réchauffement 
climatique non contrôlé seront probablement très 
dommageables, mais la transformation économique 
nécessaire pour faire face les défis pourrait également 
causer de la douleur à court terme pour ceux qui ne 
sont pas préparés [NdT]» 67. 

Nous devons donc constater que tant à l’internatio-
nal qu’au Canada et au Québec, nombreuses sont les 
études, opinions et avis démontrant la compatibilité 
entre la prise en compte des facteurs ESG et l’obligation 
fiduciaire des administrateurs de régimes de retraite. 

Mentionnons que le Global Risks Institute in Financial 
Services (GRI), organisme canadien créé en 2011 après 
la crise financière à la suite d'une suggestion de Mark 
Carney (ancien gouverneur de la Banque d'Angleterre 
et de la Banque du Canada) et Jim Flaherty (ancien 
ministre canadien des Finances), compte parmi ses 
sujets de recherche un volet portant sur les risques liés 
aux changements climatiques et la finance durable 68. 
On y présente de nombreuses publications et notes 
de recherche. Cela témoigne donc de l’importance 
du sujet dans la gestion des risques. 

En février 2021, la publication Superannuation Trustee 
Duties and Climate Change 69 présentait un résumé 
des principales opinions de nature légales touchant les 
régimes de retraite australiens : «Selon nous, ces déve-
loppements reflètent l'obligation fondamentale selon 
laquelle un administrateur de pension de retraite doit 
agir avec prudence et dans le meilleur intérêt financier 
d'un bénéficiaire. Il est clair que pour se conformer 
aux obligations de la loi sur les pensions de retraite, un 
fiduciaire de pension de retraite doit s'assurer que ses 
processus, ses structures et son expertise sont adaptés 
au risque financier posé par le changement climatique. 
Il en est ainsi parce que la nature du risque financier 
posé par le changement climatique à un administrateur 
de pension de retraite est vérifiable et aussi susceptible 
d'être important.» [traduction libre]

En mai 2021, McCarthy publiait Le changement clima-
tique : conséquences juridiques pour les fiduciaires
et les décideurs des régimes de retraite canadiens 70, 
rapport rédigé par Randy Bauslaugh, en collaboration 
avec l’Initiative canadienne de droit climatique (CCLI), 
dans lequel on y présente un avis. Il conclut que les 
fiduciaires des régimes de retraite ont le devoir de

Même son de cloche du côté d’autres cabinets d’avo-
cats. Par exemple, Jana Steele, associée et présidente 
de l’équipe pension et avantages sociaux chez Osler, 
Hoskin & Harcourt LLP indiquait dans un article de 
Benefits Canada en mai 2020 61 que « l'intégration des 
facteurs ESG fait partie intégrante de l'évaluation d'un 
investissement, mais c'est quelque chose de différent 
de l'investissement socialement responsable, où les 
investissements sont sélectionnés pour l'objectif spéci-
fique d'influencer le changement ou d'atteindre certains 
résultats [NdT]». 

En 2021, un consortium comprenant entre autres les 
PRI publiait A legal framework for impact 62, rapport 
dans lequel la notion d’obligation fiduciaire était explo-
rée plus spécifiquement pour les investissements visant 
des retombées environnementales et/ou sociales posi-
tives. Une section du rapport est consacrée au Canada. 
Le rapport indique très clairement que dans ce pays, il 
n’y a pas d’obligation pour les fiduciaires d’investir en 
fonction des retombées environnementales et sociales. 
Le rapport propose toutefois de s’attarder à certains 
éléments, notamment :
• «Dans la mesure où l'impact sur la durabilité est

pertinent pour la viabilité financière et le caractère
approprié de l'investissement, un administrateur
de régime serait tenu de le prendre en compte.»
[traduction libre]

• «Recherche d'objectifs sociétaux plus larges. Il n'y
a aucune obligation pour les fonds de pension de
fixer.» [traduction libre]

• «Les fonds de pension ne sont pas tenus de fixer
des objectifs pour accroître l'impact positif et/ou
réduire l'impact négatif de leurs portefeuilles sur
le développement durable, et il ne serait pas non
plus conforme au cadre juridique actuel de le faire
en priorité par rapport aux objectifs financiers décla-
rés de l'administrateur du régime. Toutefois, comme
indiqué ci-dessus, lorsque des objectifs sociétaux
plus larges sont pertinents pour les objectifs finan-
ciers déclarés de l'administrateur, ils doivent être
pris en compte.» [traduction libre]

3.5 LA QUESTION DES 
CHANGEMENTS CLIMATIQUES 
Parmi les nombreux facteurs environnementaux, sociaux 
et de gouvernance (ESG) d’importance significative, 
les changements climatiques émergent certainement 
comme l’un des plus importants. 

Notons ici une annonce récente (16 nov. 2020) faite 
par le Bureau du surintendant des institutions finan-
cières (BSIF), puisqu’elle nous semble liée en quelque 
sorte à notre sujet. Le BSIF lance, en collaboration 
avec la Banque du Canada, un projet pilote sur des 
scénarios de risques liés aux changements climatiques 
pour le Canada 63 : L’objectif du projet et de mieux 
comprendre les risques pesant sur le système financier 
associé au passage à une économie à faibles émissions 
de carbone. Bien que le petit groupe d’institutions choi-
sies pour prendre part au projet ne comprenne pas de 
régimes de retraite (pour l’instant il s’agit de banques 
et compagnies d’assurance), il serait surprenant qu’il 
n’y ait aucune répercussion pour ces derniers. En effet, 
Jeremy Rudin, surintendant du BSIF, affirmait que « tout 
le monde, y compris le secteur financier, devra s’adap-
ter à la nouvelle réalité des changements climatiques. 
La forme que prendra cette nouvelle réalité dépendra 
de nombreux enjeux complexes et de beaucoup de 
facteurs encore inconnus. Ce projet pilote nous per-
mettra de mieux cibler notre attention sur les aspects 
prudentiels des changements climatiques [NdT] » 64. 

Parmi les ouvrages à consulter, nous suggérons les 
études du cabinet Mercer. C’est en 2011 que Mercer 
a publié un premier rapport sur les implications des 
changements climatiques sur l’allocation d’actifs. Puis 
Mercer a publié en 2015 une mise à jour, et en 2019 
une suite à cette mise à jour. Dans la dernière édition, 
Investir en période de changements climatiques, La 
Suite, on peut y lire que «compte tenu des dommages 
physiques à venir selon des scénarios de réchauffe-
ment plus élevé, nous encourageons les investisseurs 
à adopter une approche «Future Maker», un terme 

61 Julius Melnitzer, What are the legal risks of ESG?, Benefits Canada, www.benefitscanada.com/news/what-are-the-legal-risks-of-esg 
62 A legal framework for impact | Thought leadership | PRI (www.unpri.org)
63 Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF), La Banque du Canada et le BSIF lancent un projet pilote sur des scénarios de risques 

liés aux changements climatiques, communiqué de presse, 16 novembre 2020, www.osfi-bsif.gc.ca/fra/osfi-bsif/med/Pages/20201116-nr.aspx  
64 Ibid. 

65 Mercer, Investing in a Time of Climate Change, The Sequel 2019,  https://info.mercer.com/rs/521-DEV-513/images/Climate-change-the-
sequel-2019-full-report.pdf. Le rapport sommaire en français se trouve à cet endroit www.mercer.ca/fr/notre-philosophie/avoirs/changements-
climatiques-la-suite.html 

66 Mercer, Investir en période de changements climatiques, La Suite (2019) — Sommaire, www.mercer.ca/fr/notre-philosophie/avoirs/changements-
climatiques-la-suite.html. Voir aussi Mercer, Mercer Investments Beliefs, 2018, www.mercer.com/ourthinking/wealth/mercer-investments-beliefs.html

67 Aon, Climate Change Challenges Condensed Overview, Climate change scenarios and their impact on funding risk and asset allocation, 
November 2018, www.aon.com/getmedia/32466df2-b8d6-43bb-83a1-f24fb8e3642b/Climate-Change-Challenges_Condensed-Overview.aspx 

68 https://globalriskinstitute.org/research/climate-risk-sustainable-finance/
69 https://equitygenerationlawyers.com/wp/wp-content/uploads/2021/04/Hutley-SC-Mack-Superannuation-Trustee-Duties-and-Climate-

Change-Memo-2021.pdf
70 www.mccarthy.ca/en/insights/books-guides/climate-change-legal-implications-canadian-pension-plan-fiduciaries-and-policy-makers
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L’objectif	était	d'amener	ces	institutions	à	discuter	avec	
le	BSIF	des	risques	liés	aux	changements	climatiques	
pour	comprendre	comment	ils	sont	définis	et	mesurés	
et comment il est possible d’acquérir de la résilience 
pour pouvoir les contrer. 

Lors de la publication du plus récent budget du gouver-
nement du Canada 77 en avril 2022, nous apprenions son 
intention	à	se	tourner	vers	la	divulgation	obligatoire	des	
risques	financiers	relatifs	aux	changements	climatiques	
pour un large spectre de l’économie canadienne selon le 
cadre	international	du	Groupe	de	travail	sur	l’information	
financière	relative	aux	changements	climatiques	(GIFCC).	

Par exemple :
• le	BSIF	exigera	que	les	institutions	financières	publient

des divulgations sur le climat, con for mément au cadre
du	GIFCC,	au	moyen	d’une	approche	progressive	à
compter de 2024 78

• le	BSIFI	Il	s’attendra	également	à	ce	que	les	institutions
financières	recueillent	et	évaluent	des	renseignements
sur les risques relatifs aux changements climatiques et
les	émissions	auprès	de	leurs	clients.

On	peut	s’attendre	à	ce	que	ces	nouvelles	mesures	
aient un impact de taille.

prendre	en	compte	les	opportunités	et	risques	finan-
ciers liés au changement climatique lors de la gestion 
des actifs du régime. Le rapport abord la jurisprudence 
récente	en	matière	de	changement	climatique,	explique	
comment	les	fiduciaires	de	régimes	peuvent	se	protéger	
contre les poursuites liées au changement climatique. Il 
contient également des enseignements tirés des grands 
fonds et explore les incidences que peuvent avoir ces 
notions sur les politiques publiques.

Également	en	mai,	le	président	des	États-Unis	adoptait	
un décret présidentiel 71 portant sur les changements 
climatiques	dans	lequel	reconnaissait	une	intensification	
des impacts du changement climatique représentant 
un risque physique pour les actifs, les titres cotés en 
bourse, les investissements privés et les entreprises.  
Devant	l'incapacité	des	institutions	financières	à	
prendre	en	compte	et	à	mesurer	de	manière	appro-
priée	et	adéquate	ces	risques	et	étant	la	menace	à	la	
compétitivité des entreprises et des marchés améri-
cains,	l'épargne-vie	et	les	pensions	des	travailleurs	et	
des	familles	américains	que	cela	représente,	il	affirmait	
l’intention de promouvoir une divulgation cohérente, 
claire, intelligible, comparable et précise des risques 
financiers	liés	au	climat	(Autre	le	décret	présidentiel,	
le	ministère	du	Travail	(DOL)	a	proposé	de	nouvelles	
règles	favorisant	la	prise	en	compte	des	critères	ESG	72). 

3.6 DÉVELOPPEMENTS RÉCENTS 
Nous terminons cette section en vous présentant les 
tout derniers développements en lien avec notre sujet.  

D’abord, l’annonce récente faite par le gouvernement 
du Canada qui a lancé en novembre 2020 des consulta-
tions sur le renforcement des régimes de retraite sous 
réglementation fédérale 73. Le document de consulta-
tion pose plusieurs questions concernant la solvabilité  
des régimes et sur l’étude des moyens d’encourager 
les	régimes	à	tenir	compte	des	facteurs	ESG	dans	les	
stratégies de placement. Le gouvernement évoque des 
possibilités,	soit	qu’une	«	approche	pourrait	consister	à	
prescrire	dans	les	lois	ou	les	règlements	que	les	régimes	
de retraite divulguent dans leur [énoncé des politiques 
et procédures de placement] EPPP s’ils prennent en 
compte	les	facteurs	ESG	et	qu’ils	indiquent	la	manière	
dont ils le font, tout comme en Ontario et au Royaume-
Uni.	Les	régimes	pourraient	être	tenus	de	présenter	
leur	EPPP	tous	les	ans	au	BSIF	ou	de	faire	en	sorte	que	
l’EPPP	soit	mis	à	la	disposition	du	surintendant	des	
institutions	financières	sur	demande	»	74. Il pose  
les deux questions suivantes :
• «	Compte	tenu	de	l’attention	croissante	portée	à
l’échelle	internationale	sur	les	facteurs	ESG	dans
les placements, quelle serait l’approche appropriée
pour	inciter	les	régimes	de	retraite	à	tenir	compte
des	facteurs	ESG	?	»

• «	Que	pensez-vous	de	la	relation	entre	les	facteurs
ESG	et	l’obligation	fiduciaire	de	l’administrateur
d’un régime de retraite ? »

Ensuite,	le	11	janvier	2021,	le	BSIF	s’ajoutait	à	une	liste	déjà	longue	d’organisme	voulant	étudier	les	risques	liés	 
aux	changements	climatiques	dans	un	contexte	financier.	Le	BSIF	lançait	une	consultation	de	trois	mois	75 dans la 
foulée de sa publication intitulée Incertitude et changements climatiques : Déjouer le risque lié aux changements
climatiques par la préparation et la résilience 76. Ce document traitait des différents risques occasionnés par  
les	changements	climatiques	qui	sont	susceptibles	de	nuire	à	la	sûreté	et	à	la	solidité	des	institutions	financières	
fédérales et des régimes de retraite fédéraux, comme on peut le voir au schéma ci-dessous.

RISQUES LIÉS AUX CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES ET INCIDENCE  
POTENTIELLE SUR LA SÛRETÉ  
ET LA SOLIDITÉ DES IFF ET RRF

Effet des différents risques sur les  
institutions de dépôt, les sociétés  
d’assurance et les régimes de retraite.

71		 www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2021/05/20/executive-order-on-climate-related-financial-risk/
72		 Aux	États-Unis,	deux	règles	du	ministère	du	Travail	(DOL)	de	2020	ont	mis	en	péril	la	prise	en	compte	des	critères	ESG	en	vertu	des	devoirs	 

fiduciaires	exigés	par	la	loi	ERISA,	une	loi	régissant	l’épargne-retraite	en	milieu	de	travail.	Les	règles,	qui	portaient	sur	la	prise	en	compte	 
des	facteurs	pécuniaires	et	non	pécuniaires	dans	la	sélection	des	placements,	et	sur	le	rôle	du	vote	par	procuration	dans	le	devoir	fiduciaire,	 
ont	été	établies	vers	la	fin	de	l’administration	Trump	et	considérées	comme	des	obstacles	à	la	prise	en	compte	des	facteurs	ESG	dans	les	 
décisions	d’investissement	et	de	vote.	Cependant,	sous	l’administration	Biden	en	2021,	le	ministère	du	Travail	a	confirmé	qu’il	ne	poursuivrait	 
pas	l’application	de	ces	règles	et	en	a	finalement	proposé	de	nouvelles,	plus	claires,	faisant	ainsi	rapidement	marche	arrière.	 
www.riacanada.ca/fr/magazine/quel-est-le-lien-entre-integration-des-criteres-esg-et-devoir-fiduciaire/

73		 Ministère	des	finances	du	Gouvernement	du	Canada,	Renforcer	la	sécurité	de	la	retraite	pour	les	canadiens	–	Proposition	visant	à	soutenir	la	
durabilité	du	cadre	applicable	aux	régimes	de	retraite	privés	sous	réglementation	fédérale	et	à	le	renforcer,	6	novembre	2020,	www.canada.ca/fr/
ministere-finances/programmes/consultations/2020/renforcer-securite-retraite-canadiens-proposition-visant-soutenir-durabilite-cadre-applicable-
re-gimes-retraite-prives-reglementation-federale-renforcer.html#_Toc50121569	et	communiqué	de	presse	www.canada.ca/fr/ministere-finances/
nou-velles/2020/11/le-gouvernement-lance-des-consultations-sur-le-renforcement-des-regimes-de-retraite-sous-reglementation-federale.html

74  Ibid 

75 Bureau	du	Surintendant	des	institutions	financières	(BSFI),	communiqué	de	presse,	11	janvier	2021,	 
www.osfi-bsif.gc.ca/fra/osfi-bsif/med/Pages/clmt-rsk_nr.aspx		

76		 Bureau	du	Surintendant	des	institutions	financières	(BSFI),	Incertitude	et	changements	climatiques	:	Déjouer	 
le	risque	lié	aux	changements	climatiques	par	la	préparation	et	la	résilience,	www.osfi-bsif.gc.ca/Fra/Docs/clmt-rsk.pdf

77		 https://budget.gc.ca/2022/report-rapport/chap3-fr.html#2022-0
78		 www.osfi-bsif.gc.ca/fra/osfi-bsif/rep-rap/rpp/dp2223/Pages/default.aspx?utm_source=osfi-bsif&utm_medium=email&utm_ 

campaign=osfi-bsif-email#TOC3.1	
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L’objectif	était	d'amener	ces	institutions	à	discuter	avec	
le	BSIF	des	risques	liés	aux	changements	climatiques	
pour	comprendre	comment	ils	sont	définis	et	mesurés	
et comment il est possible d’acquérir de la résilience 
pour pouvoir les contrer. 

Lors de la publication du plus récent budget du gouver-
nement du Canada 77 en avril 2022, nous apprenions son 
intention	à	se	tourner	vers	la	divulgation	obligatoire	des	
risques	financiers	relatifs	aux	changements	climatiques	
pour un large spectre de l’économie canadienne selon le 
cadre	international	du	Groupe	de	travail	sur	l’information	
financière	relative	aux	changements	climatiques	(GIFCC).	

Par exemple :
• le	BSIF	exigera	que	les	institutions	financières	publient

des divulgations sur le climat, con for mément au cadre
du	GIFCC,	au	moyen	d’une	approche	progressive	à
compter de 2024 78

• le	BSIFI	Il	s’attendra	également	à	ce	que	les	institutions
financières	recueillent	et	évaluent	des	renseignements
sur les risques relatifs aux changements climatiques et
les	émissions	auprès	de	leurs	clients.

On	peut	s’attendre	à	ce	que	ces	nouvelles	mesures	
aient un impact de taille.

prendre	en	compte	les	opportunités	et	risques	finan-
ciers liés au changement climatique lors de la gestion 
des actifs du régime. Le rapport abord la jurisprudence 
récente	en	matière	de	changement	climatique,	explique	
comment	les	fiduciaires	de	régimes	peuvent	se	protéger	
contre les poursuites liées au changement climatique. Il 
contient également des enseignements tirés des grands 
fonds et explore les incidences que peuvent avoir ces 
notions sur les politiques publiques.

Également	en	mai,	le	président	des	États-Unis	adoptait	
un décret présidentiel 71 portant sur les changements 
climatiques	dans	lequel	reconnaissait	une	intensification	
des impacts du changement climatique représentant 
un risque physique pour les actifs, les titres cotés en 
bourse, les investissements privés et les entreprises.  
Devant	l'incapacité	des	institutions	financières	à	
prendre	en	compte	et	à	mesurer	de	manière	appro-
priée	et	adéquate	ces	risques	et	étant	la	menace	à	la	
compétitivité des entreprises et des marchés améri-
cains,	l'épargne-vie	et	les	pensions	des	travailleurs	et	
des	familles	américains	que	cela	représente,	il	affirmait	
l’intention de promouvoir une divulgation cohérente, 
claire, intelligible, comparable et précise des risques 
financiers	liés	au	climat	(Autre	le	décret	présidentiel,	
le	ministère	du	Travail	(DOL)	a	proposé	de	nouvelles	
règles	favorisant	la	prise	en	compte	des	critères	ESG	72). 

3.6 DÉVELOPPEMENTS RÉCENTS 
Nous terminons cette section en vous présentant les 
tout derniers développements en lien avec notre sujet.  

D’abord, l’annonce récente faite par le gouvernement 
du Canada qui a lancé en novembre 2020 des consulta-
tions sur le renforcement des régimes de retraite sous 
réglementation fédérale 73. Le document de consulta-
tion pose plusieurs questions concernant la solvabilité  
des régimes et sur l’étude des moyens d’encourager 
les	régimes	à	tenir	compte	des	facteurs	ESG	dans	les	
stratégies de placement. Le gouvernement évoque des 
possibilités,	soit	qu’une	«	approche	pourrait	consister	à	
prescrire	dans	les	lois	ou	les	règlements	que	les	régimes	
de retraite divulguent dans leur [énoncé des politiques 
et procédures de placement] EPPP s’ils prennent en 
compte	les	facteurs	ESG	et	qu’ils	indiquent	la	manière	
dont ils le font, tout comme en Ontario et au Royaume-
Uni.	Les	régimes	pourraient	être	tenus	de	présenter	
leur	EPPP	tous	les	ans	au	BSIF	ou	de	faire	en	sorte	que	
l’EPPP	soit	mis	à	la	disposition	du	surintendant	des	
institutions	financières	sur	demande	»	74. Il pose  
les deux questions suivantes :
• «	Compte	tenu	de	l’attention	croissante	portée	à
l’échelle	internationale	sur	les	facteurs	ESG	dans
les placements, quelle serait l’approche appropriée
pour	inciter	les	régimes	de	retraite	à	tenir	compte
des	facteurs	ESG	?	»

• «	Que	pensez-vous	de	la	relation	entre	les	facteurs
ESG	et	l’obligation	fiduciaire	de	l’administrateur
d’un régime de retraite ? »

Ensuite,	le	11	janvier	2021,	le	BSIF	s’ajoutait	à	une	liste	déjà	longue	d’organisme	voulant	étudier	les	risques	liés	 
aux	changements	climatiques	dans	un	contexte	financier.	Le	BSIF	lançait	une	consultation	de	trois	mois	75 dans la 
foulée de sa publication intitulée Incertitude et changements climatiques : Déjouer le risque lié aux changements
climatiques par la préparation et la résilience 76. Ce document traitait des différents risques occasionnés par  
les	changements	climatiques	qui	sont	susceptibles	de	nuire	à	la	sûreté	et	à	la	solidité	des	institutions	financières	
fédérales et des régimes de retraite fédéraux, comme on peut le voir au schéma ci-dessous.

RISQUES LIÉS AUX CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES ET INCIDENCE  
POTENTIELLE SUR LA SÛRETÉ  
ET LA SOLIDITÉ DES IFF ET RRF

Effet des différents risques sur les  
institutions de dépôt, les sociétés  
d’assurance et les régimes de retraite.

71		 www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2021/05/20/executive-order-on-climate-related-financial-risk/
72		 Aux	États-Unis,	deux	règles	du	ministère	du	Travail	(DOL)	de	2020	ont	mis	en	péril	la	prise	en	compte	des	critères	ESG	en	vertu	des	devoirs	 

fiduciaires	exigés	par	la	loi	ERISA,	une	loi	régissant	l’épargne-retraite	en	milieu	de	travail.	Les	règles,	qui	portaient	sur	la	prise	en	compte	 
des	facteurs	pécuniaires	et	non	pécuniaires	dans	la	sélection	des	placements,	et	sur	le	rôle	du	vote	par	procuration	dans	le	devoir	fiduciaire,	 
ont	été	établies	vers	la	fin	de	l’administration	Trump	et	considérées	comme	des	obstacles	à	la	prise	en	compte	des	facteurs	ESG	dans	les	 
décisions	d’investissement	et	de	vote.	Cependant,	sous	l’administration	Biden	en	2021,	le	ministère	du	Travail	a	confirmé	qu’il	ne	poursuivrait	 
pas	l’application	de	ces	règles	et	en	a	finalement	proposé	de	nouvelles,	plus	claires,	faisant	ainsi	rapidement	marche	arrière.	 
www.riacanada.ca/fr/magazine/quel-est-le-lien-entre-integration-des-criteres-esg-et-devoir-fiduciaire/

73		 Ministère	des	finances	du	Gouvernement	du	Canada,	Renforcer	la	sécurité	de	la	retraite	pour	les	canadiens	–	Proposition	visant	à	soutenir	la	
durabilité	du	cadre	applicable	aux	régimes	de	retraite	privés	sous	réglementation	fédérale	et	à	le	renforcer,	6	novembre	2020,	www.canada.ca/fr/
ministere-finances/programmes/consultations/2020/renforcer-securite-retraite-canadiens-proposition-visant-soutenir-durabilite-cadre-applicable-
re-gimes-retraite-prives-reglementation-federale-renforcer.html#_Toc50121569	et	communiqué	de	presse	www.canada.ca/fr/ministere-finances/
nou-velles/2020/11/le-gouvernement-lance-des-consultations-sur-le-renforcement-des-regimes-de-retraite-sous-reglementation-federale.html

74  Ibid 

75 Bureau	du	Surintendant	des	institutions	financières	(BSFI),	communiqué	de	presse,	11	janvier	2021,	 
www.osfi-bsif.gc.ca/fra/osfi-bsif/med/Pages/clmt-rsk_nr.aspx		

76		 Bureau	du	Surintendant	des	institutions	financières	(BSFI),	Incertitude	et	changements	climatiques	:	Déjouer	 
le	risque	lié	aux	changements	climatiques	par	la	préparation	et	la	résilience,	www.osfi-bsif.gc.ca/Fra/Docs/clmt-rsk.pdf

77		 https://budget.gc.ca/2022/report-rapport/chap3-fr.html#2022-0
78		 www.osfi-bsif.gc.ca/fra/osfi-bsif/rep-rap/rpp/dp2223/Pages/default.aspx?utm_source=osfi-bsif&utm_medium=email&utm_ 

campaign=osfi-bsif-email#TOC3.1	
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Le gouvernement ira aussi de l’avant avec les exigences 
de	divulgation	des	considérations	ESG	pour	les	régimes	
de pension sous réglementation fédérale, y compris les 
risques relatifs aux changements climatiques.

Il	semble	que	l’activité	s’intensifie	du	côté	du	gouver-
nement fédéral. Rappelons que le gouvernement du 
Canada, il y a six années, a signé l’Accord de Paris ; 
un	accord	qui	prévoit	à	l’article	2.1.c	79 que les parties 
rendent	les	flux	financiers	compatibles	avec	un	profil	
d'évolution	vers	un	développement	à	faible	émission	
de	gaz	à	effet	de	serre	et	résilient	aux	changements	
climatiques.

Le sujet fait aussi l’objet de publications récentes, 
comme	celle	de	l’Institut	pour	la	finance	durable	 
de	l’Université	Queen’s,	située	à	Kingston,	Ontario.	 
En effet, l’article intitulé Obligation fiduciaire, chan-
gements climatiques et facteurs ESG 80 explique le 
concept	et	tente	de	démystifier	certains	des	mythes	
l’entourant. Il cite plusieurs des sources que nous avons 
mentionnées dans ce rapport. Notons que cet article 
aborde	un	point	important	au-delà	de	l’obligation	fidu-
ciaire	:	«...globalement	on	tend	vers	un	renforcement	
de l’interprétation du rôle de ces considérations dans 
l’obligation	fiduciaire.	Une	telle	intégration	constitue	
une	condition	nécessaire,	mais	insuffisante	pour	rediriger	
les ressources nécessaires vers des investissements et 
des décisions d’affaires durables. En d’autres mots, les 
obligations	fiduciaires	se	transforment	en	exigeant	qu'on	
tienne compte de la façon dont les enjeux de durabilité 
influent	sur	la	décision	de	placement,	mais	pas	nécessai-
rement	de	la	façon	dont	la	décision	de	placement	influe	
sur la durabilité ».

PARTIE 4

FACTEURS ESG,  
INSTRUMENTS  
LÉGISLATIFS ET  
RÉGLEMENTAIRES 
4.1 ÉTAT DES LIEUX INTERNATIONAL 

Pour continuer notre tour d’horizon, nous 
avons voulu examiner quelles étaient les 
juridictions qui avaient déjà statué sur le 
sujet. Pour le faire, nous avons eu accès à la 
compilation internationale des instruments 
réglementaires relatifs à la responsabilité 
fiduciaire et les régimes de retraite dressée 
par l’Association des Principes pour l’inves-
tissement responsable (PRI) 81. Au total,  
nous recensons : 

• 16 instruments législatifs ou réglementaires
qui	requièrent	la	divulgation	obligatoire
des	facteurs	ESG	;

• 26 instruments législatifs ou réglementaires
qui	requièrent	la	divulgation	obligatoire
des	facteurs	ESG	pour	certains	fonds	;

• 20 instruments législatifs ou
réglementaires	qui	suggèrent	la
divulgation	des	facteurs	ESG.

79		 Nations	Unies	et	la	Convention-cadre	des	Nations	unies	sur	les	changements	climatiques,	 
Accord	de	Paris,	2015,	https://unfccc.int/sites/default/files/french_paris_agreement.pdf

80  https://smith.queensu.ca/centres/isf/resources/primer-series/fiduciary-duty-fr.php

81  PRI, Regulation database, www.unpri.org/policy/regulation-database
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Le gouvernement ira aussi de l’avant avec les exigences 
de	divulgation	des	considérations	ESG	pour	les	régimes	
de pension sous réglementation fédérale, y compris les 
risques relatifs aux changements climatiques.

Il	semble	que	l’activité	s’intensifie	du	côté	du	gouver-
nement fédéral. Rappelons que le gouvernement du 
Canada, il y a six années, a signé l’Accord de Paris ; 
un	accord	qui	prévoit	à	l’article	2.1.c	79 que les parties 
rendent	les	flux	financiers	compatibles	avec	un	profil	
d'évolution	vers	un	développement	à	faible	émission	
de	gaz	à	effet	de	serre	et	résilient	aux	changements	
climatiques.

Le sujet fait aussi l’objet de publications récentes, 
comme	celle	de	l’Institut	pour	la	finance	durable	 
de	l’Université	Queen’s,	située	à	Kingston,	Ontario.	 
En effet, l’article intitulé Obligation fiduciaire, chan-
gements climatiques et facteurs ESG 80 explique le 
concept	et	tente	de	démystifier	certains	des	mythes	
l’entourant. Il cite plusieurs des sources que nous avons 
mentionnées dans ce rapport. Notons que cet article 
aborde	un	point	important	au-delà	de	l’obligation	fidu-
ciaire	:	«...globalement	on	tend	vers	un	renforcement	
de l’interprétation du rôle de ces considérations dans 
l’obligation	fiduciaire.	Une	telle	intégration	constitue	
une	condition	nécessaire,	mais	insuffisante	pour	rediriger	
les ressources nécessaires vers des investissements et 
des décisions d’affaires durables. En d’autres mots, les 
obligations	fiduciaires	se	transforment	en	exigeant	qu'on	
tienne compte de la façon dont les enjeux de durabilité 
influent	sur	la	décision	de	placement,	mais	pas	nécessai-
rement	de	la	façon	dont	la	décision	de	placement	influe	
sur la durabilité ».

PARTIE 4

FACTEURS ESG,  
INSTRUMENTS  
LÉGISLATIFS ET  
RÉGLEMENTAIRES 
4.1 ÉTAT DES LIEUX INTERNATIONAL 

Pour continuer notre tour d’horizon, nous 
avons voulu examiner quelles étaient les 
juridictions qui avaient déjà statué sur le 
sujet. Pour le faire, nous avons eu accès à la 
compilation internationale des instruments 
réglementaires relatifs à la responsabilité 
fiduciaire et les régimes de retraite dressée 
par l’Association des Principes pour l’inves-
tissement responsable (PRI) 81. Au total,  
nous recensons : 

• 16 instruments législatifs ou réglementaires
qui	requièrent	la	divulgation	obligatoire
des	facteurs	ESG	;

• 26 instruments législatifs ou réglementaires
qui	requièrent	la	divulgation	obligatoire
des	facteurs	ESG	pour	certains	fonds	;

• 20 instruments législatifs ou
réglementaires	qui	suggèrent	la
divulgation	des	facteurs	ESG.

79		 Nations	Unies	et	la	Convention-cadre	des	Nations	unies	sur	les	changements	climatiques,	 
Accord	de	Paris,	2015,	https://unfccc.int/sites/default/files/french_paris_agreement.pdf

80  https://smith.queensu.ca/centres/isf/resources/primer-series/fiduciary-duty-fr.php

81  PRI, Regulation database, www.unpri.org/policy/regulation-database
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LES 3 TABLEAUX QUI SUIVENT PRÉSENTENT UNE LISTE EXHAUSTIVE DE CES INSTRUMENTS 
DE RÉGLEMENTATION, LEUR PROVENANCE GÉOGRAPHIQUE ET LEUR ANNÉE D’ÉMISSION.

TABLEAU 1 : INSTRUMENTS LÉGISLATIFS OU RÉGLEMENTAIRES  QUI REQUIÈRENT
LA DIVULGATION OBLIGATOIRE DES FACTEURS ESG

TABLEAU 2 :  INSTRUMENTS LÉGISLATIFS OU RÉGLEMENTAIRES QUI REQUIÈRENT
LA DIVULGATION OBLIGATOIRE DES FACTEURS ESG POUR CERTAIN FONDS 

PAYS TITRE ANNÉE

1 Afrique 
du sud The Pension Fund Act 1956

2 Allemagne Insurance Supervision Act – Occupational Pension Schemes – Section 115 (4) 2002

3 Australie The Corporations Act 2001 2001

4 Belgique Loi belge sur les régimes de retraite complémentaires (loi Vandenbroucke) 2003

5 Brésil Résolution 3,792/2009 2009

6 Colombie Résolution 27/2001 2001

7 France Loi Grenelle 2 (LOI n° 2010-788), articles 224 et 225 2010

8 France Loi n° 2001-152 du 19 février 2001 sur l’épargne salariale 2001

9 Italie Legislative Decree of December 5, 2005, n.252 “Disciplina delle forme 
pensionistiche complementari” Art. 6 – 19 2005

10 Italie
CONSOB Regulation n.16190, Intermediaries, Chapter VII – Dispositions 
in the field of ethical finance or Socially Responsible Investment, Art. 89  
(Obblighi informative) Art. 90 (Obblighi di rendicontazione). 

2010

11 Italie COVIP “Disposizioni sul processo di attuazione della politica 
di investimento” Art. 4 – 5 2012

12 Mexique Mexican Pension Funds Social Regulation 2011

13 Pays-Bas Code of the Dutch Pension Funds 2014

14 Pays-Bas Pensioenwet 2006

15 Royaume-Uni The Occupational Pension Schemes (Investment) Regulations 2005

16 Suède Nya regler för AP-fonderna (New Rules for the AP Funds) 2017

PAYS TITRE ANNÉE

1 Allemagne Revision of the Institutions for Occupational Retirement Provision Directive (IORP II) 2003

2 Autrice Pensionskassengesetz – PKG 2005

3 Autriche Revision of the Institutions for Occupational Retirement Provision Directive (IORP II) 2003

4 Belgique Revision of the Institutions for Occupational Retirement Provision Directive (IORP II) 2003

5 Canada Ontario Regulation 235/14 2014

6 Canada Ontario Pension Benefits Act, Reg. 909 2016

7 Corée 
du Sud

National Pension Service Act 1988

8 Danemark Revision of the Institutions for Occupational Retirement Provision Directive (IORP II) 2003

9 Espagne Revision of the Institutions for Occupational Retirement Provision Directive (IORP II) 2003

10 États-Unis CA Senate Bill 185 2015

11 Finlande Revision of the Institutions for Occupational Retirement Provision Directive (IORP II) 2003

12 France Loi 2001-624 2001

13 France Revision of the Institutions for Occupational Retirement Provision Directive (IORP II) 2003

14 Grèce Revision of the Institutions for Occupational Retirement Provision Directive (IORP II) 2006

15 Irlande Revision of the Institutions for Occupational Retirement Provision Directive (IORP II) 2003

16 Italie Revision of the Institutions for Occupational Retirement Provision Directive (IORP II) 2003

17 Norvège Guidelines for the observation and exclusion from the Government 
Pension Fund Global

2005

18 Norvège Government Pension Fund Global Management Mandate 2019

19 Pays-Bas Revision of the Institutions for Occupational Retirement Provision Directive (IORP II) 2003

20 Pologne Revision of the Institutions for Occupational Retirement Provision Directive (IORP II) 2003

21 Portugal Revision of the Institutions for Occupational Retirement Provision Directive (IORP II) 2003

22 Royaume-Uni Amendments to 1995 Pensions Act: No. 3259 2000

23 Royaume-Uni DC Code of Practice 2016

24 Royaume-Uni Revision of the Institutions for Occupational Retirement Provision Directive (IORP II) 2003

25 Suède The National Pension Insurance Funds (AP Funds) Act (SFS 2000:192), 2002. 2001

26 Suède Revision of the Institutions for Occupational Retirement Provision Directive (IORP II) 2003
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LES 3 TABLEAUX QUI SUIVENT PRÉSENTENT UNE LISTE EXHAUSTIVE DE CES INSTRUMENTS 
DE RÉGLEMENTATION, LEUR PROVENANCE GÉOGRAPHIQUE ET LEUR ANNÉE D’ÉMISSION.
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9 Italie Legislative Decree of December 5, 2005, n.252 “Disciplina delle forme 
pensionistiche complementari” Art. 6 – 19 2005
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CONSOB Regulation n.16190, Intermediaries, Chapter VII – Dispositions 
in the field of ethical finance or Socially Responsible Investment, Art. 89  
(Obblighi informative) Art. 90 (Obblighi di rendicontazione). 

2010

11 Italie COVIP “Disposizioni sul processo di attuazione della politica 
di investimento” Art. 4 – 5 2012

12 Mexique Mexican Pension Funds Social Regulation 2011

13 Pays-Bas Code of the Dutch Pension Funds 2014

14 Pays-Bas Pensioenwet 2006
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18 Norvège Government Pension Fund Global Management Mandate 2019
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21 Portugal Revision of the Institutions for Occupational Retirement Provision Directive (IORP II) 2003
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4.2 CHANGEMENTS  
DU CÔTÉ DE L’EUROPE 
Compte	tenu	des	ambitions	de	l’Union	européenne	 
en	matière	de	climat	(réduction	des	émissions	de	gaz	 
à	effet	de	serre	d’au	moins	55	%	comparé	aux	niveaux	
de	1990,	augmentation	à	32	%	de	la	part	des	énergies	
renouvelables dans la consommation énergétique de 
l’Europe, etc.) l’écart d’investissements nécessaires pour 
atteindre	ces	objectifs	en	2030	sera	de	260	milliards	€	
par an 82.	Comme	le	secteur	financier	est	clé,	l’Union	
européenne, par la voie de sa Commission, s’est donné 
un	plan	d’action	pour	la	finance	durable	en	mars	2018.	
Plusieurs	éléments	en	font	partie,	dont	le	règlement	sur	
la	publication	d’informations	en	matière	de	durabilité	
dans	le	secteur	des	services	financiers	(SFDR),	qui	vise	
à	combattre	l’écoblanchiment	et	offrir	plus	de	transpa-
rence	au	sujet	des	aspects	ESG	des	produits	financiers	
et	la	Directive	sur	les	Rapports	non	financiers	(NFRD),	
qui	introduit	des	nouvelles	exigences	en	matière	de	
publication d’informations par les gestionnaires de 
portefeuille et les investisseurs institutionnels. Plusieurs 
de ces nouvelles normes réglementaires entreront en 
vigueur	dans	les	mois	et	années	à	venir	(certaines	dispo-
sitions	dès	mars	2021,	d’autres	en	janvier	2022).	Il	est	
fort	probable	que	cela	aura	un	impact	au-delà	 
de l’Europe. 

4.3 CHANGEMENTS À VENIR 
AUX ÉTATS-UNIS 
Dans	les	tableaux	ci-haut,	il	est	très	peu	question	des	
États-Unis.	Plusieurs	raisons	expliquent	cette	absence.	
De	manière	générale	et	malgré	la	présence	de	plusieurs	
acteurs de taille, le marché américain est moins actif en 
matière	d’investissement	durable.	Son	adoption	y	est	

moins répandue, toute proportion gardée, qu’elle l’est 
au Canada et en Europe. À titre d’exemple, le taux de 
pénétration des actifs intégrant des stratégies d’IR est 
de	33	%	83,	comparativement	à	62	%	pour	le	Canada.	Il	y	
a aussi eu des périodes où l’encadrement des régimes 
de	retraite	assujettis	à	l’Employee Retirement Income
Security Act (ERISA), qui encadre plusieurs régimes mais 
pas tous (les régimes du gouvernement fédéral, des états 
ou encore les régimes locaux et de communautés reli-
gieuses n’y sont pas assujettis), était moins favorable aux 
dimensions	ESG,	comme	c’est	le	cas	actuellement.	En	
effet,	le	30	octobre	2020,	le	Department	of	Labor	(DOL)	
annonçait	l’adoption	de	nouvelles	mesures	modifiant	
les	«	devoirs	des	investisseurs	(NdT)	»	84 stipulant que les 
fiduciaires	des	régimes	sous	ERISA	ne	doivent	considérer	
que	les	aspects	financiers.	On	comprend	que	les	facteurs	
ESG	peuvent	être	utilisés	seulement	dans	des	cas	où	
deux	propositions	sont	financièrement	équivalentes.	
Cette	nouvelle	règle	arrive	après	des	mois	de	consulta-
tion suscitant des milliers de réponses, dont une majorité 
était en faveur de la prise en considération des dimen-
sions	ESG,	comme	l’indiquait	un	article	du	Harvard	Law	
School	Forum	on	Corporate	Governance	85. 

Depuis	l’élection	de	Joe	Biden	à	la	présidence	des	États-
Unis,	de	nombreux	médias	rapportent	qu’il	a	l’intention	
de renverser cette récente décision. En effet, dans les 
premiers jours de sa présidence, il aurait ordonné un  
examen	des	règlements	fédéraux	adoptés	dans	les	
quatre	dernières	années	qui	entrent	en	contradiction	à	 
la lutte aux changements climatiques. Selon Barrons 86,  
il	pourrait	cependant	s’écouler	18	mois	avant	que	l’admi-
nistration	Biden	ne	puisse	renverser	cette	nouvelle	règle.	

L’annexe 1 contient de plus amples détails sur chacun des instruments législatifs ou réglementaires 
mentionnés, notamment les passages importants et/ou articles de loi pertinents. 

82		 Mazars,	Alors	que	le	monde	se	prépare	pour	la	transition	vers	la	neutralité	carbone,	l’Union	européenne	se	fixe	des	objectifs	ambitieux	quant	 
à	sa	propre	empreinte	environnementale,	16	octobre	2020,	www.mazars.fr/Accueil/Insights/Le-Blog/Finance-durable-et-plan-d-action-de-l-UE	

83  US	SIF	Foundation,	Report	on	US	Sustainable	and	Impact	Investing	Trends	2020,	novembre	2020,	 
www.ussif.org/files/Trends%20Report%202020%20Executive%20Summary.pdf		

84		 Federal	Register	/	Vol.	85,	No.	220	/	Friday,	November	13,	2020	/	Rules	and	Regulations	 
www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2020-11-13/pdf/2020-24515.pdf		

85		 Joseph	Lifsics,	Mayer	Brown	LLP,	The	Department	of	Labor’s	ESG-less	Final	ESG	Rule,	Harvard	Law	School	Forum	on	Corporate	 
Governance,	24	novembre	2020,	https://corpgov.law.harvard.edu/2020/11/24/the-department-of-labors-esg-less-final-esg-rule/

86 Lewis	Braham,	Biden	Administration	Will	Reverse	the	Department	of	Labor’s	Ruling	on	ESG	Funds,	Analysts	Say,	Barrons,	 
31	janvier	2021,	www.barrons.com/articles/biden-administration-will-reverse-the-department-of-labors-ruling-on- 
esg-funds-analysts-say-51612094408		  

TABLEAU 3 :  INSTRUMENTS LÉGISLATIFS OU RÉGLEMENTAIRES
QUI SUGGÈRENT LA DIVULGATION DES FACTEURS ESG

PAYS TITRE ANNÉE

1 Afrique
du sud Circular PF 130 2007

2 Allemagne Pan-European Personal Pension Product (PEPP) 2017

3 Australie Prudential Practice Guide on Investment Governance (SPG 530) 2013

4 Australie Standard on Superannuation Governance Policy 2014 

5 Autriche Pan-European Personal Pension Product (PEPP) 2017

6 Belgique Pan-European Personal Pension Product (PEPP) 2017

7 Brésil Self-Regulation Code of Investment Governance 2016

8 Canada Manitoba Laws: The Trustee Act 2005

9 Colombie Résolution 27/2001 2001

10 Danemark Pan-European Personal Pension Product (PEPP) 2017

11 Espagne Pan-European Personal Pension Product (PEPP) 2017

12 Finlande Pan-European Personal Pension Product (PEPP) 2017

13 France Pan-European Personal Pension Product (PEPP) 2017

14 Grèce Pan-European Personal Pension Product (PEPP) 2017

15 Irlande Pan-European Personal Pension Product (PEPP) 2017

16 Italie Pan-European Personal Pension Product (PEPP) 2017

17 Pays-Bas Pan-European Personal Pension Product (PEPP) 2017

18 Pologne Pan-European Personal Pension Product (PEPP) 2017

19 Portugal Pan-European Personal Pension Product (PEPP) 2017

20 Suède Pan-European Personal Pension Product (PEPP) 2017
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6.4 « Intégration ESG: Les investisseurs doivent 
envisager des moyens d'analyser, de surveil-
ler, d'évaluer les risques et opportunités liés 
aux facteurs ESG et les intégrer aux processus 
d'investissement, dans toutes les catégories 
d'actifs, pour permettre des décisions d'inves-
tissement, de vote et d'engagement actionna-
rial mieux informées. [NdT]».

• UK Principe 7 : «Les signataires intègrent systémati-
quement l’intendance et l’investissement, y compris
du matériel environnemental, social et les questions
de gouvernance, et le changement climatique, à leurs
responsabilités».

• La Coalition canadienne pour la saine gestion
(CCGG) 89 Principe 7 : «Mettre l’accent sur la valeur
durable à long terme. Les investisseurs institutionnels
devraient se concentrer sur la promotion de la créa-
tion de valeur durable à long terme. Les investisseurs
institutionnels doivent s’assurer qu’ils comprennent
les risques et les opportunités associés aux facteurs
importants (en anglais « material ») de durabilité, y
compris les questions environnementales, sociales
et de gouvernance, et les intégrer dans leurs activi-
tés d’investissement et de gestion. Les investisseurs
institutionnels doivent également être conscients des
risques systémiques qui peuvent affecter les entre-
prises dans lesquelles ils investissent [NdT]».

En plus des associations d’investisseurs, on retrouve 
des codes d’intendances en Allemagne, Afrique du sud, 
Australie, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Fin-
lande, Grèce, Hong Kong, Malaisie, Norvège, Pays-Bas, 
Portugal, Singapour et en Suisse. Mentionnons que dans 
plusieurs pays d’Europe, c’est le code d’intendance de 
l’association European Fund and Asset Management 
Association (EFAMA) 90 qui prévaut. L'ICGN coordonne 
un réseau informel de pays proposant des codes 
d’intendance. La liste des membres de ce réseau 
ainsi que des liens vers leurs codes d’intendance 
se trouvent sur le site web 91 de l’association.

4.4 CODES D’INTENDANCE 
En plus de ces instruments, plusieurs législations ont 
adopté des codes d’intendance, désignés en anglais 
par l’expression «stewardship codes». Il s’agit de lignes 
directrices ou d’encadrement – leur portée varie selon 
la législation – qui traitent de l’intendance, soit de 
l'allocation, de la gestion et de la surveillance respon-
sable du capital pour créer de la valeur à long terme 
pour les clients et bénéficiaires d’une manière qui crée 
également des avantages durables pour l’économie, 
l’environnement et la société. Cette intendance s’ap-
plique autant à la gestion du capital dans son ensemble 
qu’aux investissements pris individuellement. Quant 
à ces derniers, l’International Corporate Governance 
Network (ICGN) indique que «au niveau de l'entreprise 
individuelle, la gérance des investisseurs contribue 
à promouvoir des normes élevées de gouvernance
d'entreprise qui contribuent à la création de valeur 
durable, augmentant ainsi le taux de rendement ajusté 
au risque à long terme pour les investisseurs et leurs 
bénéficiaires ou clients [NdT]» 87. Pour ICGN, les Prin-
cipes d’intendance fournissent un cadre pour mettre 
en œuvre des pratiques de gérance pour remplir les 
obligations fiduciaires d’un investisseur envers les 
bénéficiaires ou les clients. 

Le plus connu est certainement le UK Stewardship
Code 2020 88 du Royaume-Uni, qui fait partie du droit 
britannique des sociétés et qui concerne les investisseurs 
institutionnels, soit plus précisément les détenteurs 
d’actifs, les gestionnaires de portefeuille et les fournis-
seurs de services qui les aident. Sa publication par le 
Financial Reporting Council remonte à 2010 et s'adresse 
aux gestionnaires d'actifs détenant des droits de vote sur 
les actions de sociétés britanniques. Son but est de faire 
en sorte que les investisseurs institutionnels, qui gèrent 
« l'argent des autres», soient actifs et s'engagent dans la 
gouvernance d'entreprise dans l'intérêt de leurs béné-
ficiaires (les actionnaires). L’adoption de ce code est 
volontaire. Toutefois, il est obligatoire pour les investis-
seurs de divulguer s’ils s’y conforment ou pas (et dans 
quelle mesure, s’ils s’y conforment, il est mis en œuvre). 

Nous faisons référence à ces codes, car plusieurs 
d’entre eux font explicitement et spécifiquement 
références aux facteurs ESG. Voici des exemples :

• ICGN Principe 6 : «Promouvoir la création de
valeur à long terme et l’intégration des aspects
ESG. Les investisseurs doivent promouvoir la
performance à long terme et le succès durable
des entreprises et devraient intégrer du matériel
lié aux facteurs environnement, social et de
gouvernance (ESG) dans la prise de décision
d'investissement et activités d'intendance [NdT]».

6.3 « Menaces systémiques: Les investisseurs 
doivent prendre conscience des menaces systé-
miques à long terme, y compris les facteurs ESG, 
liées au développement économique mondial, à 
la qualité et à la stabilité des marchés financiers 
et doivent prioriser l'atténuation des risques 
systémiques et le respect des normes de 
base (par exemple, droits de l'homme et anti-
corruption) avant la valeur à court terme [NdT]».

87 L’International Corporate Governance Network (ICGN), Global Stewardship Principles, 
www.icgn.org/sites/default/files/ICGNGlobalStewardshipPrinciples.pdf

88 Financial Reporting Council, UK Stewardship Code 2020, 
www.frc.org.uk/getattachment/5aae591d-d9d3-4cf4-814a-d14e156a1d87/Stewardship-Code_Final2.pdf

89 Coalition Canadienne pour la saine gestion (CCGG), CCGG Stewardship Principles, https://ccgg.ca/download/4066/. 
Pour voir la liste des signataires de ces principes, consultez cette page https://ccgg.ca/stewardship-principles-endorsers/

90 European Fund and Asset Management Association , EFAMA Stewardship Code, www.efama.org/policy/stewardship#:~:
text=EFAMA%20adopted%20a%20Stewardship%20Code,across%20different%20pieces%20of%20legislation  

91 www.efama.org/policy/stewardship#:~:text=EFAMA%20adopted%20a%20Stewardship%20Code,across%20different
%20pieces%20of%20legislation 
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seurs de services qui les aident. Sa publication par le 
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aux gestionnaires d'actifs détenant des droits de vote sur 
les actions de sociétés britanniques. Son but est de faire 
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seurs de divulguer s’ils s’y conforment ou pas (et dans 
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d’entre eux font explicitement et spécifiquement 
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• ICGN Principe 6 : «Promouvoir la création de
valeur à long terme et l’intégration des aspects
ESG. Les investisseurs doivent promouvoir la
performance à long terme et le succès durable
des entreprises et devraient intégrer du matériel
lié aux facteurs environnement, social et de
gouvernance (ESG) dans la prise de décision
d'investissement et activités d'intendance [NdT]».

6.3 « Menaces systémiques: Les investisseurs 
doivent prendre conscience des menaces systé-
miques à long terme, y compris les facteurs ESG, 
liées au développement économique mondial, à 
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et doivent prioriser l'atténuation des risques 
systémiques et le respect des normes de 
base (par exemple, droits de l'homme et anti-
corruption) avant la valeur à court terme [NdT]».

87 L’International Corporate Governance Network (ICGN), Global Stewardship Principles, 
www.icgn.org/sites/default/files/ICGNGlobalStewardshipPrinciples.pdf

88 Financial Reporting Council, UK Stewardship Code 2020, 
www.frc.org.uk/getattachment/5aae591d-d9d3-4cf4-814a-d14e156a1d87/Stewardship-Code_Final2.pdf

89 Coalition Canadienne pour la saine gestion (CCGG), CCGG Stewardship Principles, https://ccgg.ca/download/4066/. 
Pour voir la liste des signataires de ces principes, consultez cette page https://ccgg.ca/stewardship-principles-endorsers/

90 European Fund and Asset Management Association , EFAMA Stewardship Code, www.efama.org/policy/stewardship#:~:
text=EFAMA%20adopted%20a%20Stewardship%20Code,across%20different%20pieces%20of%20legislation  

91 www.efama.org/policy/stewardship#:~:text=EFAMA%20adopted%20a%20Stewardship%20Code,across%20different
%20pieces%20of%20legislation 
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PARTIE 5

LE QUÉBEC ET  
LA NOTION DE  
RESPONSABILITÉ 
FIDUCIAIRE 
Pour des raisons historiques et constitution-
nelles, le Québec fonctionne selon un régime 
juridique de droit civil, contrairement aux 
autres provinces du Canada qui œuvrent 
dans un environnement de droit commun.  
Par ailleurs, les régimes de retraite enre-
gistrés au Québec sont encadrés par la Loi 
sur les régimes complémentaires de retraite 
(LRCR) 92 et par le Code civil du Québec. 

La première référence à l’investissement  
responsable recensée remonte à 2002,  
dans un texte d’Alexandre Cloutier intitulé 
L’investissement responsable par les comités 
de retraite 93. L’analyse, sur laquelle repose 
le texte, se demande si le comité de retraite, 
qui agit à titre de fiduciaire, contrevient ses 
obligations juridiques en se constituant un 
portefeuille boursier dont les sociétés  
choisies pour le placement respectent  
certains critères éthiques. 

M. Cloutier conclut que, dans leur prise de
décision, le devoir d’honnêteté et de loyauté
des membres d’un comité de retraite ne les
empêchent pas d’intégrer des considéra-
tions éthiques. En fait, dans la mesure où les
bénéfices économiques des participants et bé-
néficiaires ne sont pas sacrifiés, le comité de
retraite peut soutenir une approche d’inves-
tissement responsable. « Bref, nous croyons
que les comités de retraite soumis à la Loi
sur les régimes complémentaires de retraite
peuvent placer leurs critères éthiques dans la
mesure où le bénéfice économique n’est pas
sacrifié et que les autres devoirs de fiduciaire
ont été observés. Un comité de retraite qui
agit uniquement à partir de critères sociaux
ou environnementaux, sans se préoccuper du
bénéfice économique pour ses bénéficiaires,
viole ses obligations de fiduciaire. La préoc-
cupation première du comité de retraite doit
être l’intérêt économique des bénéficiaires.
Une fois cette condition respectée, le comité
de retraite pourra considérer d’autres critères.
Rien dans les lois canadiennes, américaines ou
britanniques n’interdit la considération
de critères non économiques » 94.

38

92		 Gouvernement	du	Québec,	Loi	sur	les	régimes	complémentaires	de	retraite	(LRCR),	 
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showDoc/cs/R-15.1?&digest=		

93		 Alexandre	Cloutier,	L’investissement	responsable	par	les	comités	de	retraite,	publié	dans	la	la	revue	Érudit,	 
Revue	générale	de	droit,	volume	32,	numéro	2,	2002,	p.	205-430,	www.erudit.org/fr/revues/rgd/2002- 
v32-n2-rgd01659/1028074ar/		

94  Ibid

39

Puis en 2013, il y a eu publication de la thèse 
de doctorat de Patrick Mignault, professeur 
agrégé à la Faculté de droit de l’Université 
de Sherbrooke. En s’appuyant sur des études 
économiques et financières, il a analysé le 
régime juridique, le fonctionnement et la 
gouvernance des régimes de retraite par les 
comités de retraite et a proposée des amélio-
rations en utilisant une approche fondée sur 
le risque 95. Selon M. Mignault, une disposition 
habilitante autorisant le comité de retraite de 
souscrire aux principes ISR, serait suffisante 
pour promouvoir l’ISR.

L’étude du professeur Stéphane Rousseau, inti-
tulée Finance durable et caisses de retraite :
estil nécessaire de réviser les obligations 
fiduciaires ? 96 et publiée en 2020, nous éclaire 
à ce sujet. L’objectif de cette étude était 
d’exa miner de manière critique la thèse selon 
laquelle les obligations fiduciaires font obstacle 
à la mise en œuvre de pratiques d’investis-
sement responsable par les administrateurs 
de régimes de retraite. La première partie de 
l’étude discute de la source et de la nature 
des obligations fiduciaires dans les régimes de 
retraite en s’intéressant plus particulièrement 
à la situation du Québec. La seconde partie se 
penche sur l’impact des obligations fiduciaires 
sur la prise en compte des facteurs ESG par les 
régimes de retraite.  

Tout comme l’indiquait le rapport A Legal
Framework for the Integration of Environ
mental, Social and Governance Issues into 
Institutional Investment 97, le professeur 
Rousseau explique que les juridictions de 
droit civil ne reconnaissent pas les obligations 
fiduciaires en tant que telles, ces obligations 
étant le produit du droit commun. Le rapport 
d’UNEP FI et le professeur Rousseau semblent 
toutefois indiquer que les membres du comité 
de retraite font face à des obligations qui sont 
très similaires et se rapprochent de la notion 
de devoir fiduciaire, soit :
• L’obligation de prudence et diligence ; Et
• L’obligation de loyauté.

À propos de la première obligation, le profes-
seur Rousseau indique que « il semble que les 
facteurs ESG devraient être pertinents pour 
les fins de la construction d’un portefeuille 
diversifié dans la mesure où ils impliquent des 
risques de pertes importantes. Le cas échéant, 
comme plusieurs l’ont soutenu, il serait dès 
lors possible de contester la prudence d’un 
comité de retraite qui fait fi des conséquences 
environnementales ou sociales qui soulèvent 
des risques de pertes importantes » 98. 

95 	 Professeur	Patrick	Mignault,	La	réglementation	des	risques	associés	à	la	gouvernance	des	régimes	 
complémentaires	de	retraite	(thèse	de	doctorat),	août	2013,	https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/ 
handle/1866/10940	et	http://hdl.handle.net/1866/10940		

96		 Stéphane	Rousseau,	Finance	durable	et	caisses	de	retraite	:	est-il	nécessaire	de	réviser	les	 
obligations	fiduciaires	?	Mai	2020	

97		 Freshfields	Bruckhaus	Deringer,	www.unepfi.org/publications/investment-publications/ 
a-legal-framework-for-the-integration-of-environmental-social-and-governance-issues-into- 
institutional-investment/ 

98		 Stéphane	Rousseau,	Finance	durable	et	caisses	de	retraite	:	est-il	nécessaire	de	réviser	 
les	obligations	fiduciaires?	op.cit.	note	86?
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96		 Stéphane	Rousseau,	Finance	durable	et	caisses	de	retraite	:	est-il	nécessaire	de	réviser	les	 
obligations	fiduciaires	?	Mai	2020	

97		 Freshfields	Bruckhaus	Deringer,	www.unepfi.org/publications/investment-publications/ 
a-legal-framework-for-the-integration-of-environmental-social-and-governance-issues-into- 
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98		 Stéphane	Rousseau,	Finance	durable	et	caisses	de	retraite	:	est-il	nécessaire	de	réviser	 
les	obligations	fiduciaires?	op.cit.	note	86?
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Le professeur Rousseau affirme que « tout en recon-
naissant l’existence de cette incertitude, il semble 
que les facteurs ESG devraient être pertinents pour 
les fins de la construction d’un portefeuille diversifié 
dans la mesure où ils impliquent des risques de pertes 
importantes » 99. Il subsiste toutefois des difficultés 
d’interprétation lorsque vient le temps de parler 
de minimisation des risques de pertes importantes. 
Comprend-elle les risques ESG ? Et qu’en est-il de 
la conception traditionnelle de la diversification, qui 
prend en compte les catégories d’actifs, mais pas les 
changements climatiques, qui peuvent avoir un effet 
transversal et forcer une révision, comme le suggère 
Mercer. « En somme, sans constituer un obstacle à 
l’intégration des facteurs ESG, l’obligation de pru-
dence et diligence, telle que présentement formulée, 
soulève tout de même des difficultés d’interprétation 
qui peuvent freiner le développement de l’ISR par  
les caisses de retraite » 100.

À propos de la deuxième obligation, celle de loyauté,  
il semblerait qu’elle exige d’agir dans l’intérêt des  
bénéficiaires. La loi ne précise pas s’il s’agit des inté-
rêts financiers. Or, les avis semblent partagés sur la 
question. Selon certains textes cités, ce serait l’intérêt 
financier et la maximisation des rendements finan-
ciers. D’autres citations ne sont pas aussi précises. Ce 
qui mène l’auteur à conclure ce qui suit : « À l’instar 
du Groupe d’experts sur la finance durable, il faut 
constater que « les approches et les interprétations 
demeurent incohérentes » quant à l’influence des obli-
gations fiduciaires sur la prise en compte des facteurs 
ESG dans les décisions d’investissement des comités 
de retraite. Dans ce contexte, il paraît opportun que le 
législateur québécois clarifie les obligations fiduciaires 
édictées par la LRCR, à savoir tant l’obligation de pru-
dence et diligence que l’obligation de loyauté » 101. Le 
professeur Rousseau propose deux pistes différentes. 
L’une s’inspire du Manitoba et l’autre vise plutôt à  
habiliter le comité de retraite. Dans les deux cas,  
il est clair pour l’auteur que des clarifications doivent 
être apportées dans la LRCR.

Cela fait écho à un autre dossier de recherche sur  
le sujet rédigé par Jérôme Paradis et publié en 2014, 
L’investissement socialement responsable : les caisses 
de retraite québécoises peuvent-elles emboîter le 
pas ? 102. Dans cet essai, l’auteur présente une analyse 
des différentes formes d’ISR. L’auteur en arrive à des 
conclusions mitigées en fonction des différents types 
d’ISR. Il conclut que « l’ISR élargi, plus particulièrement 
l’investissement responsable intégrant les risques envi-
ronnementaux, sociaux et liés à la bonne gouvernance 
(ESG), semble ne poser aucun problème particulier, 
dans la mesure où on ne se sert de ces critères que 
pour éviter certains risques ayant un impact financier à 
moyen ou long terme. Toutefois, même si la poursuite 
d’un comité de retraite pour ses fautes en matière 
d’investissement semble très ardue, elle reste tout à 
fait possible » 103.

Terminons cette section avec les recommandations  
de Marie-Hélène Noiseux, professeure titulaire,  
Département de finance, École des sciences de la  
gestion, Université du Québec à Montréal, qui témoi-
gnait en audition à la Commission finances publiques 
du Gouvernement du Québec dans le cadre du projet 
de loi 68 sur les régimes de retraite à prestations 
cibles le 3 novembre 2020. Elle y présentait un survol 
de son mémoire 104, qui comprend quatre recomman-
dations qui touchent à tous les types de régimes de 
retraite, y compris le volet ESG et local. Voici un ex-
trait : « Le devoir de fiduciaire exige de bien analyser 
les différentes façons de gérer le régime, d’étayer le 
processus et de faire le meilleur choix rendement/
risque. Cela inclut une analyse sérieuse des facteurs 
de risques ESG. Je souhaite donc vivement que tous 
les RPA [Régimes de pension agréés] fassent une 
divulgation de ce qui est fait pour tenir compte des 
principes ESG. Dans la foulée du Panier bleu et des 
efforts qui sont déployés pour conserver des sièges so-
ciaux au Québec, soyons proactifs. À rendement/risque 
équivalent pourquoi ne pas investir auprès de gestion-
naires de portefeuille québécois ? Il en est de même 
pour les actuaires et autres fournisseurs de services du 
Québec. Il est donc utile que tous les régimes fassent 

99  Ibid. 

100  Ibid.

101  Ibid

102		 Paradis,	Jérôme,	L’investissement	socialement	responsable	:	les	caisses	de	retraite	québécoises	peuvent-elles	emboîter	le	pas	?	
Revue	générale	de	droit,	volume	41,	numéro	2,	2011,	343–415.	https://doi.org/10.7202/1026928ar		

103  Ibid. 
104		 Marie	Hélène	Noiseux,	Mémoire	présenté	au	ministre	des	Finances	du	Québec	www.assnat.qc.ca/Media/Process.aspx?MediaId=ANQ.Vigie.Bll.

DocumentGenerique_163189&process=Default&token=ZyMoxN	wUn8ikQ+TRKYwPCjWrKwg+vIv9rjij7p3xLGTZDmLVSmJLoqe/vG7/YWzz	

41

une divulgation du processus décisionnel et des choix 
qui sont faits en termes de services et de gestion de 
portefeuilles » 105. Une captation vidéo est disponible 
sur internet 106-107. 

On peut aussi entendre la réponse de Mme Noiseux  
à la question du député Vincent Marissal qui se 
demande s’il y a de l’appétit pour les facteurs ESG et 
comment leur prise en compte se fait dans le concret. 
Voici une retranscription de cette réponse : « Écoutez 
ça se fait en Ontario, alors pourquoi ça ne serait pas 
fait ici. En Ontario, ça doit apparaître dans la politique 
de placement. Ce n’est pas d’immenses obligations. 
C’est « écrivez un paragraphe sur ce que vous faites 
pour ces risques-là ». D’accord. Alors ça peut être très 
simple. Ça peut être « je les ai délégués aux gestion-
naires », mais je pense qu’il faut être responsable et 
écrire cela dans la loi. Je pense que c’est important, 
ça apporterait un plus haut niveau de notre crédibilité 
dans la gestion des caisses de retraite. Alors c’est 
vraiment quelque chose qui est simple, et je suis tout  
à fait d’accord avec les propos du Ministre Girard. 
C’est quelque chose qui se fait de plus en plus. On 
doit en discuter et ça force la discussion. Donc ce 
n’est pas énorme, c’est un volet, on l’inscrit. Je pense 
où l’on doit l’inscrire dans l’objectif du fonds. Il suffit  
de mettre une inscription et ça permet de mettre à  
jour notre loi sur les régimes de retraite » 108.

105  Ibid. 
106  www.assnat.qc.ca/fr/video-audio/archives-parlementaires/travaux-commissions/ 

AudioVideo-87249.html?support=video	(page	consultée	le	3	janvier	2021).	
107 Ibid. (voir	la	vidéo	à	partir	de	la	minute	21:34)	
108  Ibid.	(voir	la	vidéo	à	partir	de	la	minute	40:44)
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Le professeur Rousseau affirme que « tout en recon-
naissant l’existence de cette incertitude, il semble 
que les facteurs ESG devraient être pertinents pour 
les fins de la construction d’un portefeuille diversifié 
dans la mesure où ils impliquent des risques de pertes 
importantes » 99. Il subsiste toutefois des difficultés 
d’interprétation lorsque vient le temps de parler 
de minimisation des risques de pertes importantes. 
Comprend-elle les risques ESG ? Et qu’en est-il de 
la conception traditionnelle de la diversification, qui 
prend en compte les catégories d’actifs, mais pas les 
changements climatiques, qui peuvent avoir un effet 
transversal et forcer une révision, comme le suggère 
Mercer. « En somme, sans constituer un obstacle à 
l’intégration des facteurs ESG, l’obligation de pru-
dence et diligence, telle que présentement formulée, 
soulève tout de même des difficultés d’interprétation 
qui peuvent freiner le développement de l’ISR par  
les caisses de retraite » 100.

À propos de la deuxième obligation, celle de loyauté,  
il semblerait qu’elle exige d’agir dans l’intérêt des  
bénéficiaires. La loi ne précise pas s’il s’agit des inté-
rêts financiers. Or, les avis semblent partagés sur la 
question. Selon certains textes cités, ce serait l’intérêt 
financier et la maximisation des rendements finan-
ciers. D’autres citations ne sont pas aussi précises. Ce 
qui mène l’auteur à conclure ce qui suit : « À l’instar 
du Groupe d’experts sur la finance durable, il faut 
constater que « les approches et les interprétations 
demeurent incohérentes » quant à l’influence des obli-
gations fiduciaires sur la prise en compte des facteurs 
ESG dans les décisions d’investissement des comités 
de retraite. Dans ce contexte, il paraît opportun que le 
législateur québécois clarifie les obligations fiduciaires 
édictées par la LRCR, à savoir tant l’obligation de pru-
dence et diligence que l’obligation de loyauté » 101. Le 
professeur Rousseau propose deux pistes différentes. 
L’une s’inspire du Manitoba et l’autre vise plutôt à  
habiliter le comité de retraite. Dans les deux cas,  
il est clair pour l’auteur que des clarifications doivent 
être apportées dans la LRCR.

Cela fait écho à un autre dossier de recherche sur  
le sujet rédigé par Jérôme Paradis et publié en 2014, 
L’investissement socialement responsable : les caisses 
de retraite québécoises peuvent-elles emboîter le 
pas ? 102. Dans cet essai, l’auteur présente une analyse 
des différentes formes d’ISR. L’auteur en arrive à des 
conclusions mitigées en fonction des différents types 
d’ISR. Il conclut que « l’ISR élargi, plus particulièrement 
l’investissement responsable intégrant les risques envi-
ronnementaux, sociaux et liés à la bonne gouvernance 
(ESG), semble ne poser aucun problème particulier, 
dans la mesure où on ne se sert de ces critères que 
pour éviter certains risques ayant un impact financier à 
moyen ou long terme. Toutefois, même si la poursuite 
d’un comité de retraite pour ses fautes en matière 
d’investissement semble très ardue, elle reste tout à 
fait possible » 103.

Terminons cette section avec les recommandations  
de Marie-Hélène Noiseux, professeure titulaire,  
Département de finance, École des sciences de la  
gestion, Université du Québec à Montréal, qui témoi-
gnait en audition à la Commission finances publiques 
du Gouvernement du Québec dans le cadre du projet 
de loi 68 sur les régimes de retraite à prestations 
cibles le 3 novembre 2020. Elle y présentait un survol 
de son mémoire 104, qui comprend quatre recomman-
dations qui touchent à tous les types de régimes de 
retraite, y compris le volet ESG et local. Voici un ex-
trait : « Le devoir de fiduciaire exige de bien analyser 
les différentes façons de gérer le régime, d’étayer le 
processus et de faire le meilleur choix rendement/
risque. Cela inclut une analyse sérieuse des facteurs 
de risques ESG. Je souhaite donc vivement que tous 
les RPA [Régimes de pension agréés] fassent une 
divulgation de ce qui est fait pour tenir compte des 
principes ESG. Dans la foulée du Panier bleu et des 
efforts qui sont déployés pour conserver des sièges so-
ciaux au Québec, soyons proactifs. À rendement/risque 
équivalent pourquoi ne pas investir auprès de gestion-
naires de portefeuille québécois ? Il en est de même 
pour les actuaires et autres fournisseurs de services du 
Québec. Il est donc utile que tous les régimes fassent 

99  Ibid. 

100  Ibid.

101  Ibid

102		 Paradis,	Jérôme,	L’investissement	socialement	responsable	:	les	caisses	de	retraite	québécoises	peuvent-elles	emboîter	le	pas	?	
Revue	générale	de	droit,	volume	41,	numéro	2,	2011,	343–415.	https://doi.org/10.7202/1026928ar		

103  Ibid. 
104		 Marie	Hélène	Noiseux,	Mémoire	présenté	au	ministre	des	Finances	du	Québec	www.assnat.qc.ca/Media/Process.aspx?MediaId=ANQ.Vigie.Bll.

DocumentGenerique_163189&process=Default&token=ZyMoxN	wUn8ikQ+TRKYwPCjWrKwg+vIv9rjij7p3xLGTZDmLVSmJLoqe/vG7/YWzz	
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une divulgation du processus décisionnel et des choix 
qui sont faits en termes de services et de gestion de 
portefeuilles » 105. Une captation vidéo est disponible 
sur internet 106-107. 

On peut aussi entendre la réponse de Mme Noiseux  
à la question du député Vincent Marissal qui se 
demande s’il y a de l’appétit pour les facteurs ESG et 
comment leur prise en compte se fait dans le concret. 
Voici une retranscription de cette réponse : « Écoutez 
ça se fait en Ontario, alors pourquoi ça ne serait pas 
fait ici. En Ontario, ça doit apparaître dans la politique 
de placement. Ce n’est pas d’immenses obligations. 
C’est « écrivez un paragraphe sur ce que vous faites 
pour ces risques-là ». D’accord. Alors ça peut être très 
simple. Ça peut être « je les ai délégués aux gestion-
naires », mais je pense qu’il faut être responsable et 
écrire cela dans la loi. Je pense que c’est important, 
ça apporterait un plus haut niveau de notre crédibilité 
dans la gestion des caisses de retraite. Alors c’est 
vraiment quelque chose qui est simple, et je suis tout  
à fait d’accord avec les propos du Ministre Girard. 
C’est quelque chose qui se fait de plus en plus. On 
doit en discuter et ça force la discussion. Donc ce 
n’est pas énorme, c’est un volet, on l’inscrit. Je pense 
où l’on doit l’inscrire dans l’objectif du fonds. Il suffit  
de mettre une inscription et ça permet de mettre à  
jour notre loi sur les régimes de retraite » 108.

105  Ibid. 
106  www.assnat.qc.ca/fr/video-audio/archives-parlementaires/travaux-commissions/ 

AudioVideo-87249.html?support=video	(page	consultée	le	3	janvier	2021).	
107 Ibid. (voir	la	vidéo	à	partir	de	la	minute	21:34)	
108  Ibid.	(voir	la	vidéo	à	partir	de	la	minute	40:44)
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À la fin de l’année 2020 et au début de 
l’année 2021, nous avons voulu en savoir 
plus et documenter les différents volets de 
notre rapport. Nous avons donc utilisé deux 
moyens, soit d’abord un sondage maison et 
ensuite des entretiens avec des experts mé-
tiers, pour compléter les données recueillies 
par des éléments plus qualitatifs. 

6.1 PRINCIPAUX RESULTATS 
ISSUS DU SONDAGE MAISON  
Le sondage fut effectué en ligne entre les 
mois de décembre 2020 et février 2021. Il a 
été complété par 80 personnes, où la majo-
rité des répondants était des administrateurs 
ou membre de comité de retraite (52 %) et 
était associée à de régimes de retraite à 
prestations déterminées 

(48 %) ou encore à plusieurs régimes (35 %). 
Le modèle de gestion repose sur des  
gestionnaires externes en grande partie 
(61 %) ou encore hybrides (32 %). 

Dans la très grande majorité des cas (84 %), 
les répondants nous indiquent que le comité 
de retraite ou leur conseil d’administration a 
déjà discuté de la pertinence de prendre en 

compte les facteurs ESG dans ses processus 
de sélection et de gestion des placements 
et des investissements. Dans 95 % des cas, 
lorsque l’ESG est discuté, l’accueil a été 
favorable. Cela laisse penser que les men-
talités ont progressé et que les fiduciaires 
reconnaissent l’importance des facteurs ESG. 
Cette affirmation pourrait induire qu’il n’y a 
peut-être pas résistance à ce niveau.  

Or, ce n’est pas ce que les répondants men-
tionnent. En effet, une question demandait 
si le comité de retraite, ou les régimes de 
retraite avec lesquels les répondants colla-
borent ont rencontré des obstacles, des 
résistances ou des hésitations ? Ainsi, pour 
54 % des répondants, la réponse était oui. Ils 
affirment donc majoritairement que le comité 
de retraite ou les régimes de retraite auxquels 
ils participent ont rencontré des obstacles, 
des résistances ou des hésitations lors des 
discussions à propos de la prise en compte 
des facteurs ESG.  

Des 37 réponses recueillies à cette question, 
voici les principales raisons évoquées pour 
justifier les obstacles :

43

Il convient toutefois de noter que 46 % des répondants n’ont pas rencontré ce genre d’enjeux. 

L’encadré ci-dessous est un exemple qui illustre bien le genre d’échange et de  
confusions qui peuvent faire l’objet d’échanges au sein d’un comité de retraite.

RAISONS ÉVOQUÉES POUR JUSTIFIER LES OBSTACLES :

«	L'intégration	des	facteurs	ESG	pour	déterminer	l'attrait	des	investissements	est	une	 
chose.	L'intégration	des	opinions	personnelles	sur	les	facteurs	ESG	est	autre	chose.	 
Le	problème	fréquemment	rencontré	est	la	confusion	entre	les	convictions	personnelles	
et	la	responsabilité	fiduciaire.	L'absence	de	prise	en	compte	des	facteurs	ESG	est	 
inacceptable.	La	volonté	d'imposer	nos	convictions	personnelles	dans	la	prise	en	 
compte des décisions est tout aussi inacceptable ». – Répondant au sondage  

OBSTACLES / RÉSISTANCES / HÉSITATIONS % DES  
RÉPONDANTS 

Crainte d’affecter (ou de réduire) les rendements financiers 81 % 

Crainte de contrevenir aux obligations fiduciaires 65 % 

Manque de connaissances sur l’investissement durable 
au comité de retraite 

51 % 

Absence de consensus entre les membres du comité de retraite 41 % 

Les facteurs ESG ne sont pas perçus comme pertinents par 
les membres du comité de retraite 

22 % 

Les facteurs ESG ne sont pas perçus comme pertinents par les participants 3 % 

Autre : 
• La pandémie
• Des difficultés administratives, complexités d’analyse
• Manque d’offre pour un petit régime comme le nôtre
• Offre de produits limitée
• Longues discussions pour l'identification des critères prioritaires,

les modalités de suivis et les coûts rattachés à ces suivis.
• Difficulté d’évaluer les facteurs ESG qui sont souvent qualitatifs
• Manque de mesures et standards de l'industrie
• Absence de taxonomie (terminologie commune et reconnue)

22 % 
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À la fin de l’année 2020 et au début de 
l’année 2021, nous avons voulu en savoir 
plus et documenter les différents volets de 
notre rapport. Nous avons donc utilisé deux 
moyens, soit d’abord un sondage maison et 
ensuite des entretiens avec des experts mé-
tiers, pour compléter les données recueillies 
par des éléments plus qualitatifs. 

6.1 PRINCIPAUX RESULTATS 
ISSUS DU SONDAGE MAISON  
Le sondage fut effectué en ligne entre les 
mois de décembre 2020 et février 2021. Il a 
été complété par 80 personnes, où la majo-
rité des répondants était des administrateurs 
ou membre de comité de retraite (52 %) et 
était associée à de régimes de retraite à 
prestations déterminées 

(48 %) ou encore à plusieurs régimes (35 %). 
Le modèle de gestion repose sur des  
gestionnaires externes en grande partie 
(61 %) ou encore hybrides (32 %). 

Dans la très grande majorité des cas (84 %), 
les répondants nous indiquent que le comité 
de retraite ou leur conseil d’administration a 
déjà discuté de la pertinence de prendre en 

compte les facteurs ESG dans ses processus 
de sélection et de gestion des placements 
et des investissements. Dans 95 % des cas, 
lorsque l’ESG est discuté, l’accueil a été 
favorable. Cela laisse penser que les men-
talités ont progressé et que les fiduciaires 
reconnaissent l’importance des facteurs ESG. 
Cette affirmation pourrait induire qu’il n’y a 
peut-être pas résistance à ce niveau.  

Or, ce n’est pas ce que les répondants men-
tionnent. En effet, une question demandait 
si le comité de retraite, ou les régimes de 
retraite avec lesquels les répondants colla-
borent ont rencontré des obstacles, des 
résistances ou des hésitations ? Ainsi, pour 
54 % des répondants, la réponse était oui. Ils 
affirment donc majoritairement que le comité 
de retraite ou les régimes de retraite auxquels 
ils participent ont rencontré des obstacles, 
des résistances ou des hésitations lors des 
discussions à propos de la prise en compte 
des facteurs ESG.  

Des 37 réponses recueillies à cette question, 
voici les principales raisons évoquées pour 
justifier les obstacles :
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Il convient toutefois de noter que 46 % des répondants n’ont pas rencontré ce genre d’enjeux. 

L’encadré ci-dessous est un exemple qui illustre bien le genre d’échange et de  
confusions qui peuvent faire l’objet d’échanges au sein d’un comité de retraite.

RAISONS ÉVOQUÉES POUR JUSTIFIER LES OBSTACLES :

«	L'intégration	des	facteurs	ESG	pour	déterminer	l'attrait	des	investissements	est	une	 
chose.	L'intégration	des	opinions	personnelles	sur	les	facteurs	ESG	est	autre	chose.	 
Le	problème	fréquemment	rencontré	est	la	confusion	entre	les	convictions	personnelles	
et	la	responsabilité	fiduciaire.	L'absence	de	prise	en	compte	des	facteurs	ESG	est	 
inacceptable.	La	volonté	d'imposer	nos	convictions	personnelles	dans	la	prise	en	 
compte des décisions est tout aussi inacceptable ». – Répondant au sondage  

OBSTACLES / RÉSISTANCES / HÉSITATIONS % DES  
RÉPONDANTS 

Crainte d’affecter (ou de réduire) les rendements financiers 81 % 

Crainte de contrevenir aux obligations fiduciaires 65 % 

Manque de connaissances sur l’investissement durable 
au comité de retraite 

51 % 

Absence de consensus entre les membres du comité de retraite 41 % 

Les facteurs ESG ne sont pas perçus comme pertinents par 
les membres du comité de retraite 

22 % 

Les facteurs ESG ne sont pas perçus comme pertinents par les participants 3 % 

Autre : 
• La pandémie
• Des difficultés administratives, complexités d’analyse
• Manque d’offre pour un petit régime comme le nôtre
• Offre de produits limitée
• Longues discussions pour l'identification des critères prioritaires,

les modalités de suivis et les coûts rattachés à ces suivis.
• Difficulté d’évaluer les facteurs ESG qui sont souvent qualitatifs
• Manque de mesures et standards de l'industrie
• Absence de taxonomie (terminologie commune et reconnue)
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VOICI UN TABLEAU QUI RÉSUME LES OBSTACLES, FREINS ET DÉFIS QUE CES QUATRE EXPERTS 
ONT IDENTIFIÉS QUANT À L’INTÉGRATION DES FACTEURS ESG PAR LES RÉGIMES DE RETRAITE  
AU QUÉBEC. ILS SONT CLASSÉS SELON LA TAILLE DES RÉGIMES DE RETRAITE :

Les	répondants	affirment	également	que	le	ou	les	régimes	ont	consulté	un	professionnel	et/ou	expert	des	questions	
ESG	dans	une	proportion	de	58	%.	Unanimement,	les	répondants	(100	%)	affirment	que	leurs	gestionnaires	de	 
portefeuille	et	leurs	consultants	prennent	au	sérieux	l’investissement	responsable	et	l’intégration	ESG.	

Lorsqu’il est question de mise en œuvre, les réponses sont plus dispersées. Le tableau ci-dessous nous montre 
la	proportion	des	répondants	à	chacune	des	étapes	:

ÉTAPE DE LA MISE EN ŒUVRE 
% DES  

RÉPONDANTS 

Discussion au niveau du comité de retraite 78 % 

Considérations ESG dans la gouvernance du régime (ex : modification de la politique 
de placement) 

48 % 

Considération ESG dans la sélection et nomination des gestionnaires de portefeuille 57 % 

Intégration des facteurs ESG dans les stratégies d’investissement 52 % 

ESG dans la gérance au capital (vote, dialogue avec les sociétés en portefeuille, etc.) 28 % 

ESG dans le suivi des gestionnaires de portefeuille 54 % 

ESG dans la reddition de compte 39 % 

Nous avons également interrogé les répondants  
au sondage au sujet des solutions. Pour plus de la 
majorité (61 %) des répondants, un avis provenant  
des autorités établissant que l’investissement durable 
est compatible avec l’exercice de responsabilités  
fiduciaires aiderait à lever les obstacles rencontrés  
par leur comité de retraite à son sujet. 

6.2 PRINCIPAUX  
CONSTATS DRESSÉS  
À PARTIR DES ENTREVUES
À la suite du sondage maison, nous avons voulu 
approfondir notre compréhension de la dynamique 
et des facteurs à l’œuvre dans les régimes de retraite. 
Nous avons donc discuté avec quatre experts métiers 
qui cumulent chacun une longue feuille de route  
en ayant siégé à nombreux comités de retraite  
de régimes de tailles variées, et souvent à titre  
de membres indépendants.

« Les gens ont une très mauvaise 
conception et un manque d’éducation 
à ce sujet » 

– Un membre de plusieurs comités
de régimes de retraite consultés

TYPE DE 
RÉGIME OBSTACLES / FREINS / DÉFIS RÉPERCUSSIONS

Commun  
aux régimes  
de toutes tailles

Manque de connaissance de la part  
des fiduciaires des régimes de retraite 

Il	y	a	absence	de	réflexion.	Les	fiduciaires	ne	
discutent pas du sujet et ne posent pas des 
questions	sur	les	dimensions	ESG	à	leurs	conseil-
lers ainsi qu’aux responsables des placements, 
comme les gestionnaires de portefeuille.

Les facteurs ESG sont perçus comme n’étant pas 
importants dans la gestion des placements, pas 
pertinents ou encore nuisibles quant à la maximi-
sation des rendements financiers ou manque de 
temps de la part des comités de retraite

Le sujet n’est pas sur le haut de la liste des  
priorités.	En	fait,	les	fiduciaires	et	autres	parties	
impliquées dans les orientations d’un régime 
peinent	à	voir	la	pertinence	du	sujet	et/ou	à	 
dégager du temps pour s’y attarder. Ils ne  
mesurent pas les impacts sur les placements.  
Le sujet n’est donc pas abordé ou l’est en surface.

Écart intergénérationnel : Écart entre les opinions 
des membres d’un comité de retraite en fonction 
de l’âge (Pour les plus jeunes, les sujets liés au 
développement durable sont importants, ce qui 
n’est pas aussi souvent le cas pour les membres 
moins jeunes)

Les différences d’opinions et les écarts  
bloquent l’avancement des discussions

Des régimes 
de petite taille 
(500M$	d'actifs 
sous gestion  
et moins)

La composition du comité de retraite semble  
un frein. Les membres ne sont pas à temps plein, 
leur intérêt pour les affaires du régime de retraite 
est limité (plusieurs sont « forcés » de représenter 
soit l’employeur, soit les participants). Il y a peu de 
préparation en amont des rencontres, finalement, 
la maîtrise des notions en finance est faible. Ils se 
fient entièrement à leurs conseillers. Les	dimensions	ESG	ne	sont	pas	prises	en	 

considération. Bien que les changements  
climatiques soient plus présents dans l’esprit  
des membres d’un comité de retraite, il n’est 
pas évident pour eux de voir les liens avec  
les placements du régime.

Absence de conseils provenant des consultants 
en investissement

Manque de ressources dédiées en interne pour  
s’occuper des questions ESG. Il y a peu de rencon-
tres par année, donc un ordre du jour bien rempli.

La grande proportion des actifs dans des  
instruments locaux/canadiens (actions et  
revenus fixes) rend la discussion plus difficile

Les ressources nécessaires qui peuvent mettre 
une pression sur les employés du régime et  
influencer les frais inhérents à la gestion  
à la hausse

Le désinvestissement des énergies fossiles est un 
sujet	assez	présent	dans	les	médias.	Or,	pour	les	
régimes de petite taille, cela peut représenter un 
défi	immense	du	fait	de	la	grande	importance	du	
marché canadien dans leurs placements. En effet, 
les actions de sociétés canadiennes peuvent repré-
senter	autour	de	20	%	des	actifs	d’une	caisse	de	
retraite	type.	À	cela	s’ajoutent	les	revenus	fixes	
canadiens, qui peuvent y représenter autour de 
40	%.	Au	total,	c’est	entre	50	%	et	60	%	des	 
placements totaux qui sont effectués dans  
les marchés canadiens.

Des régimes 
de plus grandes 
tailles

Absence de directive claire provenant 
du promoteur. Cohérence 
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ONT IDENTIFIÉS QUANT À L’INTÉGRATION DES FACTEURS ESG PAR LES RÉGIMES DE RETRAITE  
AU QUÉBEC. ILS SONT CLASSÉS SELON LA TAILLE DES RÉGIMES DE RETRAITE :

Les	répondants	affirment	également	que	le	ou	les	régimes	ont	consulté	un	professionnel	et/ou	expert	des	questions	
ESG	dans	une	proportion	de	58	%.	Unanimement,	les	répondants	(100	%)	affirment	que	leurs	gestionnaires	de	 
portefeuille	et	leurs	consultants	prennent	au	sérieux	l’investissement	responsable	et	l’intégration	ESG.	

Lorsqu’il est question de mise en œuvre, les réponses sont plus dispersées. Le tableau ci-dessous nous montre 
la	proportion	des	répondants	à	chacune	des	étapes	:

ÉTAPE DE LA MISE EN ŒUVRE 
% DES  

RÉPONDANTS 
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au sondage au sujet des solutions. Pour plus de la 
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de régimes de retraite consultés

TYPE DE 
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aux régimes  
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Il	y	a	absence	de	réflexion.	Les	fiduciaires	ne	
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comme les gestionnaires de portefeuille.
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Le sujet n’est pas sur le haut de la liste des  
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développement durable sont importants, ce qui 
n’est pas aussi souvent le cas pour les membres 
moins jeunes)

Les différences d’opinions et les écarts  
bloquent l’avancement des discussions

Des régimes 
de petite taille 
(500M$	d'actifs 
sous gestion  
et moins)

La composition du comité de retraite semble  
un frein. Les membres ne sont pas à temps plein, 
leur intérêt pour les affaires du régime de retraite 
est limité (plusieurs sont « forcés » de représenter 
soit l’employeur, soit les participants). Il y a peu de 
préparation en amont des rencontres, finalement, 
la maîtrise des notions en finance est faible. Ils se 
fient entièrement à leurs conseillers. Les	dimensions	ESG	ne	sont	pas	prises	en	 

considération. Bien que les changements  
climatiques soient plus présents dans l’esprit  
des membres d’un comité de retraite, il n’est 
pas évident pour eux de voir les liens avec  
les placements du régime.

Absence de conseils provenant des consultants 
en investissement

Manque de ressources dédiées en interne pour  
s’occuper des questions ESG. Il y a peu de rencon-
tres par année, donc un ordre du jour bien rempli.

La grande proportion des actifs dans des  
instruments locaux/canadiens (actions et  
revenus fixes) rend la discussion plus difficile

Les ressources nécessaires qui peuvent mettre 
une pression sur les employés du régime et  
influencer les frais inhérents à la gestion  
à la hausse

Le désinvestissement des énergies fossiles est un 
sujet	assez	présent	dans	les	médias.	Or,	pour	les	
régimes de petite taille, cela peut représenter un 
défi	immense	du	fait	de	la	grande	importance	du	
marché canadien dans leurs placements. En effet, 
les actions de sociétés canadiennes peuvent repré-
senter	autour	de	20	%	des	actifs	d’une	caisse	de	
retraite	type.	À	cela	s’ajoutent	les	revenus	fixes	
canadiens, qui peuvent y représenter autour de 
40	%.	Au	total,	c’est	entre	50	%	et	60	%	des	 
placements totaux qui sont effectués dans  
les marchés canadiens.

Des régimes 
de plus grandes 
tailles

Absence de directive claire provenant 
du promoteur. Cohérence 
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CONCLUSION
Comme constaté dans ce rapport, l’importance consacrée à l’investissement 
responsable n’a fait qu’augmenter au cours des dernières années. Cela s'illustre 
notamment par une hausse significative des actifs sous gestion intégrant les 
considération ESG. Entre 2017 et 2019, la proportion des actifs répondant aux 
principes de l'investissement responsable a ainsi augmenté de respectivement 
48% au Canada et de 50% au Québec.

Cet intérêt grandissant pour l’investissement responsable au sein des institutions 
financières canadiennes, québécoises et internationales a conduit à plusieurs 
publications qui permettent de mieux comprendre comment la notion de 
responsabilité fiduciaire pourrait intégrer de façon plus large les facteurs ESG. au 
Québec.

Malgré ces avancés, il subsiste néanmoins des craintes et des hésitations quant à 
la prise en compte des dimensions ESG dans les placements des régimes de 
retraite. Notre sondage maison a démontré que les comités de retraite font face à 
cinq principaux défis :

• Crainte d’affecter (ou de réduire) les rendements financiers ;

• Crainte de contrevenir aux obligations fiduciaires ;

• Manque de connaissances sur l’investissement durable au comité de
retraite ;

• Absence de consensus entre les membres du comité de retraite ;

• Les facteurs ESG ne sont pas perçus comme pertinents par
les membres du comité de retraite.

Bien que les dimensions ESG soient de plus en plus perçues comme étant 
pertinentes en matière de bonnes pratiques de placement et d’investissement, une 
clarification de l’obligation fiduciaire et de son interprétation par les participants du 
marché consistuerait une étape importante pour permettre une transition plus 
rapide vers la finance durable au Québec.
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Ces experts ont aussi partagé avec nous des façons  
de	surmonter	les	obstacles	ou	encore	les	manières	dont	
l’ESG	a	effectivement	été	abordé	par	les	régimes	où	
siègent	ces	derniers	:

• Concept amené par les conseillers, consultants  ;
• Résulte d’une ou plusieurs questions posées par

lesparticipants du régime, notamment au sujet des
énergies fossiles et des placements dans des entre-
prises	liées	à	l’exploitation	de	gisements	pétroliers
dans	les	sables	bitumineux,	ou	encore	en	matière
de risques et de lutte aux changements climatiques ;

• Se	rendre	à	l’évidence	qu’un	nombre	croissant
de gestionnaires de portefeuille sont en train
d’intégrer	les	dimensions	ESG	;

• Constater que la plupart des gestionnaires de
portefeuille du régime sont des signataires des PRI
et	donc	que	ces	firmes	se	sont	engagées	à	prendre
en	compte	les	dimensions	ESG	dans	la	sélection	et
la gestion des placements ;

• Payer	des	professionnels	experts	des	questions	ESG
pour	se	faire	expliquer	les	liens	et	ramifications	avec
les placements du régime ;

• L’évolution	des	pratiques	des	très	grandes	caisses	de
retraite	à	beaucoup	d’influence	et	tire	les	meilleures
pratiques	en	la	matière	vers	le	haut	;

• Si	les	sujets	ESG	sont	dans	la	mission	du	promoteur
du régime, ou encore s’ils sont une priorité pour
l’employeur ou encore du syndicat, alors dans
ces	cas	l’ESG	devient	une	priorité.

« Personne ne peut 
dire que ce n’est pas  
important. Maintenant, 
c’est incontournable » 

– Un membre de plusieurs
comités de régimes
de retraite
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CONCLUSION
Comme constaté dans ce rapport, l’importance consacrée à l’investissement 
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retraite. Notre sondage maison a démontré que les comités de retraite font face à 
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marché constituerait une étape importante pour permettre une transition plus 
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ANNEXE 1

RÉPERTOIRE DÉTAILLÉ 
DES INSTRUMENTS  
LÉGISLATIFS ET  
RÉGLEMENTAIRES
L’Association des Principes pour l’investis-
sement responsable (PRI) compile dans une 
base de données , à laquelle nous avons eu 
accès, tous les instruments de réglementa-
tion qui existent au sujet de la responsabilité 
fiduciaire et les régimes de retraite. 

Pour rappel, au total, il existe :

• 16 instruments législatifs ou régle-
mentaires	qui	requièrent	la	divulgation
obligatoire	des	facteurs	ESG	;

• 26 instruments législatifs ou réglemen-
taires	qui	requièrent	la	divulgation	obli-
gatoire	des	facteurs	ESG	pour	certains
fonds ;

• 20 instruments législatifs ou réglemen-
taires	qui	suggèrent	la	divulgation	des
facteurs	ESG.

TABLEAU 1 :  INSTRUMENTS LÉGISLATIFS OU RÉGLEMENTAIRES QUI REQUIÈRENT
LA DIVULGATION OBLIGATOIRE DES FACTEURS ESG 

PAYS TITRE ANNÉE DISPOSITION SOURCE

1 Afrique
du Sud

The Pension 
Fund	Act 1956

Preamble
A	fund	has	a	fiduciary	duty	to	act	in	the	best	interest	of	its	
members	whose	benefits	depend	on	the	responsible	mana-
gement of fund assets. This duty supports the adoption of  
a responsible investment approach to deploying capital into 
markets	that	will	earn	adequate	risk	adjusted	returns	suitable	
for	the	fund’s	specific	member	profile,	liquidity	needs	and	
liabilities. Prudent investing should give appropriate conside-
ration to any factor which may materially affect the sustainable 
long-term performance of a fund’s assets, including factors 
of an environmental, social and governance character. This 
concept applies across all assets and categories of assets  
and should promote the interests of a fund in a stable and 
transparent environment.

Section (2)(c)(ix)
Before	making	an	investment	in	and	while	invested	in	an	
asset consider any factor which may materially affect the  
sustainable long-term performance of the asset including, 
but not limited to, those of an environmental, social and 
governance character.

Lien

2 Alle-
magne

Insurance 
Supervision Act 
– Occupational
Pension Schemes
– Section	115	(4)

2002

Section 115 Investments [...]
(4) The	pension	fund	must	inform	its	beneficiaries
in	writing	of	whether,	and,	if	so,	how,	it	takes	ethical,
social and ecological interests into account in the way
it invests the contributions paid.

Lien

3 Australie The Corpora-
tions Act 2001 2001

Legislation 
Section 1013DA Information about ethical considerations etc.
ASIC may develop guidelines that must be complied with 
where	a	Product	Disclosure	Statement	makes	any	claim	 
that labour standards or environmental, social or ethical 
considerations	are	taken	into	account	in	the	selection,	 
retention or realisation of the investment.

Regulation
RG 65.4. Product issuers must disclose in PDSs how labour 
standards or environmental, social or ethical considerations 
are	taken	into	account	in	selecting,	retaining	or	realising	an	in-
vestment.	Regulation	7.9.14C	of	the	Corporations	Regulations	
2001 (Corporations Regulations) requires actual disclosure 
on	this	issue,	whether	or	not	these	matters	are	taken	into	
account. Thus, where labour standards or environmental, 
social or ethical considerations	are	not	taken	into	account	 
in selecting, retaining or realising investments for a product,  
the PDS must include a clear statement that this is the case.

Lien
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TABLEAU 1 :  INSTRUMENTS LÉGISLATIFS OU RÉGLEMENTAIRES QUI REQUIÈRENT
(SUITE) LA DIVULGATION OBLIGATOIRE DES FACTEURS ESG  

TABLEAU 1 :  INSTRUMENTS LÉGISLATIFS OU RÉGLEMENTAIRES QUI REQUIÈRENT
(SUITE) LA DIVULGATION OBLIGATOIRE DES FACTEURS ESG  

PAYS TITRE ANNÉE DISPOSITION SOURCE

3 Australie The Corpora-
tions Act 2001 2001

Suite...
RG 65.5. The Corporations Regulations also require that 
the	product	issuer	make	it	clear	which	labour	standards or 
environmental, social or ethical considerations	are	taken	into	
account,	and	the	extent	to	which	(how	far)	they	are	taken	
into account in selecting, retaining or realising an investment.

RG 65.22.	Where	labour	standards	or	environmental, social 
or ethical considerations	are	not	taken	into	account	when	
selecting, retaining or realising an investment, the Corpora-
tions Regulations state that the PDS must explicitly state this. 
Section	1013DA	does	not	apply	to	products	where	these	
standards	or	considerations	are	not	taken	into	account.

RG 65.28. If the extent to which labour standards or envi-
ronmental, social or ethical considerations	are	taken	into	
account in a product (or each investment option within a 
product) varies between asset classes, you must disclose 
for the product or option:
(a) the	benchmark	percentage	of	the	investment	product	each
asset	class	makes	up	(e.g.	‘20%	is	invested	in	property,	40%	in
Australian	shares	and	40%	in	international	shares’);	and
(b) the	nature	and	extent	of	the	variation	(e.g.	‘The	environ-
mental considerations listed are only considered for Austra-
lian	and	international	shares.	We	do	not	apply	them	to	our
property investments.’).

RG 65.45. At a minimum, a client should be given gene-
ral	information	about	what	issues	the	product	issuer	takes	
into	account,	how	these	issues	are	taken	into	account	and	
whether or not its approach is based on some predetermined 
methodology. How detailed the disclosure is about labour 
standards or environmental, social or ethical considerations 
will vary from product to product. As a guide, follow the 
principles in Table 2.

Lien

4 Belgique

Loi belge sur 
les régimes de 
retraite complé-
mentaires (loi 
Vandenbroucke)

2003 n.d. n.d.

5 Brésil Résolution 
3,792/2009 2009 En portugais Lien

6 Colombie Résolution
27/2001 2001 En espagnol Lien

PAYS TITRE ANNÉE DISPOSITION SOURCE

7 France
Loi	Grenelle	2	
(LOI	n°	2010-788),	
articles 224 et 225

2010

Article 224, modifie le Code monétaire et financier –  
art. L214-12 (V)
«	Les	sociétés	d'investissement	à	capital	variable	et	les	socié-
tés de gestion mentionnent dans leur rapport annuel et dans 
les	documents	destinés	à	l'information	de	leurs	souscrip-
teurs les modalités de prise en compte dans leur politique 
d'investissement	des	critères	relatifs	au	respect	d'objectifs	
sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance. 
Elles	précisent	la	nature	de	ces	critères	et	la	façon	dont	elles	
les	appliquent	selon	une	présentation	type	fixée	par	décret.	
Elles indiquent comment elles exercent les droits de vote 
attachés	aux	instruments	financiers	résultant	de	ces	choix.	»

Lien

8 France

Loi n° 2001-
152 du 19 
février 2001 
sur	l'épargne	
salariale

2001 Cette	loi	modifie	plusieurs	autres	textes	législatifs. Lien

9 Italie

Legislative 
Decree of 
December 5, 
2005,n.252 “Dis-
ciplinadelleforme 
pensionistiche 
complementari” 
Art.	6	–	19

2005 En italien. Lien

10 Italie

CONSOB Regu-
lation n.16190, 
Intermediaries, 
Chapter	VII	–	
Dispositions 
in	the	field	of	
ethical	finance	
or Socially 
Responsible 
Investment, Art. 
89	(Obblighi	
informativi) Art. 
90 (Obblighi di 
rendicontazione).

2010

Article 89 (Notification obligations)
1. Without	prejudice	to	current	law,	for	a	prospectus	drafted

according to the models in Annex 1B of the regulation
adopted	by	Resolution	no.	11971	of	14	May	1999	and
later	amendments	and	for	contracts	pursuant	to	article	37	of
this regulation in relation to products and services classed
as “ethical” or “socially responsible”, authorised persons
and insurance companies shall provide the following
information:

a) the objectives and characteristics in relation to which
the	product	or	service	is	classified	as	ethical	or	socially
responsible;

b) the	general	criteria	for	selection	of	the	financial	instruments
based on the objectives and characteristics referred to
under paragraph a);

c) policies and objectives that may be pursued in the exercise
of	voting	rights	in	relation	to	the	financial	instruments	held
in portfolio;

d) any destination for initiatives of a social or environmental
nature of income generated from the products offered
and services provided, and their related extent;

Lien

O
BL

IG
A

TI
O

N
 F

ID
U

CI
A

IR
E 

 E
T 

PR
IS

E 
EN

 C
O

M
PT

E 
D

ES
 F

AC
TE

UR
S 

ES
G

 



5150

TABLEAU 1 :  INSTRUMENTS LÉGISLATIFS OU RÉGLEMENTAIRES QUI REQUIÈRENT
(SUITE) LA DIVULGATION OBLIGATOIRE DES FACTEURS ESG  
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(SUITE) LA DIVULGATION OBLIGATOIRE DES FACTEURS ESG  

PAYS TITRE ANNÉE DISPOSITION SOURCE

3 Australie The Corpora-
tions Act 2001 2001

Suite...
RG 65.5. The Corporations Regulations also require that 
the	product	issuer	make	it	clear	which	labour	standards or 
environmental, social or ethical considerations	are	taken	into	
account,	and	the	extent	to	which	(how	far)	they	are	taken	
into account in selecting, retaining or realising an investment.

RG 65.22.	Where	labour	standards	or	environmental, social 
or ethical considerations	are	not	taken	into	account	when	
selecting, retaining or realising an investment, the Corpora-
tions Regulations state that the PDS must explicitly state this. 
Section	1013DA	does	not	apply	to	products	where	these	
standards	or	considerations	are	not	taken	into	account.

RG 65.28. If the extent to which labour standards or envi-
ronmental, social or ethical considerations	are	taken	into	
account in a product (or each investment option within a 
product) varies between asset classes, you must disclose 
for the product or option:
(a) the	benchmark	percentage	of	the	investment	product	each
asset	class	makes	up	(e.g.	‘20%	is	invested	in	property,	40%	in
Australian	shares	and	40%	in	international	shares’);	and
(b) the	nature	and	extent	of	the	variation	(e.g.	‘The	environ-
mental considerations listed are only considered for Austra-
lian	and	international	shares.	We	do	not	apply	them	to	our
property investments.’).

RG 65.45. At a minimum, a client should be given gene-
ral	information	about	what	issues	the	product	issuer	takes	
into	account,	how	these	issues	are	taken	into	account	and	
whether or not its approach is based on some predetermined 
methodology. How detailed the disclosure is about labour 
standards or environmental, social or ethical considerations 
will vary from product to product. As a guide, follow the 
principles in Table 2.

Lien

4 Belgique

Loi belge sur 
les régimes de 
retraite complé-
mentaires (loi 
Vandenbroucke)

2003 n.d. n.d.

5 Brésil Résolution 
3,792/2009 2009 En portugais Lien

6 Colombie Résolution
27/2001 2001 En espagnol Lien

PAYS TITRE ANNÉE DISPOSITION SOURCE

7 France
Loi	Grenelle	2	
(LOI	n°	2010-788),	
articles 224 et 225

2010

Article 224, modifie le Code monétaire et financier –  
art. L214-12 (V)
«	Les	sociétés	d'investissement	à	capital	variable	et	les	socié-
tés de gestion mentionnent dans leur rapport annuel et dans 
les	documents	destinés	à	l'information	de	leurs	souscrip-
teurs les modalités de prise en compte dans leur politique 
d'investissement	des	critères	relatifs	au	respect	d'objectifs	
sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance. 
Elles	précisent	la	nature	de	ces	critères	et	la	façon	dont	elles	
les	appliquent	selon	une	présentation	type	fixée	par	décret.	
Elles indiquent comment elles exercent les droits de vote 
attachés	aux	instruments	financiers	résultant	de	ces	choix.	»

Lien

8 France

Loi n° 2001-
152 du 19 
février 2001 
sur	l'épargne	
salariale

2001 Cette	loi	modifie	plusieurs	autres	textes	législatifs. Lien

9 Italie

Legislative 
Decree of 
December 5, 
2005,n.252 “Dis-
ciplinadelleforme 
pensionistiche 
complementari” 
Art.	6	–	19

2005 En italien. Lien

10 Italie

CONSOB Regu-
lation n.16190, 
Intermediaries, 
Chapter	VII	–	
Dispositions 
in	the	field	of	
ethical	finance	
or Socially 
Responsible 
Investment, Art. 
89	(Obblighi	
informativi) Art. 
90 (Obblighi di 
rendicontazione).

2010

Article 89 (Notification obligations)
1. Without	prejudice	to	current	law,	for	a	prospectus	drafted

according to the models in Annex 1B of the regulation
adopted	by	Resolution	no.	11971	of	14	May	1999	and
later	amendments	and	for	contracts	pursuant	to	article	37	of
this regulation in relation to products and services classed
as “ethical” or “socially responsible”, authorised persons
and insurance companies shall provide the following
information:

a) the objectives and characteristics in relation to which
the	product	or	service	is	classified	as	ethical	or	socially
responsible;

b) the	general	criteria	for	selection	of	the	financial	instruments
based on the objectives and characteristics referred to
under paragraph a);

c) policies and objectives that may be pursued in the exercise
of	voting	rights	in	relation	to	the	financial	instruments	held
in portfolio;

d) any destination for initiatives of a social or environmental
nature of income generated from the products offered
and services provided, and their related extent;
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PAYS TITRE ANNÉE DISPOSITION SOURCE

10 Italie

CONSOB Regu-
lation n.16190, 
Intermediaries, 
Chapter	VII	–	
Dispositions 
in	the	field	of	
ethical	finance	
or Socially 
Responsible 
Investment, Art. 
89	(Obblighi	
informativi) Art. 
90 (Obblighi di 
rendicontazione).

2010

Suite...
e) any procedures adopted to guarantee pursuance

of objectives referred to in paragraph a), including
the existence of specialist organisations established
among the authorised persons and insurance
companies, and their related functions;

f) adoption of codes of self-conduct promoted
by specialist persons.

2. A summary illustration of the information pursuant to
subsection 1 must be made available on the Internet
web site of authorised persons and insurance companies.

Article 90 (Reporting obligations)

1. Without	prejudice	to	the	provisions	of	current	law,	at
least	in	the	final	report	for	the	financial	year	in	relation	to
products and services qualifying as “ethical" or “socially
responsible”, authorised persons and insurance companies
shall issue the following in reference to the previous
twelve months:

a) an illustration of the management activities in relation
to	the	general	selection	criteria	for	financial	instruments
identified	pursuant	to	article	89,	subsection	1b);

c) information regarding the exercise of voting rights in
relation	to	the	financial	instruments	held	in	portfolio;

d) information regarding the destination for initiatives of
a social or environmental nature of income generated
from the products offered and services provided, and
their related extent;

2. Information pursuant to subsection 1 must be made
available in summary format on the Internet web site
of authorised persons and insurance companies.

Lien

11 Italie

COVIP	“Disposi-
zioni	sul	proces-
so	di	attuazione	
della politica di 
investimento” 
Art. 4 - 5

2012 En italien. Lien

12 Mexique
Mexican Pension 
Funds	Social	
Regulation

2011 n.d. n.d.

PAYS TITRE ANNÉE DISPOSITION SOURCE

13 Pays-Bas
Code of the 
Dutch Pension 
Funds

2014

Section 2.7 Sustainable investment
27. The board of trustees will lay down its considerations

concerning sustainable investments and ensure these
are	available	to	stakeholders.	In	this	regard,	the	board
will	also	take	account	of	good	corporate	governance.

Clarification
On	the	basis	of	article	135,	subsection	4,	of	the	Pensions	
Act, the Board of Trustees is responsible for ensuring the 
investment policy includes an explanation of how the fund 
takes	account	of	the	environment	and	climate,	human	rights	
and social relationships.	In	addition	-	within	the	framework	
of the corporate governance code - it is also appropriate 
for pension funds as investors to promote good corporate 
governance	in	the	undertakings	in	which	they	invest.

28. In	determining	its	policy,	the	board	of	trustees	will	take
account of the fund’s liabilities. In addition, account
must	also	be	taken	of	its	responsibilities	vis-à-vis
stakeholders	to	ensure	an	optimal	return	at	an
acceptable	level	of	risk.

29. The board of trustees must	ensure	that	the	stakeholders
support the choices being made regarding sustainable
investment.

Clarification
Regarding the sustainable investment policy, it is essential 
that	support	is	created	through	dialogue	with	the	VO	or	BO.

Lien

14 Pays-Bas Pensioenwet 2006 En néerlandais. Lien
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PAYS TITRE ANNÉE DISPOSITION SOURCE

10 Italie

CONSOB Regu-
lation n.16190, 
Intermediaries, 
Chapter	VII	–	
Dispositions 
in	the	field	of	
ethical	finance	
or Socially 
Responsible 
Investment, Art. 
89	(Obblighi	
informativi) Art. 
90 (Obblighi di 
rendicontazione).

2010

Suite...
e) any procedures adopted to guarantee pursuance

of objectives referred to in paragraph a), including
the existence of specialist organisations established
among the authorised persons and insurance
companies, and their related functions;

f) adoption of codes of self-conduct promoted
by specialist persons.

2. A summary illustration of the information pursuant to
subsection 1 must be made available on the Internet
web site of authorised persons and insurance companies.

Article 90 (Reporting obligations)

1. Without	prejudice	to	the	provisions	of	current	law,	at
least	in	the	final	report	for	the	financial	year	in	relation	to
products and services qualifying as “ethical" or “socially
responsible”, authorised persons and insurance companies
shall issue the following in reference to the previous
twelve months:

a) an illustration of the management activities in relation
to	the	general	selection	criteria	for	financial	instruments
identified	pursuant	to	article	89,	subsection	1b);

c) information regarding the exercise of voting rights in
relation	to	the	financial	instruments	held	in	portfolio;

d) information regarding the destination for initiatives of
a social or environmental nature of income generated
from the products offered and services provided, and
their related extent;

2. Information pursuant to subsection 1 must be made
available in summary format on the Internet web site
of authorised persons and insurance companies.

Lien

11 Italie

COVIP	“Disposi-
zioni	sul	proces-
so	di	attuazione	
della politica di 
investimento” 
Art. 4 - 5

2012 En italien. Lien

12 Mexique
Mexican Pension 
Funds	Social	
Regulation

2011 n.d. n.d.

PAYS TITRE ANNÉE DISPOSITION SOURCE

13 Pays-Bas
Code of the 
Dutch Pension 
Funds

2014

Section 2.7 Sustainable investment
27. The board of trustees will lay down its considerations

concerning sustainable investments and ensure these
are	available	to	stakeholders.	In	this	regard,	the	board
will	also	take	account	of	good	corporate	governance.

Clarification
On	the	basis	of	article	135,	subsection	4,	of	the	Pensions	
Act, the Board of Trustees is responsible for ensuring the 
investment policy includes an explanation of how the fund 
takes	account	of	the	environment	and	climate,	human	rights	
and social relationships.	In	addition	-	within	the	framework	
of the corporate governance code - it is also appropriate 
for pension funds as investors to promote good corporate 
governance	in	the	undertakings	in	which	they	invest.

28. In	determining	its	policy,	the	board	of	trustees	will	take
account of the fund’s liabilities. In addition, account
must	also	be	taken	of	its	responsibilities	vis-à-vis
stakeholders	to	ensure	an	optimal	return	at	an
acceptable	level	of	risk.

29. The board of trustees must	ensure	that	the	stakeholders
support the choices being made regarding sustainable
investment.

Clarification
Regarding the sustainable investment policy, it is essential 
that	support	is	created	through	dialogue	with	the	VO	or	BO.

Lien

14 Pays-Bas Pensioenwet 2006 En néerlandais. Lien
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PAYS TITRE ANNÉE DISPOSITION SOURCE

15 Royaume-
Uni

The Occupa-
tional Pension 
Schemes 
(Investment) 
Regulations

2005

Section 4(2)(b)(4) For	the	purposes	of	this	regulation	—

“financially material considerations” includes (but is not 
limited to) environmental, social and governance considera-
tions (including but not limited to climate change), which  
the	trustees	of	the	trust	scheme	consider	financially	material;

“non-financial matters” means the views of the members 
and	beneficiaries	including	(but	not	limited	to)	their	ethical	
views and their views in relation to social and environmental 
impact and present and future quality of life of the members 
and	beneficiaries	of	the	trust	scheme.

“relevant matters” includes (but is not limited to) matters 
concerning an issuer of debt or equity, including their  
performance,	strategy,	risks,	social	and	environmental	 
impact and corporate governance.

Lien

16 Suède
Nya regler för 
AP-fonderna 
(New Rules for 
the	AP	Funds)

2017 En suédois. Lien

TABLEAU 2:  INSTRUMENTS LÉGISLATIFS OU RÉGLEMENTAIRES QUI REQUIÈRENT
LA DIVULGATION OBLIGATOIRE DES FACTEURS ESG POUR CERTAIN FONDS

PAYS TITRE ANNÉE DISPOSITION SOURCE

1 Alle-
magne

Revision of the 
Institutions for 
Occupational 
Retirement Pro-
vision Directive 
(IORP II)

2003

Preamble (57):	It	is	essential	that	IORPs	improve	their	risk	
management	while	taking	into	account	the	aim	of	having	an	
equitable	spread	of	risks	and	benefits	between	generations	
in occupational retirement provision, so that potential vulner-
abilities in relation to the sustainability of pension schemes 
can be properly understood and discussed with the relevant 
competent	authorities.	IORPs	should,	as	part	of	their	risk	
management	system,	produce	a	risk	assessment	for	their	 
activities	relating	to	pensions.	That	risk	assessment	should 
also be made available to the competent authorities and 
should,	where	relevant,	include,	inter	alia,	risks	related	to	
climate change, use of resources, the environment, social 
risks,	and	risks	related	to	the	depreciation	of	assets	due	to	
regulatory	change	(‘stranded	assets’).

Preamble (58): Environmental, social and governance 
factors,	as	referred	to	in	the	United	Nations-supported	
Principles for Responsible Investment, are important for the 
investment	policy	and	risk	management	systems	of	IORPs.	
Member States should require IORPs to explicitly disclose 
where such factors are considered in investment decisions 
and	how	they	form	part	of	their	risk	management	system.	
The relevance and materiality of environmental, social and 
governance	factors	to	a	scheme's	investments	and	how	such	
factors	are	taken	into	account	should	be	part	of	the	informa-
tion provided by an IORP under this Directive. This does not 
preclude an IORP from satisfying the requirement by stating 
in such information that environmental, social and gover-
nance factors are not considered in its investment policy or 
that the costs of a system to monitor the relevance and mate-
riality	of	such	factors	and	how	they	are	taken	into	account	are	
disproportionate	to	the	size,	nature,	scale	and	complexity	of	
its activities.

Article 19(1)(b): Member States shall require IORPs registe-
red or authorised in their territories to invest in accordance 
with	the	‘prudent	person’	rule	and	in	particular	in	accordance	
with the following rules:
(b) within the prudent person rule, Member States shall allow
IORPs	to	take	into	account	the	potential	long-term	impact
of investment decisions on environmental, social, and 
governance factors;

Article 21(1): Member States shall require all IORPs to have 
in place an effective system of governance which provides  
for sound and prudent management of their activities. That 
system shall include an adequate and transparent organisa-
tional structure with a clear allocation and appropriate segre-
gation of responsibilities and an effective system for ensuring 
the transmission of information. The system of governance 
shall include consideration of environmental, social and go-
vernance factors related to investment assets in investment 
decisions, and shall be subject to regular internal review.
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PAYS TITRE ANNÉE DISPOSITION SOURCE

15 Royaume-
Uni

The Occupa-
tional Pension 
Schemes 
(Investment) 
Regulations

2005

Section 4(2)(b)(4) For	the	purposes	of	this	regulation	—

“financially material considerations” includes (but is not 
limited to) environmental, social and governance considera-
tions (including but not limited to climate change), which  
the	trustees	of	the	trust	scheme	consider	financially	material;

“non-financial matters” means the views of the members 
and	beneficiaries	including	(but	not	limited	to)	their	ethical	
views and their views in relation to social and environmental 
impact and present and future quality of life of the members 
and	beneficiaries	of	the	trust	scheme.

“relevant matters” includes (but is not limited to) matters 
concerning an issuer of debt or equity, including their  
performance,	strategy,	risks,	social	and	environmental	 
impact and corporate governance.

Lien

16 Suède
Nya regler för 
AP-fonderna 
(New Rules for 
the	AP	Funds)

2017 En suédois. Lien

TABLEAU 2:  INSTRUMENTS LÉGISLATIFS OU RÉGLEMENTAIRES QUI REQUIÈRENT
LA DIVULGATION OBLIGATOIRE DES FACTEURS ESG POUR CERTAIN FONDS

PAYS TITRE ANNÉE DISPOSITION SOURCE

1 Alle-
magne

Revision of the 
Institutions for 
Occupational 
Retirement Pro-
vision Directive 
(IORP II)

2003

Preamble (57):	It	is	essential	that	IORPs	improve	their	risk	
management	while	taking	into	account	the	aim	of	having	an	
equitable	spread	of	risks	and	benefits	between	generations	
in occupational retirement provision, so that potential vulner-
abilities in relation to the sustainability of pension schemes 
can be properly understood and discussed with the relevant 
competent	authorities.	IORPs	should,	as	part	of	their	risk	
management	system,	produce	a	risk	assessment	for	their	 
activities	relating	to	pensions.	That	risk	assessment	should 
also be made available to the competent authorities and 
should,	where	relevant,	include,	inter	alia,	risks	related	to	
climate change, use of resources, the environment, social 
risks,	and	risks	related	to	the	depreciation	of	assets	due	to	
regulatory	change	(‘stranded	assets’).

Preamble (58): Environmental, social and governance 
factors,	as	referred	to	in	the	United	Nations-supported	
Principles for Responsible Investment, are important for the 
investment	policy	and	risk	management	systems	of	IORPs.	
Member States should require IORPs to explicitly disclose 
where such factors are considered in investment decisions 
and	how	they	form	part	of	their	risk	management	system.	
The relevance and materiality of environmental, social and 
governance	factors	to	a	scheme's	investments	and	how	such	
factors	are	taken	into	account	should	be	part	of	the	informa-
tion provided by an IORP under this Directive. This does not 
preclude an IORP from satisfying the requirement by stating 
in such information that environmental, social and gover-
nance factors are not considered in its investment policy or 
that the costs of a system to monitor the relevance and mate-
riality	of	such	factors	and	how	they	are	taken	into	account	are	
disproportionate	to	the	size,	nature,	scale	and	complexity	of	
its activities.

Article 19(1)(b): Member States shall require IORPs registe-
red or authorised in their territories to invest in accordance 
with	the	‘prudent	person’	rule	and	in	particular	in	accordance	
with the following rules:
(b) within the prudent person rule, Member States shall allow
IORPs	to	take	into	account	the	potential	long-term	impact
of investment decisions on environmental, social, and 
governance factors;

Article 21(1): Member States shall require all IORPs to have 
in place an effective system of governance which provides  
for sound and prudent management of their activities. That 
system shall include an adequate and transparent organisa-
tional structure with a clear allocation and appropriate segre-
gation of responsibilities and an effective system for ensuring 
the transmission of information. The system of governance 
shall include consideration of environmental, social and go-
vernance factors related to investment assets in investment 
decisions, and shall be subject to regular internal review.
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TABLEAU 2:  INSTRUMENTS LÉGISLATIFS OU RÉGLEMENTAIRES QUI REQUIÈRENT
(SUITE) LA DIVULGATION OBLIGATOIRE DES FACTEURS ESG POUR CERTAIN FONDS

TABLEAU 2:  INSTRUMENTS LÉGISLATIFS OU RÉGLEMENTAIRES QUI REQUIÈRENT
(SUITE) LA DIVULGATION OBLIGATOIRE DES FACTEURS ESG POUR CERTAIN FONDS

PAYS TITRE ANNÉE DISPOSITION SOURCE

8 Dane-
mark

Revision of the 
Institutions for 
Occupational 
Retirement Pro-
vision Directive 
(IORP II)

2003 Voir	le	numéro	un	de	cette	section. Lien

9 Espagne

Revision of the 
Institutions for 
Occupational 
Retirement Pro-
vision Directive 
(IORP II)

2003 Voir	le	numéro	un	de	cette	section. Lien

10 États-
Unis

CA Senate 
Bill	185 2015

7513.75(a)(3): (a)	The	Legislature	finds	and	declares	
all of the following:
(3) The purpose of this section is to require the Public
Employees’ Retirement System and the State Teachers’
Retirement System, consistent with, and not in violation 
of,	their	fiduciary	responsibilities,	to	divest	their	holding	
of thermal coal power as one part of the state’s broader 
efforts	to	decarbonize	the	California	economy	and	to	
transition to clean, pollution free energy resources.

7315.75(c): The	board	shall	not	make	additional	or	new	
investments or renew existing investments of public  
employee retirement funds in a thermal coal company.

7315.75(d): The board shall liquidate investments in a 
thermal	coal	company	on	or	before	July	1,	2017.	In	making	
a determination to liquidate investments, the board shall 
constructively engage with a thermal coal company to esta-
blish whether the company is transitioning its business model 
to adapt to clean energy generation, such as through a 
decrease in its reliance on thermal coal as a revenue source.

Lien

11 Finlande

Revision of the 
Institutions for 
Occupational 
Retirement Pro-
vision Directive 
(IORP II)

2003 Voir	le	numéro	un	de	cette	section. Lien

12 France Loi 2001-624 2001 Cette	loi	modifie	plusieurs	autres	textes	législatifs. Lien

PAYS TITRE ANNÉE DISPOSITION SOURCE

2 Autriche Pensionskassen-
gesetz	–	PKG 2005 En allemand autrichien. n.d.

3 Autriche

Revision of the 
Institutions for 
Occupational 
Retirement Pro-
vision Directive 
(IORP II)

2003 Voir	le	numéro	un	de	cette	section. Lien

4 Belgique

Revision of the 
Institutions for 
Occupational 
Retirement Pro-
vision Directive 
(IORP II)

2003 Voir	le	numéro	un	de	cette	section. Lien

5 Canada
Ontario 
Regulation 
235/14

2014

Section 2(5)(v)(ii): Subsection 40 (1) of the Regulation is 
amended	by	striking	out	“and”	at	the	end	of	subclause	(t)(ii)	
and by adding the following clauses:

(v) a statement that the administrator of the pension plan
must establish a statement of investment policies and
procedures for the plan that contains,

(ii) information about whether environmental, social
and governance factors are incorporated into the
plan’s investment policies and procedures and, 
if so, how those factors are incorporated;

Lien

6 Canada
Ontario Pension 
Benefits	Act,	
Reg. 909

2016

Section 40(1)(v)(ii): (1) A statement required under  
subsection	27	(1)	of	the	Act	shall	contain,	as	recorded	
in the records of the administrator, at least,
(v) a statement that the administrator of the pension plan
must establish a statement of investment policies and
procedures for the plan that contains,
(ii) information about whether environmental, social
and governance factors are incorporated into the
plan’s investment policies and procedures and, if so,
how those factors are incorporated;

Lien

7 Corée
du sud

National Pension 
Service Act 1988 n.d. n.d.
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TABLEAU 2:  INSTRUMENTS LÉGISLATIFS OU RÉGLEMENTAIRES QUI REQUIÈRENT
(SUITE) LA DIVULGATION OBLIGATOIRE DES FACTEURS ESG POUR CERTAIN FONDS

TABLEAU 2:  INSTRUMENTS LÉGISLATIFS OU RÉGLEMENTAIRES QUI REQUIÈRENT
(SUITE) LA DIVULGATION OBLIGATOIRE DES FACTEURS ESG POUR CERTAIN FONDS

PAYS TITRE ANNÉE DISPOSITION SOURCE

8 Dane-
mark

Revision of the 
Institutions for 
Occupational 
Retirement Pro-
vision Directive 
(IORP II)

2003 Voir	le	numéro	un	de	cette	section. Lien

9 Espagne

Revision of the 
Institutions for 
Occupational 
Retirement Pro-
vision Directive 
(IORP II)

2003 Voir	le	numéro	un	de	cette	section. Lien

10 États-
Unis

CA Senate 
Bill	185 2015

7513.75(a)(3): (a)	The	Legislature	finds	and	declares	
all of the following:
(3) The purpose of this section is to require the Public
Employees’ Retirement System and the State Teachers’
Retirement System, consistent with, and not in violation 
of,	their	fiduciary	responsibilities,	to	divest	their	holding	
of thermal coal power as one part of the state’s broader 
efforts	to	decarbonize	the	California	economy	and	to	
transition to clean, pollution free energy resources.

7315.75(c): The	board	shall	not	make	additional	or	new	
investments or renew existing investments of public  
employee retirement funds in a thermal coal company.

7315.75(d): The board shall liquidate investments in a 
thermal	coal	company	on	or	before	July	1,	2017.	In	making	
a determination to liquidate investments, the board shall 
constructively engage with a thermal coal company to esta-
blish whether the company is transitioning its business model 
to adapt to clean energy generation, such as through a 
decrease in its reliance on thermal coal as a revenue source.

Lien

11 Finlande

Revision of the 
Institutions for 
Occupational 
Retirement Pro-
vision Directive 
(IORP II)

2003 Voir	le	numéro	un	de	cette	section. Lien

12 France Loi 2001-624 2001 Cette	loi	modifie	plusieurs	autres	textes	législatifs. Lien

PAYS TITRE ANNÉE DISPOSITION SOURCE

2 Autriche Pensionskassen-
gesetz	–	PKG 2005 En allemand autrichien. n.d.

3 Autriche

Revision of the 
Institutions for 
Occupational 
Retirement Pro-
vision Directive 
(IORP II)

2003 Voir	le	numéro	un	de	cette	section. Lien

4 Belgique

Revision of the 
Institutions for 
Occupational 
Retirement Pro-
vision Directive 
(IORP II)

2003 Voir	le	numéro	un	de	cette	section. Lien

5 Canada
Ontario 
Regulation 
235/14

2014

Section 2(5)(v)(ii): Subsection 40 (1) of the Regulation is 
amended	by	striking	out	“and”	at	the	end	of	subclause	(t)(ii)	
and by adding the following clauses:

(v) a statement that the administrator of the pension plan
must establish a statement of investment policies and
procedures for the plan that contains,

(ii) information about whether environmental, social
and governance factors are incorporated into the
plan’s investment policies and procedures and, 
if so, how those factors are incorporated;

Lien

6 Canada
Ontario Pension 
Benefits	Act,	
Reg. 909

2016

Section 40(1)(v)(ii): (1) A statement required under  
subsection	27	(1)	of	the	Act	shall	contain,	as	recorded	
in the records of the administrator, at least,
(v) a statement that the administrator of the pension plan
must establish a statement of investment policies and
procedures for the plan that contains,
(ii) information about whether environmental, social
and governance factors are incorporated into the
plan’s investment policies and procedures and, if so,
how those factors are incorporated;

Lien

7 Corée
du sud

National Pension 
Service Act 1988 n.d. n.d.
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TABLEAU 2:  INSTRUMENTS LÉGISLATIFS OU RÉGLEMENTAIRES QUI REQUIÈRENT
(SUITE) LA DIVULGATION OBLIGATOIRE DES FACTEURS ESG POUR CERTAIN FONDS

TABLEAU 2:  INSTRUMENTS LÉGISLATIFS OU RÉGLEMENTAIRES QUI REQUIÈRENT
(SUITE) LA DIVULGATION OBLIGATOIRE DES FACTEURS ESG POUR CERTAIN FONDS

PAYS TITRE ANNÉE DISPOSITION SOURCE

17 Norvège

Guidelines	for	
the observation 
and exclusion 
from	the	Govern-
ment Pension 
Fund	Global

2005

Suite...
(4) Recommendations and decisions on exclusion of compa-
nies	based	on	subsections	(2)	and	(3)	above	shall	not	include
green bonds issued by the company in question where such
bonds	are	recognised	through	inclusion	in	specific	indices	for
green	bonds	or	are	verified	by	a	recognised	third	party.

Lien

18 Norvège
Government	
Pension	Fund	
Global	Manage-
ment Mandate

2019

Section 1-3: General Management Principles
(3) Responsible	management	shall	form	an	integral	part	of
the management of the investment portfolio, cf. Chapter 4.
A good long-term return is considered to depend on sustai-
nable economic, environmental and social development, as 
well	as	on	well-functioning,	legitimate	and	efficient	markets.

Section 3-10: Instrument approval and investment due 
diligence review
(4) The Executive Board shall establish guidelines ensuring
a thorough due diligence review in advance of each invest-
ment in the unlisted real estate portfolio and the unlisted
renewable energy infrastructure portfolio. The due diligence
review	shall	include	assessments	of	various	aspects	of	the	risk
associated	with	the	investment,	including	market	risk,	liqui-
dity	risk,	credit	risk,	counterparty	risk,	operational	risk,	legal	
risk,	tax	risk	and	technical	risk.	In	addition,	the	due	diligence	
review	shall	include	assessments	of	risk	factors	relating	to	
health, safety, environment, corporate governance and social 
considerations,	including	risk	associated	with	the	handling	
of	various	stakeholders	affected	by	the	investment. The due 
diligence review shall be documented.

Section 4-2: Responsible management principles
(3) The principles shall be based on environmental, social
and corporate governance considerations in accordance with
internationally recognised principles and standards, such as
the	UN	Global	Compact,	the	OECD	Principles	of	Corporate
Governance	and	the	OECD	Guidelines	for	Multinational
Enterprises.

Section 4-4: Environment-related investments
(1) The	Bank	shall	establish	environment-related	investment
mandates.	The	market	value	of	the	environment-related	in-
vestments	shall	normally	be	in	the	NOK	30–120	billion	range.
(2) The environment-related investment mandates shall be
focused on eco- friendly assets or eco-friendly technology,
including	climate-friendly	energy,	improving	energy	effi-
ciency, carbon capture and storage, water technology and 
environment-related services such as management of waste 
and pollution, etc.

Lien

PAYS TITRE ANNÉE DISPOSITION SOURCE

13 France

Revision of the 
Institutions for 
Occupational 
Retirement Pro-
vision Directive 
(IORP II)

2003 Voir	le	numéro	un	de	cette	section. Lien

14 Grèce

Revision of the 
Institutions for 
Occupational 
Retirement Pro-
vision Directive 
(IORP II)

2003 Voir	le	numéro	un	de	cette	section. Lien

15 Irlande

Revision of the 
Institutions for 
Occupational 
Retirement Pro-
vision Directive 
(IORP II)

2003 Voir	le	numéro	un	de	cette	section. Lien

16 Italie

Revision of the 
Institutions for 
Occupational 
Retirement Pro-
vision Directive 
(IORP II)

2003 Voir	le	numéro	un	de	cette	section. Lien

17 Norvège

Guidelines	for	
the observation 
and exclusion  
from	the	Govern-
ment Pension 
Fund	Global

2005

Section 2. Criteria for product-based observation 
and exclusion of companies
(1) The	Fund	shall	not	be	invested	in	companies
which themselves or through entities they control:
a) produce weapons that violate fundamental
humanitarian principles through their normal use
b) produce tobacco
c) sell weapons or military materiel to states that are subject
to investment restrictions on government bonds as described
in	the	management	mandate	for	the	Government	Pension
Fund	Global,	section	3-1(2)(c).
(2) Observation or exclusion may be decided for mining
companies and power producers which themselves or
through	entities	they	control	derive	30	per	cent	or	more 
of	their	income	from	thermal	coal	or	base	30	per	cent 
or more of their operations on thermal coal.
(3) In	assessments	pursuant	to	subsection	(2)	above,
in	addition	to	the	company's	current	share	of	income	or
activity from thermal coal, importance shall also be attached
to	forward-	looking	assessments,	including	any	plans	the
company may have that will change the share of its business 
based on thermal coal and the share of its business based 
on renewable energy sources.

Lien
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TABLEAU 2:  INSTRUMENTS LÉGISLATIFS OU RÉGLEMENTAIRES QUI REQUIÈRENT
(SUITE) LA DIVULGATION OBLIGATOIRE DES FACTEURS ESG POUR CERTAIN FONDS

TABLEAU 2:  INSTRUMENTS LÉGISLATIFS OU RÉGLEMENTAIRES QUI REQUIÈRENT
(SUITE) LA DIVULGATION OBLIGATOIRE DES FACTEURS ESG POUR CERTAIN FONDS

PAYS TITRE ANNÉE DISPOSITION SOURCE

17 Norvège

Guidelines	for	
the observation 
and exclusion 
from	the	Govern-
ment Pension 
Fund	Global

2005

Suite...
(4) Recommendations and decisions on exclusion of compa-
nies	based	on	subsections	(2)	and	(3)	above	shall	not	include
green bonds issued by the company in question where such
bonds	are	recognised	through	inclusion	in	specific	indices	for
green	bonds	or	are	verified	by	a	recognised	third	party.

Lien

18 Norvège
Government	
Pension	Fund	
Global	Manage-
ment Mandate

2019

Section 1-3: General Management Principles
(3) Responsible	management	shall	form	an	integral	part	of
the management of the investment portfolio, cf. Chapter 4.
A good long-term return is considered to depend on sustai-
nable economic, environmental and social development, as 
well	as	on	well-functioning,	legitimate	and	efficient	markets.

Section 3-10: Instrument approval and investment due 
diligence review
(4) The Executive Board shall establish guidelines ensuring
a thorough due diligence review in advance of each invest-
ment in the unlisted real estate portfolio and the unlisted
renewable energy infrastructure portfolio. The due diligence
review	shall	include	assessments	of	various	aspects	of	the	risk
associated	with	the	investment,	including	market	risk,	liqui-
dity	risk,	credit	risk,	counterparty	risk,	operational	risk,	legal	
risk,	tax	risk	and	technical	risk.	In	addition,	the	due	diligence	
review	shall	include	assessments	of	risk	factors	relating	to	
health, safety, environment, corporate governance and social 
considerations,	including	risk	associated	with	the	handling	
of	various	stakeholders	affected	by	the	investment. The due 
diligence review shall be documented.

Section 4-2: Responsible management principles
(3) The principles shall be based on environmental, social
and corporate governance considerations in accordance with
internationally recognised principles and standards, such as
the	UN	Global	Compact,	the	OECD	Principles	of	Corporate
Governance	and	the	OECD	Guidelines	for	Multinational
Enterprises.

Section 4-4: Environment-related investments
(1) The	Bank	shall	establish	environment-related	investment
mandates.	The	market	value	of	the	environment-related	in-
vestments	shall	normally	be	in	the	NOK	30–120	billion	range.
(2) The environment-related investment mandates shall be
focused on eco- friendly assets or eco-friendly technology,
including	climate-friendly	energy,	improving	energy	effi-
ciency, carbon capture and storage, water technology and 
environment-related services such as management of waste 
and pollution, etc.

Lien

PAYS TITRE ANNÉE DISPOSITION SOURCE

13 France

Revision of the 
Institutions for 
Occupational 
Retirement Pro-
vision Directive 
(IORP II)

2003 Voir	le	numéro	un	de	cette	section. Lien

14 Grèce

Revision of the 
Institutions for 
Occupational 
Retirement Pro-
vision Directive 
(IORP II)

2003 Voir	le	numéro	un	de	cette	section. Lien

15 Irlande

Revision of the 
Institutions for 
Occupational 
Retirement Pro-
vision Directive 
(IORP II)

2003 Voir	le	numéro	un	de	cette	section. Lien

16 Italie

Revision of the 
Institutions for 
Occupational 
Retirement Pro-
vision Directive 
(IORP II)

2003 Voir	le	numéro	un	de	cette	section. Lien

17 Norvège

Guidelines	for	
the observation 
and exclusion  
from	the	Govern-
ment Pension 
Fund	Global

2005

Section 2. Criteria for product-based observation 
and exclusion of companies
(1) The	Fund	shall	not	be	invested	in	companies
which themselves or through entities they control:
a) produce weapons that violate fundamental
humanitarian principles through their normal use
b) produce tobacco
c) sell weapons or military materiel to states that are subject
to investment restrictions on government bonds as described
in	the	management	mandate	for	the	Government	Pension
Fund	Global,	section	3-1(2)(c).
(2) Observation or exclusion may be decided for mining
companies and power producers which themselves or
through	entities	they	control	derive	30	per	cent	or	more 
of	their	income	from	thermal	coal	or	base	30	per	cent 
or more of their operations on thermal coal.
(3) In	assessments	pursuant	to	subsection	(2)	above,
in	addition	to	the	company's	current	share	of	income	or
activity from thermal coal, importance shall also be attached
to	forward-	looking	assessments,	including	any	plans	the
company may have that will change the share of its business 
based on thermal coal and the share of its business based 
on renewable energy sources.

Lien
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TABLEAU 2:  INSTRUMENTS LÉGISLATIFS OU RÉGLEMENTAIRES QUI REQUIÈRENT
(SUITE) LA DIVULGATION OBLIGATOIRE DES FACTEURS ESG POUR CERTAIN FONDS

TABLEAU 2:  INSTRUMENTS LÉGISLATIFS OU RÉGLEMENTAIRES QUI REQUIÈRENT
(SUITE) LA DIVULGATION OBLIGATOIRE DES FACTEURS ESG POUR CERTAIN FONDS

PAYS TITRE ANNÉE DISPOSITION SOURCE

24 Royaume-
Uni 

Revision of the 
Institutions for 
Occupational 
Retirement Pro-
vision Directive 
(IORP II)

2003 Voir	le	numéro	un	de	cette	section. Lien

25 Suède

The National 
Pension Insu-
rance	Funds	
(Ap	Funds)	Act	
(SFS	2000:192),	
2002.

2001 n.d. Lien

26 Suède

Revision of the 
Institutions for 
Occupational 
Retirement Pro-
vision Directive 
(IORP II)

2003 Voir	le	numéro	un	de	cette	section. Lien

PAYS TITRE ANNÉE DISPOSITION SOURCE

19 Pays-Bas

Revision of the 
Institutions for 
Occupational 
Retirement Pro-
vision Directive 
(IORP II)

2003 Voir	le	numéro	un	de	cette	section. Lien

20 Pologne

Revision of the 
Institutions for 
Occupational 
Retirement Pro-
vision Directive 
(IORP II)

2003 Voir	le	numéro	un	de	cette	section. Lien

21 Portugal

Revision of the 
Institutions for 
Occupational 
Retirement Pro-
vision Directive 
(IORP II)

2003 Voir	le	numéro	un	de	cette	section. Lien

22 Royaume-
Uni

Amendments to 
1995 Pensions 
Act: No.	3259

2000

5. Statement of Investment Principles
After regulation 9, insert the following regulation —
“Statement of investment principles
9A. —
(1) An administering authority must, after
consultation with such persons as they consider
appropriate, prepare, maintain and publish a written
statement of the principles governing their decisions
about investments.

(2) The statement must cover their policy on —
(f) the extent (if at all) to which social, environmental
or	ethical	considerations	are	taken	into	account	in	the
selection, retention and realisation of investments.

Lien

23 Royaume-
Uni 

DC Code 
of Practice 2016 n.d. Lien
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TABLEAU 2:  INSTRUMENTS LÉGISLATIFS OU RÉGLEMENTAIRES QUI REQUIÈRENT
(SUITE) LA DIVULGATION OBLIGATOIRE DES FACTEURS ESG POUR CERTAIN FONDS

TABLEAU 2:  INSTRUMENTS LÉGISLATIFS OU RÉGLEMENTAIRES QUI REQUIÈRENT
(SUITE) LA DIVULGATION OBLIGATOIRE DES FACTEURS ESG POUR CERTAIN FONDS

PAYS TITRE ANNÉE DISPOSITION SOURCE

24 Royaume-
Uni 

Revision of the 
Institutions for 
Occupational 
Retirement Pro-
vision Directive 
(IORP II)

2003 Voir	le	numéro	un	de	cette	section. Lien

25 Suède

The National 
Pension Insu-
rance	Funds	
(Ap	Funds)	Act	
(SFS	2000:192),	
2002.

2001 n.d. Lien

26 Suède

Revision of the 
Institutions for 
Occupational 
Retirement Pro-
vision Directive 
(IORP II)

2003 Voir	le	numéro	un	de	cette	section. Lien

PAYS TITRE ANNÉE DISPOSITION SOURCE

19 Pays-Bas

Revision of the 
Institutions for 
Occupational 
Retirement Pro-
vision Directive 
(IORP II)

2003 Voir	le	numéro	un	de	cette	section. Lien

20 Pologne

Revision of the 
Institutions for 
Occupational 
Retirement Pro-
vision Directive 
(IORP II)

2003 Voir	le	numéro	un	de	cette	section. Lien

21 Portugal

Revision of the 
Institutions for 
Occupational 
Retirement Pro-
vision Directive 
(IORP II)

2003 Voir	le	numéro	un	de	cette	section. Lien

22 Royaume-
Uni

Amendments to 
1995 Pensions 
Act: No.	3259

2000

5. Statement of Investment Principles
After regulation 9, insert the following regulation —
“Statement of investment principles
9A. —
(1) An administering authority must, after
consultation with such persons as they consider
appropriate, prepare, maintain and publish a written
statement of the principles governing their decisions
about investments.

(2) The statement must cover their policy on —
(f) the extent (if at all) to which social, environmental
or	ethical	considerations	are	taken	into	account	in	the
selection, retention and realisation of investments.

Lien

23 Royaume-
Uni 

DC Code 
of Practice 2016 n.d. Lien
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TABLEAU 3:  INSTRUMENTS LÉGISLATIFS OU RÉGLEMENTAIRES QUI SUGGÈRENT
LA DIVULGATION DES FACTEURS ESG

TABLEAU 3:  INSTRUMENTS LÉGISLATIFS OU RÉGLEMENTAIRES QUI SUGGÈRENT
(SUITE) LA DIVULGATION DES FACTEURS ESG

PAYS TITRE ANNÉE DISPOSITION SOURCE

2 Alle-
magne

Pan-European 
Personal Pension 
Product (PEPP)

2017

Suite...

Preamble (50): ESG	factors,	are	important	for	the	investment	
policy	and	risk	management	systems	of	PEPP	providers. 
PEPP providers should be encouraged to consider such 
factors	in	investment	decisions	and	to	take	into	account	how	
they	form	part	of	their	risk	management	system	in	order	to	
avoid	“stranded	assets”.	The	information	on	ESG	factors	
should be available to EIOPA, to the competent authorities 
and to PEPP savers.

Preamble (51): One of the objectives of regulating PEPPs  
is to create a safe, cost-friendly long-term retirement savings 
product. Because the investments concerning personal pen-
sion products are long-term, special regard should be given 
to the long-term consequences of asset allocation.  
In	particular,	ESG	factors	should	be	taken	into	account. 
PEPP	savings	should	be	invested	taking	into	account	ESG 
factors	such	as	those	set	out	in	the	Union’s	climate	and	
sustainability objectives as set out in the Paris Agreement 
on	Climate	Change	(Paris	Agreement),	the	United	Nations	
Sustainable	Development	Goals,	and	the	United	Nations	
Guiding	Principles	on	Business	and	Human	Rights.

Article 2(33): “environmental, social and governance 
factors”	or	“ESG	factors”	means	environmental,	social	and	
governance matters such as those referred to in the Paris 
Agreement,	the	United	Nations	Sustainable	Development	
Goals,	the	United	Nations	Principles	on	Business	and	Human	
Rights	and	the	United	Nations-supported	Principles	for	
Responsible Investment.

Article 35(6):	In	addition	to	the	PEPP	Benefit	Statement,	
the PEPP saver shall be informed promptly throughout  
the term of the contract of any change concerning the  
following information:
c) information	on	how	the	investment	policy	takes
into	account	ESG	factors.

Article 36(1)(l):	The	PEPP	Benefit	Statement	shall	include,	
at	least,	the	following	key	information	for	PEPP	savers:
(l) summary information on the investment policy
relating	to	ESG	factors.

Article 41(1)(b): PEPP providers shall invest the assets 
corresponding to the PEPP in accordance with the  
"prudent person" rule and in particular in accordance  
with the following rules:
(b) within	the	prudent	person	rule	PEPP	providers	shall	take
into	account	risks	related	to	and	the	potential	long-term
impact	of	investment	decisions	on	ESG	factors;

Article 73(2)(g): The Report shall cover in particular the 
following:	the	integration	of	ESG	factors	in	the	PEPP	 
investment policy;

Lien

PAYS TITRE ANNÉE DISPOSITION SOURCE

1 Afrique
du sud Circular	PF	130 2007

Section 51(3): A fund investment policy statement, (IPS) 
should	be	communicated	to	stakeholders,	and	reviewed	
annually	(when	considering	the	financial	statements	to	ensure	
it	remains	appropriate	in	terms	of	the	member-profile	and	
needs of the fund. The IPS should contain the following 
minimum information:
(3):	Whether	the	fund	as	a	socially	responsible	investment	
policy,	and	its	definition	of	such	investment	type.

Lien

2 Alle-
magne

Pan-European 
Personal Pension 
Product (PEPP)

2017

Preamble (36): Taking	into	account	the	long-term	retirement	
nature of the PEPP and the administrative burden involved, 
PEPP providers and PEPP distributors should provide clear, 
easy to understand, and adequate information to prospec-
tive	PEPP	savers	and	PEPP	beneficiaries	to	support	their	
decision-making	about	their	retirement.	For	the	same	reason,	
PEPP providers and PEPP distributors should equally ensure 
a high level of transparency throughout the various phases 
of a PEPP including pre-contractual stage, conclusion of the 
contract, accumulation phase (including pre-retirement) and 
decumulation phase. In particular, information concerning 
accrued pension entitlements, projected levels of PEPP reti-
rement	benefits,	risks	and	guarantees,	the	integration	of	ESG	
factors and costs should be given.	Where	projected	levels	of	
PEPP	retirement	benefits	are	based	on	economic	scenarios,	
that information should also include an unfavourable scena-
rio, which should be extreme but realistic.

Preamble (43): PEPP providers should draw up a PEPP bene-
fit	statement	addressed	to	PEPP	savers,	in	order	to	present	
them	with	key	personal	and	generic	data	about	the	PEPP	
and	to	ensure	up	to	date	information	on	it.	The	PEPP	benefit	
statement should be clear and comprehensive and should 
contain relevant and appropriate information to facilitate 
the understanding of pension entitlements over time and 
across pension products and serve labour mobility. The PEPP 
benefit	statement	should	also	contain	key	information	on	the	
investment	policy	relating	to	ESG-factors	and	should	indicate	
where and how PEPP savers can obtain supplementary infor-
mation	on	the	integration	of	ESG	factors.	The	PEPP	benefit	
statement should be provided annually to the PEPP saver.

Preamble (47): By setting the prudent person rule as the 
underlying	principle	for	capital	investment	and	making	it	
possible for PEPP providers to operate across borders, the 
redirection of savings into the sector of personal retirement 
provision is encouraged, thereby contributing to economic 
and social progress. The prudent person rule should also 
take	into	explicit	consideration	the	role	played	by	ESG	fac-
tors in the investment process.
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PAYS TITRE ANNÉE DISPOSITION SOURCE

2 Alle-
magne

Pan-European 
Personal Pension 
Product (PEPP)

2017

Suite...

Preamble (50): ESG	factors,	are	important	for	the	investment	
policy	and	risk	management	systems	of	PEPP	providers. 
PEPP providers should be encouraged to consider such 
factors	in	investment	decisions	and	to	take	into	account	how	
they	form	part	of	their	risk	management	system	in	order	to	
avoid	“stranded	assets”.	The	information	on	ESG	factors	
should be available to EIOPA, to the competent authorities 
and to PEPP savers.

Preamble (51): One of the objectives of regulating PEPPs  
is to create a safe, cost-friendly long-term retirement savings 
product. Because the investments concerning personal pen-
sion products are long-term, special regard should be given 
to the long-term consequences of asset allocation.  
In	particular,	ESG	factors	should	be	taken	into	account. 
PEPP	savings	should	be	invested	taking	into	account	ESG 
factors	such	as	those	set	out	in	the	Union’s	climate	and	
sustainability objectives as set out in the Paris Agreement 
on	Climate	Change	(Paris	Agreement),	the	United	Nations	
Sustainable	Development	Goals,	and	the	United	Nations	
Guiding	Principles	on	Business	and	Human	Rights.

Article 2(33): “environmental, social and governance 
factors”	or	“ESG	factors”	means	environmental,	social	and	
governance matters such as those referred to in the Paris 
Agreement,	the	United	Nations	Sustainable	Development	
Goals,	the	United	Nations	Principles	on	Business	and	Human	
Rights	and	the	United	Nations-supported	Principles	for	
Responsible Investment.

Article 35(6):	In	addition	to	the	PEPP	Benefit	Statement,	
the PEPP saver shall be informed promptly throughout  
the term of the contract of any change concerning the  
following information:
c) information	on	how	the	investment	policy	takes
into	account	ESG	factors.

Article 36(1)(l):	The	PEPP	Benefit	Statement	shall	include,	
at	least,	the	following	key	information	for	PEPP	savers:
(l) summary information on the investment policy
relating	to	ESG	factors.

Article 41(1)(b): PEPP providers shall invest the assets 
corresponding to the PEPP in accordance with the  
"prudent person" rule and in particular in accordance  
with the following rules:
(b) within	the	prudent	person	rule	PEPP	providers	shall	take
into	account	risks	related	to	and	the	potential	long-term
impact	of	investment	decisions	on	ESG	factors;

Article 73(2)(g): The Report shall cover in particular the 
following:	the	integration	of	ESG	factors	in	the	PEPP	 
investment policy;

Lien

PAYS TITRE ANNÉE DISPOSITION SOURCE

1 Afrique
du sud Circular	PF	130 2007

Section 51(3): A fund investment policy statement, (IPS) 
should	be	communicated	to	stakeholders,	and	reviewed	
annually	(when	considering	the	financial	statements	to	ensure	
it	remains	appropriate	in	terms	of	the	member-profile	and	
needs of the fund. The IPS should contain the following 
minimum information:
(3):	Whether	the	fund	as	a	socially	responsible	investment	
policy,	and	its	definition	of	such	investment	type.

Lien

2 Alle-
magne

Pan-European 
Personal Pension 
Product (PEPP)

2017

Preamble (36): Taking	into	account	the	long-term	retirement	
nature of the PEPP and the administrative burden involved, 
PEPP providers and PEPP distributors should provide clear, 
easy to understand, and adequate information to prospec-
tive	PEPP	savers	and	PEPP	beneficiaries	to	support	their	
decision-making	about	their	retirement.	For	the	same	reason,	
PEPP providers and PEPP distributors should equally ensure 
a high level of transparency throughout the various phases 
of a PEPP including pre-contractual stage, conclusion of the 
contract, accumulation phase (including pre-retirement) and 
decumulation phase. In particular, information concerning 
accrued pension entitlements, projected levels of PEPP reti-
rement	benefits,	risks	and	guarantees,	the	integration	of	ESG	
factors and costs should be given.	Where	projected	levels	of	
PEPP	retirement	benefits	are	based	on	economic	scenarios,	
that information should also include an unfavourable scena-
rio, which should be extreme but realistic.

Preamble (43): PEPP providers should draw up a PEPP bene-
fit	statement	addressed	to	PEPP	savers,	in	order	to	present	
them	with	key	personal	and	generic	data	about	the	PEPP	
and	to	ensure	up	to	date	information	on	it.	The	PEPP	benefit	
statement should be clear and comprehensive and should 
contain relevant and appropriate information to facilitate 
the understanding of pension entitlements over time and 
across pension products and serve labour mobility. The PEPP 
benefit	statement	should	also	contain	key	information	on	the	
investment	policy	relating	to	ESG-factors	and	should	indicate	
where and how PEPP savers can obtain supplementary infor-
mation	on	the	integration	of	ESG	factors.	The	PEPP	benefit	
statement should be provided annually to the PEPP saver.

Preamble (47): By setting the prudent person rule as the 
underlying	principle	for	capital	investment	and	making	it	
possible for PEPP providers to operate across borders, the 
redirection of savings into the sector of personal retirement 
provision is encouraged, thereby contributing to economic 
and social progress. The prudent person rule should also 
take	into	explicit	consideration	the	role	played	by	ESG	fac-
tors in the investment process.
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PAYS TITRE ANNÉE DISPOSITION SOURCE

3 Australie

Prudential 
Practice	Guide	
on Investment 
Governance	
(SPG	530)

2013

Environmental, social and governance issues

34. 	The	SIS	Act	requires	an	RSE	licensee,	when	formulating
an	investment	strategy,	to	give	regard	to	the	risk	and
the	likely	return	from	the	investments,	diversification,
liquidity, valuation and other relevant factors. An RSE
licensee	may	take	additional	factors	into	account	where
there	is	no	conflict	with	the	requirements	in	the	SIS	Act,
including the requirement to act in the best interests
of	the	beneficiaries.	This may result in an RSE licensee
offering	an	‘ethical’	investment	option	to	beneficiaries
to	reflect	this	approach.

An	‘ethical’	investment	option	is	typically	characterised
by an added focus on environmental, sustainability, so-
cial	and	governance	(ESG)	considerations,	or	integrates
such considerations into the formulation of the invest-
ment strategy and supporting analysis.

Lien

4 Australie
Standard on 
Superannuation 
Governance	
Policy

2014

10.   Environmental, Social and Governance (ESG)
Risk Management Policy Background

10.1  Many superannuation entities (and other investment 
entities)	now	integrate	ESG	factors	into	investment	
analysis	and	decision	making	concerning	investments.	
A commonly-stated rationale in this context is that poor 
management	of	ESG	issues	can	lead	to	financial	risks	as	
well as a decline in the long-term value of investments. 
It	follows	that	an	analysis	of	ESG	exposures	and	risks	
may offer investors potential long-term performance 
advantages.

10.2 Accordingly,	monitoring	the	ESG	activities	of	investee	
companies is an important aspect of trustees dischar-
ging their duties to members. Thus, the development 
and	implementation	of	an	ESG	Risk	Management	
Policy is considered to be a critical for superannuation 
trustees.	Ideally,	such	an	ESG	Policy	should	document	
processes regarding engagement with investee entities 
on environmental, social and corporate governance 
activities and ensuring that voting rights are managed 
with due care and diligence.

10.3	In	August	2011,	the	FSC	and	the	Australian	Council	
of	Superannuation	Investors	launched	an	ESG	Repor-
ting	Guide	for	Australian	Companies	(GN	31)	to	assist	
companies	in	identifying	and	reporting	their	ESG	risks.	
GN	31	provides	superannuation	funds	and	investors	
with comparable information and data to more easily 
evaluate	and	manage	ESG	risks.	GN	31	provides	useful	
background	for	relevant	licensees	considering	ESG	
issues and potential application to their operations.

Lien

PAYS TITRE ANNÉE DISPOSITION SOURCE

4 Australie
Standard on 
Superannuation 
Governance	
Policy

2014

Suite...

10.4  Consideration has been given to whether this aspect 
of the Standard should apply to all relevant licensees 
and the RSEs which they operate. Although there are 
good	reasons	as	outlined	above	why	an	ESG	Policy	
should apply to all licensees, on balance, it is felt that 
this requirement should be limited in its application to 
an employer’s default superannuation products offered 
by relevant licensees (MySuper). This decision has been 
arrived at on the basis that RSE Members who have 
chosen in which fund to invest, have made an active 
investment decision and determined that the attributes 
of the chosen fund are acceptable to them. However, 
in the case of a MySuper product, as it is a “default 
fund”,	an	RSE	Member	is	less	likely	to	have	engaged	
in	an	active	or	fulsome	decision	making	process	and	
accordingly, is more reliant on the trustee for forming in-
vestment	views	and	taking	appropriate	action.	However,	
for funds which do not offer a MySuper product, com-
pliance with the requirement is permitted and indeed 
encouraged, (as indeed is any extension of this element 
of the Standard to non-MySuper or default products).

10.5 Consistent with openness and transparency, a relevant 
licensee in order to comply with this Standard must 
disclose	and	make	publicly	available	its	ESG	Risk	Mana-
gement policy. As mentioned previously, this may occur 
in the Annual Report, on a section of the RSE licensee’s 
website or a combination of both.
A	form	of	disclosure	of	an	ESG	Policy	and	its	role	in	risk	
management is set out in the Model at Appendix A.

Lien

5 Autriche
Pan-European 
Personal Pension 
Product (PEPP)

2017 Voir	le	numéro	deux	de	cette	section. Lien

6 Belgique
Pan-European 
Personal Pension 
Product (PEPP)

2017 Voir	le	numéro	deux	de	cette	section. Lien

7 Brésil
Self-Regulation 
Code of Invest-
ment	Gover-
nance

2016 En portuguais. Lien
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3 Australie

Prudential 
Practice	Guide	
on Investment 
Governance	
(SPG	530)

2013

Environmental, social and governance issues

34. 	The	SIS	Act	requires	an	RSE	licensee,	when	formulating
an	investment	strategy,	to	give	regard	to	the	risk	and
the	likely	return	from	the	investments,	diversification,
liquidity, valuation and other relevant factors. An RSE
licensee	may	take	additional	factors	into	account	where
there	is	no	conflict	with	the	requirements	in	the	SIS	Act,
including the requirement to act in the best interests
of	the	beneficiaries.	This may result in an RSE licensee
offering	an	‘ethical’	investment	option	to	beneficiaries
to	reflect	this	approach.

An	‘ethical’	investment	option	is	typically	characterised
by an added focus on environmental, sustainability, so-
cial	and	governance	(ESG)	considerations,	or	integrates
such considerations into the formulation of the invest-
ment strategy and supporting analysis.

Lien

4 Australie
Standard on 
Superannuation 
Governance	
Policy

2014

10.   Environmental, Social and Governance (ESG)
Risk Management Policy Background

10.1  Many superannuation entities (and other investment 
entities)	now	integrate	ESG	factors	into	investment	
analysis	and	decision	making	concerning	investments.	
A commonly-stated rationale in this context is that poor 
management	of	ESG	issues	can	lead	to	financial	risks	as	
well as a decline in the long-term value of investments. 
It	follows	that	an	analysis	of	ESG	exposures	and	risks	
may offer investors potential long-term performance 
advantages.

10.2 Accordingly,	monitoring	the	ESG	activities	of	investee	
companies is an important aspect of trustees dischar-
ging their duties to members. Thus, the development 
and	implementation	of	an	ESG	Risk	Management	
Policy is considered to be a critical for superannuation 
trustees.	Ideally,	such	an	ESG	Policy	should	document	
processes regarding engagement with investee entities 
on environmental, social and corporate governance 
activities and ensuring that voting rights are managed 
with due care and diligence.

10.3	In	August	2011,	the	FSC	and	the	Australian	Council	
of	Superannuation	Investors	launched	an	ESG	Repor-
ting	Guide	for	Australian	Companies	(GN	31)	to	assist	
companies	in	identifying	and	reporting	their	ESG	risks.	
GN	31	provides	superannuation	funds	and	investors	
with comparable information and data to more easily 
evaluate	and	manage	ESG	risks.	GN	31	provides	useful	
background	for	relevant	licensees	considering	ESG	
issues and potential application to their operations.

Lien

PAYS TITRE ANNÉE DISPOSITION SOURCE

4 Australie
Standard on 
Superannuation 
Governance	
Policy

2014

Suite...

10.4  Consideration has been given to whether this aspect 
of the Standard should apply to all relevant licensees 
and the RSEs which they operate. Although there are 
good	reasons	as	outlined	above	why	an	ESG	Policy	
should apply to all licensees, on balance, it is felt that 
this requirement should be limited in its application to 
an employer’s default superannuation products offered 
by relevant licensees (MySuper). This decision has been 
arrived at on the basis that RSE Members who have 
chosen in which fund to invest, have made an active 
investment decision and determined that the attributes 
of the chosen fund are acceptable to them. However, 
in the case of a MySuper product, as it is a “default 
fund”,	an	RSE	Member	is	less	likely	to	have	engaged	
in	an	active	or	fulsome	decision	making	process	and	
accordingly, is more reliant on the trustee for forming in-
vestment	views	and	taking	appropriate	action.	However,	
for funds which do not offer a MySuper product, com-
pliance with the requirement is permitted and indeed 
encouraged, (as indeed is any extension of this element 
of the Standard to non-MySuper or default products).

10.5 Consistent with openness and transparency, a relevant 
licensee in order to comply with this Standard must 
disclose	and	make	publicly	available	its	ESG	Risk	Mana-
gement policy. As mentioned previously, this may occur 
in the Annual Report, on a section of the RSE licensee’s 
website or a combination of both.
A	form	of	disclosure	of	an	ESG	Policy	and	its	role	in	risk	
management is set out in the Model at Appendix A.

Lien

5 Autriche
Pan-European 
Personal Pension 
Product (PEPP)

2017 Voir	le	numéro	deux	de	cette	section. Lien

6 Belgique
Pan-European 
Personal Pension 
Product (PEPP)

2017 Voir	le	numéro	deux	de	cette	section. Lien

7 Brésil
Self-Regulation 
Code of Invest-
ment	Gover-
nance

2016 En portuguais. Lien
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8 Canada Manitoba Laws:
The Trustee Act 2005

Section 79.1. Subject to any express provision in the instru-
ment creating the trust, a	trustee	who	uses	a	non-financial	
criterion	to	formulate	an	investment	policy	or	to	make	an	in-
vestment decision does not thereby commit a breach of trust 
if, in relation to the investment policy or investment decision, 
the trustee exercises the judgment and care that a person 
of prudence, discretion and intelligence would exercise in 
administering the property of others.

Lien

9 Colombie Résolution
27/2001 2001 n.d. n.d.

10 Dane-
mark

Pan-European 
Personal Pension 
Product (PEPP)

2017 Voir	le	numéro	deux	de	cette	section. Lien

11 Espagne
Pan-European 
Personal Pension 
Product (PEPP)

2017 Voir	le	numéro	deux	de	cette	section. Lien

12 Finlande
Pan-European 
Personal Pension 
Product (PEPP)

2017 Voir	le	numéro	deux	de	cette	section. Lien

13 France
Pan-European 
Personal Pension 
Product (PEPP)

2017 Voir	le	numéro	deux	de	cette	section. Lien

14 Grèce
Pan-European 
Personal Pension 
Product (PEPP)

2017 Voir	le	numéro	deux	de	cette	section. Lien

PAYS TITRE ANNÉE DISPOSITION SOURCE

15 Irlande
Pan-European 
Personal Pension 
Product (PEPP)

2017 Voir	le	numéro	deux	de	cette	section. Lien

16 Italie
Pan-European 
Personal Pension 
Product (PEPP)

2017 Voir	le	numéro	deux	de	cette	section. Lien

17 Pays-Bas
Pan-European 
Personal Pension 
Product (PEPP)

2017 Voir	le	numéro	deux	de	cette	section. Lien

18 Pologne
Pan-European 
Personal Pension 
Product (PEPP)

2017 Voir	le	numéro	deux	de	cette	section. Lien

19 Portugal
Pan-European 
Personal Pension 
Product (PEPP)

2017 Voir	le	numéro	deux	de	cette	section. Lien

20 Suède
Pan-European 
Personal Pension 
Product (PEPP)

2017 Voir	le	numéro	deux	de	cette	section. Lien
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8 Canada Manitoba Laws:
The Trustee Act 2005

Section 79.1. Subject to any express provision in the instru-
ment creating the trust, a	trustee	who	uses	a	non-financial	
criterion	to	formulate	an	investment	policy	or	to	make	an	in-
vestment decision does not thereby commit a breach of trust 
if, in relation to the investment policy or investment decision, 
the trustee exercises the judgment and care that a person 
of prudence, discretion and intelligence would exercise in 
administering the property of others.

Lien

9 Colombie Résolution
27/2001 2001 n.d. n.d.

10 Dane-
mark

Pan-European 
Personal Pension 
Product (PEPP)

2017 Voir	le	numéro	deux	de	cette	section. Lien

11 Espagne
Pan-European 
Personal Pension 
Product (PEPP)

2017 Voir	le	numéro	deux	de	cette	section. Lien

12 Finlande
Pan-European 
Personal Pension 
Product (PEPP)

2017 Voir	le	numéro	deux	de	cette	section. Lien

13 France
Pan-European 
Personal Pension 
Product (PEPP)

2017 Voir	le	numéro	deux	de	cette	section. Lien

14 Grèce
Pan-European 
Personal Pension 
Product (PEPP)

2017 Voir	le	numéro	deux	de	cette	section. Lien

PAYS TITRE ANNÉE DISPOSITION SOURCE

15 Irlande
Pan-European 
Personal Pension 
Product (PEPP)

2017 Voir	le	numéro	deux	de	cette	section. Lien

16 Italie
Pan-European 
Personal Pension 
Product (PEPP)

2017 Voir	le	numéro	deux	de	cette	section. Lien

17 Pays-Bas
Pan-European 
Personal Pension 
Product (PEPP)

2017 Voir	le	numéro	deux	de	cette	section. Lien

18 Pologne
Pan-European 
Personal Pension 
Product (PEPP)

2017 Voir	le	numéro	deux	de	cette	section. Lien

19 Portugal
Pan-European 
Personal Pension 
Product (PEPP)

2017 Voir	le	numéro	deux	de	cette	section. Lien

20 Suède
Pan-European 
Personal Pension 
Product (PEPP)

2017 Voir	le	numéro	deux	de	cette	section. Lien
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