
Investir pour demain
La préservation et la croissance de l’épargne de ses 25 000 membres guident  
les décisions de placement de Bâtirente. À titre de signataire des Principes pour 
l’investissement responsable (PRI) et d’acteur engagé, Bâtirente intègre à sa philosophie  
de placement l’importante dimension des risques extrafinanciers et du développement 
durable. Cette intégration repose sur la conviction que celle-ci est rentable pour l’avenir  
de nos membres.

Investissement responsable



Bâtirente s’engage pour le climat

Objectifs 2025

Aujourd’hui plus que jamais, il y a 
consensus sur le lien entre activités 
humaines et réchauffement clima-
tique, sur l’influence de ce dernier 
sur l’économie et l’investissement 
et sur la nécessité d’une réponse 
concertée.

Il est primordial pour Bâtirente et ses 
instances de gouvernance d’exprimer 
leur responsabilité fiduciaire en prenant 
les moyens pour allouer les capitaux que 
nos membres nous confient en visant  
à contribuer à la fois à la réduction 
des gaz à effet de serre (GES) et à la 
construction de la résilience aux effets  
du réchauffement climatique.

Le changement climatique fait certaine-
ment partie des thèmes prédominants 

ayant jalonné notre action au  fil du 
temps. La mesure de l’empreinte  
carbone, les obligations vertes,  
l’engagement actionnarial et l’introduc-
tion de stratégies d’impact en actions  
et en immobilier sont les moyens que  
nous avons déployés sur ce thème 
jusqu’à présent.

Par-delà ces diverses composantes de 
notre action climatique, le besoin s’im-
pose aujourd’hui de les inscrire dans 
une approche cohérente comprenant 
des objectifs quantitatifs et qualitatifs 
et une mobilisation accrue des moyens 
à notre disposition. Des ambitions à 
la mesure de notre taille et de nos 
moyens, mais aussi à la hauteur du défi 
de civilisation que représente l’enjeu 
colossal du réchauffement climatique.

Réduire progressivement de 50 % notre exposition  
au risque climatique-50 %

Investir dans la transition en doublant notre allocation de  
capitaux dans des investissements d’impact afin d’activement 
contribuer aux solutions environnementales

+100 %

Cibler notre engagement actionnarial pour améliorer  
la performance climatique des entreprises

Engagement 
actif

Collaborer avec nos partenaires engagés dans la mobilisation 
de tous les secteurs de la société en faveur de la transition vers 
une économie sobre en carbone

Collaboration 
active



Leader de l’investissement responsable
Depuis plus de 15 ans, Bâtirente déploie ses efforts avec force et conviction pour une 
finance durable, faisant de lui aujourd’hui un leader reconnu et respecté.

MESURER 
Nous revendiquons une 

transparence accrue par les 
entreprises et demandons la 

divulgation d’informations 
pertinentes aux enjeux ESG.

INVESTIR 
Nous prenons en compte 
les critères ESG dans les 

décisions d’investissement. ENGAGER 
Nous dialoguons avec les entreprises dans  
lesquelles nous investissons afin de les inciter  
à déployer des modèles d’affaires durables et 
nous encourageons les régulateurs financiers à 
relever leurs exigences dans le but de favoriser 
ces modèles.

COLLABORER 
Nous nous associons aux communautés  
financières locale et globale afin d’y développer 
l’investissement responsable et de favoriser le 
dialogue et le partage des meilleures pratiques.

Bâtirente affirme son engagement 
autour de 4 axes : investir, mesurer, 
engager, collaborer.

Bâtirente adopte ses Lignes directrices sur la gestion des risques extrafinanciers basées sur 3 piliers :  
 intégration environnementale, sociale et de gouvernance (ESG) par nos gestionnaires de portefeuilles; 
 engagement actionnarial avec les entreprises de nos portefeuilles;  
 transparence accrue des sociétés sur les informations ESG.

Bâtirente signe les Principes pour l’investissement responsable (PRI) et son directeur général de l’époque, 
Daniel Simard, s’y engage activement. De plus, il devient l’un des représentants des détenteurs d’actifs au 
conseil d’administration provisoire de l’Association pour les Principes de l’investissement responsable des 
Nations unies (UNPRI) dès sa fondation et il y a siégé jusqu’à fin 2015, après deux réélections.

M. Simard fonde le Réseau PRI Québec et en préside le comité consultatif jusqu’en 2018.  
Bâtirente signe l’Engagement de Montréal sur le carbone. 

Bâtirente fonde Æquo, Services d’engagement actionnarial en partenariat avec le Regroupement  
pour la responsabilité sociale des entreprises (RRSE) et y transfère toutes ses activités internes 
d’engagement actionnarial en visant à rendre ces services accessibles à la communauté québécoise  
de l’investissement institutionnel et au-delà.

100 % des Fonds Bâtirente sont gérés par des gestionnaires signataires des PRI.  
Conscient de l’urgence d’agir, Bâtirente dévoile un engagement ambitieux pour le climat.
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Que sont les principes  
pour l’investissement  
responsable?
Les Principes pour l’investissement responsable (PRI) ont 
été lancés en 2006 par des investisseurs, dont Bâtirente, 
en partenariat avec les Nations unies. L’Association PRI 
estime que la création de valeur à long terme passe par 
un système financier mondial durable et efficace du point 
de vue économique. Un tel système doit récompenser les 
investissements responsables et profiter à l’environnement 
comme à la société tout entière.

Les PRI travaillent à la réalisation de ce système financier 
durable en encourageant l’adoption des Principes et la 
collaboration dans leur mise en œuvre. L’Association PRI 
favorise la bonne gouvernance, l’intégrité et la responsabilité 
des investisseurs, et les incite à travailler à l’aplanissement 
des obstacles structurels, réglementaires et pratiques à 
l’émergence d’un tel système.

À propos de Bâtirente
Bâtirente est un système de retraite collectif mis sur pied en 1987 à l’initiative de la CSN. Il 
permet à 25 000 travailleurs, regroupés au sein de plus de 300 syndicats, de profiter de régimes 
de retraite adaptés à leurs besoins en s’appuyant sur la mise en commun de leur épargne.

Leader en investissement responsable, Bâtirente croit qu’une gestion active des risques 
environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) des entreprises représentées dans 
ses portefeuilles contribue à la saine capitalisation de la retraite ainsi qu’au développement 
économique et social à long terme, lesquels sont requis pour une performance financière 
durable.

Des questions? Communiquez avec nous :
  1 800 253-0131
  info@batirente.com 
  batirente.com

Pour en savoir plus sur notre action en investissement responsable, visitez notre site Web  
batirente.com/investissement-responsable

Bâtirente est signataire des :


