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Les fondements de la stratégie

> Contribuer de manière active à la transition vers une économie durable

> Vue globale sur les changements climatiques

• Inclusion de toutes nos classes d’actifs

• Couverture de nos activités dans les marchés développés et émergents

> La stratégie permet d’identifier des occasions d’investissement et de se 

prémunir contre les risques lors de l’investissement ou dans le portefeuille

Notre stratégie face aux changements climatiques

Une stratégie réaliste, mesurable et transparente basée sur une

approche collaborative

Changements Climatique
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Les piliers de notre stratégie d’investissement face aux 
changements climatiques

Considérer le 

facteur climatique 

dans chacune des 

décisions 

d’investissement

Hausser les 

investissements 

sobres en 

carbone de 80 % 

d’ici 2020

Réduire l’intensité 

carbone de 25 % 

d’ici 2025

Démontrer notre 

leadership 

institutionnel
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> Gestion interne de la stratégie

• Formations des équipes d’investissement et activités de sensibilisation aux enjeux climatiques

• Intégration de la stratégie à la culture interne. Appui substantiel de la haute direction

• Expertise développée à l’interne assumée par l’équipe investissement durable

• Calcul et suivi de l’empreinte carbone Caisse exécutés par l’équipe investissement durable

• Audit externe

> Budget carbone & cibles

• Cibles déterminées par classes d’actifs

• Suivi et révision des objectifs annuellement lors de la planification stratégique des investissements

• Exercice collaboratif entre toutes les parties prenantes

• Aucune classe d’actif exclue*

> Rémunération liée aux objectifs carbone pour tous

• Tous les employés de la Caisse sont touchés par la rémunération incitative liée aux objectifs de réduction carbone

• Alignement des intérêts vers la réduction carbone

> Divulgation partielle des entreprises

• Formation sur les risques climatiques

• Tolérance à l’ambigüité

Facteurs clés d’implémentation

*À l’exception des obligations gouvernementales et des produits dérivés.
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Formes de risque liés aux changements climatiques

Risques
Climatiques

Règlementaire

Compétitivité

Production

Légaux

Physiques

Réputation

Risques physiques
 Ouragans

 Inondations

 Pénurie d’eau

Risque de réputation
 Perte de clients

 Réputation de la Caisse

Risque de production
 Impact sur la demande de 

produits (p.e. pétrole, gaz)

ou services (p.e. pipeline) 

Risque de compétitivité
 Hausse du coût de production 

non homogène parmi

acteurs d’un même secteur

 Technologies obsolètes

Risques réglementaire
 Prix du carbone

 Subventions en 

nature ou en cash

Risque légaux
 Poursuite pour dommage 

environnementaux/santé

 Changement de loi

Changements Climatique

La quantification des risques

est très complexe

Risques

de transition


