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Portefeuille à long terme : Ligne directrice en matière d’investissement responsable (approuvée le 
5 juin 2019 par le Comité des finances et de la trésorerie) 
 
 
1. Objet et définition 
 
L’Université d’Ottawa (« l’Université ») joue un rôle d’avant-garde, ayant adopté une approche à 
l’investissement responsable conforme aux Principes pour l’investissement responsable établis par les 
Nations Unies.  Ainsi, l’Université s’est engagée publiquement à prendre des décisions d’investissement 
qui tiennent compte des questions environnementales, sociales et de gouvernance1 (« ESG ») tout en 
prenant des mesures appropriées pour remplir son devoir fiduciaire d’optimiser le rendement du capital 
investi.  Les investisseurs responsables intègrent les critères ESG à leur processus décisionnel en 
s’appuyant sur la conviction que ces questions peuvent influer sur le rendement d’un investissement 
sous-jacent et qu’elles doivent donc être prises en compte dans l’évaluation de la valeur économique. 
 
Le Comité des finances et de trésorerie (le « Comité ») détermine la stratégie à adopter et les mesures 
connexes à prendre afin de promouvoir l’investissement responsable de manière conforme aux 
pratiques exemplaires de l’industrie établies par les Principes pour l’investissement responsable.  La 
stratégie adoptée et les mesures connexes facilitent la capacité de collaborer avec d’autres investisseurs 
et de lancer des initiatives d’engagement, qui est le moyen le plus efficace d’opérer des changements 
positifs dans le respect des questions ESG. 
 
 
2. Application 
 
L’Université est l’un des signataires des Principes pour l’investissement responsable de l’ONU. À ce titre, 
le personnel interne de gestion de portefeuilles doit mettre en œuvre une stratégie responsable 
conforme à ces principes. La présente ligne directrice et les mesures connexes décrites à la section 4 ci-
dessous s’appliquent précisément au portefeuille de trésorerie et au portefeuille à long terme de 
l’Université, qui comprend les fonds de dotation (collectivement appelés les « portefeuilles »).  
 
Les considérations liées aux investissements responsables et les critères ESG seront intégrées aux autres 
facteurs retenus dans la prise des décisions d’investissement.  
  

                                                           
1 Par questions environnementales, s’entend du risque environnemental et de l’incidence des activités commerciales liées, sans 
s’y limiter, au changement climatique, aux ressources naturelles, à la pollution et à la production de déchets ainsi que les 
mesures d’atténuation et les possibilités de maximiser l’efficacité des ressources.  
 
L’aspect social est composé des facteurs sociodémographiques, de l’incidence de la main-d’œuvre et des conditions de travail 
et d’un vaste contrat social, notamment le capital humain, la responsabilité des produits et les possibilités sociales. 
 
La gouvernance est modulée par les normes liées aux meilleures pratiques de gouvernance d’entreprise, les pratiques et 
comportements éthiques dans la gestion des affaires, y compris le respect des lois et règlements applicables, de la conformité à 
ceux-ci et la transparence. 
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3. Objectifs 
 
Les objectifs en matière d’investissement responsable sont les suivants : 
 

(i) énoncer les mesures précises qui seront prises en réponse à chacun des six Principes; 
(ii) faire preuve de transparence envers les bénéficiaires et les intervenants en ce qui concerne 

les mesures prises et les avoirs en portefeuille; 
(iii) veiller à ce que l’Université prenne toutes les mesures appropriées pour remplir ses 

responsabilités fiduciaires et agir au mieux des intérêts à long terme de ses bénéficiaires et 
intervenants; 

(iv) informer les bénéficiaires et intervenants de l’Université de sa philosophie et de sa stratégie 
relative aux questions ESG;  

(v) fournir un mécanisme de surveillance et de développement des capacités d’investissement 
responsable de l’Université.  

 
 
 
4. Les six Principes pour l’investissement responsable et les mesures connexes 
 
Les mesures énoncées ci-dessous s’appliquent en grande partie aux actions cotées en bourse et, comme 
le Portefeuille est géré par des gestionnaires externes, les mesures telles que l’exercice des droits de 
vote par procuration ainsi que les initiatives d’engagement des actionnaires sont prises par 
l’intermédiaire de sociétés externes de gestion de portefeuilles.  La même approche est requise des 
sociétés externes, que les titres soient détenus dans des comptes distincts ou dans des fonds communs. 
 
Les Principes pour l’investissement responsable s’appliquent également, dans la mesure du possible, aux 
portefeuilles des marchés privés comprenant les investissements dans l’immobilier, l’infrastructure et 
les projets d’énergie renouvelable. 
 
Le statut de signataire et le respect des Principes font partie des critères de sélection officiels pour tous 
les nouveaux gestionnaires sur les marchés publics et privés introduits dans le portefeuille.    
 

Principes2 pour chaque signataire 
 

Mesures prises par l’Université 

1. Nous prendrons en compte les questions ESG 
dans les processus d’analyse et de décision en 
matière d’investissements. 

 Soutenir l’élaboration d’outils de 
surveillance et de déclaration liés aux 
questions ESG 

 Évaluer la capacité des gestionnaires de 
placements externes et les mesures prises 
pour prendre en compte les questions ESG 

 Aborder les questions ESG dans les mandats 
d’investissements et les examens annuels 

 Préconiser la formation du personnel interne 
de gestion de portefeuilles aux questions 
ESG 
 

                                                           
2 Tels qu’énoncés sur le site internet des PRI 
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2. Nous serons des investisseurs actifs et 
prendrons en compte les questions ESG dans nos 
politiques et pratiques d’actionnaires. 

 Exercer les droits de vote par l’entremise de 
gestionnaires de placements externes 

 Surveiller tous les trimestres l’activité de 
vote et la conformité à la politique de vote  

 Demander aux gestionnaires de placements 
de mettre en œuvre des démarches 
d’engagement sur les questions ESG et d’en 
rendre compte 
 

3. Nous demanderons aux entités dans lesquelles 
nous investissons de publier des informations 
appropriées sur les questions ESG. 

 Demander aux gestionnaires de placements 
de rendre compte des questions ESG dans 
leurs portefeuilles 

 Demander aux gestionnaires de placements 
de présenter des rapports sur les activités 
d’engagement liées aux questions ESG 
 

4. Nous favoriserons l’acceptation et l’application 
des principes auprès des acteurs de la gestion 
d’actifs. 

 Évaluer la capacité de prendre en compte les 
questions ESG lors de la sélection des 
gestionnaires de placements  

 Aligner les procédures de contrôle et les 
indicateurs de performance sur des horizons 
d’investissement à long terme 

 Faire connaître les attentes concernant les 
questions ESG aux prestataires de services 
d’investissement 

 Soutenir la mise au point d’outils d’analyse 
comparative concernant la prise en compte 
des questions ESG 
 

5. Nous travaillerons ensemble pour accroître 
notre efficacité dans l’application des principes. 

 Participer à des réseaux, y compris celui du 
PRI, comme sources d’enseignements et de 
collaboration 

 Participer à des initiatives de sensibilisation 
comme le « Montreal Pledge » du PRI afin de 
mesurer, surveiller et rendre compte de 
l’empreinte carbone des portefeuilles 
 

6. Nous rendrons compte de nos activités et de 
nos progrès dans l’application des principes. 

 Indiquer comment les questions ESG sont 
prises en compte dans les pratiques 
d’investissement 

 Fournir des informations aux intervenants 
sur les modalités de prise en compte des 
questions ESG 
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Certaines stratégies d’investissement sont adoptées pour des raisons précises, par exemple les 
obligations gouvernementales pour leur liquidité et leur sécurité, les fonds indiciels pour maintenir 
l’exposition aux marchés et les fonds spéculatifs pour atteindre des objectifs précis de gestion du risque. 
Les mesures précitées de l’Université pourraient ne pas s’appliquer dans les cas de ce genre.  
 
 
5. Responsabilités et pouvoirs 
 
La direction de l’Université a le pouvoir de mettre en œuvre les mesures énoncées à la section 4 ci-
dessus de la ligne directrice en matière d’investissement responsable, et les gestionnaires externes de 
portefeuilles rendent compte au personnel interne de gestion de portefeuilles de l’Université. La 
surveillance relève du Comité. 
 
 
6. Examen périodique et rapports 
 
La direction de l’Université rend compte au Comité des mesures prises énoncées dans la section des six 
Principes pour l’investissement responsable ci-dessus et des capacités des gestionnaires de placements 
externes. Des façons de développer la stratégie en matière d’investissement responsable de l’Université 
seront recommandées dans le cadre des rapports périodiques, s’il y a lieu. S’il le juge souhaitable, le 
personnel interne de gestion de portefeuilles peut, en tout temps, recommander des révisions à la 
présente ligne directrice au Comité.   
 
L’Université participera au processus annuel de production de rapports sur les évaluations de la 
conformité aux Principes pour l’investissement responsable, qui contiendront des informations 
permettant de comparer sa stratégie à celles d’autres établissements.  
 
Un rapport annuel approprié sur l’investissement responsable sera présenté au Bureau des gouverneurs 
et publié sur le site Web de l’Université.  
 
7. Exceptions à la ligne directrice 
 
Toute exception à la ligne directrice en matière d’investissement responsable doit être approuvée au 
préalable par le Comité.   
 
 
 
 
 
 
 
 

 


