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Notre démarche en matière
d’investissement responsable
La démarche de RBC Gestion mondiale d’actifs (« RBC GMA »)* en matière
d’investissement responsable est étroitement liée au fait que nos clients nous
font confiance pour bâtir un meilleur avenir financier, pour eux-mêmes ou
pour les bénéficiaires des fonds qu’ils gèrent. Notre devoir consiste avant tout
à maximiser les rendements des placements de nos clients, sans risque de
perte indu et en respectant les limites de chaque mandat.
RBC GMA est d’avis qu’en agissant en tant que propriétaire actif, dynamique
et responsable, nous pourrons plus facilement accroître le rendement à long
terme de nos portefeuilles. Nous reconnaissons que nous avons l’obligation
d’utiliser de façon responsable les droits dont nous disposons à titre de firme
d’investissement d’envergure mondiale. La présente politique décrit notre
démarche globale en matière d’investissement responsable, notamment
l’intégration des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance
(« ESG ») dans notre processus d’investissement pour l’ensemble des
catégories d’actif et la façon dont nous agissons en tant que propriétaire
actif et engagé.

*
Dans ce document, toute référence à RBC GMA comprend les sociétés affiliées suivantes : RBC Gestion mondiale d’actifs Inc. (y compris Phillips, Hager & North gestion
de placements), RBC Global Asset Management (U.S.) Inc., RBC Alternative Asset Management Inc., RBC Global Asset Management (UK) Limited et la division de gestion
d’actifs RBC Investment Management (Asia) Limited.

La démarche en matière d’investissement responsable

Intégration des critères ESG
Nous croyons que la divulgation et la prise en compte
des risques et des occasions liés aux facteurs ESG par
les sociétés ou les pays dans lesquels nous investissons
améliorent le rendement à long terme de ces placements.
Nous cherchons donc à intégrer les critères ESG dans notre
processus d’investissement lorsqu’ils sont susceptibles
d’influer considérablement sur le risque ou le rendement
de nos placements. De manière générale, nous n’excluons
pas un placement ou un secteur particulier uniquement en
fonction des facteurs ESG. Nous croyons qu’il est important
de tenir compte de ces facteurs au sein de notre processus
d’investissement global, plutôt que de rétrécir indûment
l’univers des investissements potentiels.
Nous offrons à nos clients une gamme de fonds d’investissement
socialement responsable (« fonds ISR ») qui excluent certains
placements en fonction des facteurs ESG. Ces fonds intègrent
des valeurs sociales dans le cadre de leur processus
d’investissement, en sélectionnant les sociétés selon leurs
politiques et pratiques ESG ou leur secteur d’activité. Nous
offrons aussi à nos clients institutionnels la possibilité de
créer leurs propres critères de sélection ESG pour leurs
portefeuilles distincts.
Que sont les facteurs ESG ?
La pertinence et l’importance des facteurs ESG pour un
investissement sont fonction de l’entreprise visée, de son
secteur d’activité et de l’instrument de placement qui sert
à en faire l’acquisition. En général, nous privilégions les
critères ESG suivants lorsqu’ils sont susceptibles d’influer
sur la valeur du placement :
Enjeux environnementaux : Les facteurs environnementaux
comprennent l’impact des activités d’une entreprise sur le
climat, notamment les émissions de gaz à effet de serre et
les risques et les occasions que comportent les changements
climatiques, l’efficacité énergétique, la pollution, la gestion
des eaux et des déchets, la réhabilitation des sites, la
biodiversité et la protection des habitats.
Enjeux sociaux : Les facteurs sociaux comprennent les
droits de la personne, les répercussions sur les collectivités
et leur consentement, le respect des peuples indigènes,
les relations avec les employés et les conditions de travail,
la discrimination, le travail des enfants, le travail forcé,
la santé et la sécurité au travail et les relations avec les
consommateurs.
Gouvernance : Les facteurs se rapportant à la gouvernance
comprennent la concordance entre les intérêts des équipes
de direction et ceux des actionnaires, la rémunération des

dirigeants, l’indépendance des conseils d’administration
et leur composition, la responsabilisation des membres de
ces conseils, les droits des actionnaires, la transparence et
la communication, les mesures anti-corruption, les politiques
financières et la protection des droits à la propriété privée.
De bonnes pratiques de gouvernance sont d’une très
grande importance pour tous nos placements, et ce, sur
tous les marchés et dans tous les secteurs. Nous sommes
convaincus que les sociétés ayant de bonnes structures de
gouvernance peuvent plus facilement se concentrer sur leur
croissance durable à long terme et qu’elles posent moins de
risque pour leurs actionnaires. Une bonne gouvernance est
également essentielle pour que l’équipe de direction ait les
mêmes intérêts que les actionnaires. D’après nous, la qualité
de la gouvernance est pertinente pour les autres facteurs
ESG. Une mauvaise gestion ou une divulgation inadéquate
des risques et des occasions liés aux facteurs sociaux ou
environnementaux peut être le signe d’une supervision
insuffisante des risques, de la stratégie ou des dirigeants
par le conseil d’administration, ainsi que de la faiblesse de
l’équipe de direction. En ce qui a trait aux placements en titres
à revenu fixe, les pratiques de gouvernance d’un émetteur
(que ce soit pour des titres d’État ou de société) peuvent avoir
des effets considérables sur la solvabilité et le risque.
Nous reconnaissons la nécessité d’être pragmatiques lorsque
nous évaluons certains facteurs ESG puisque les pratiques
jugées acceptables peuvent varier selon les pays en fonction
de certaines différences juridiques ou culturelles. Nous nous
efforçons de comprendre chaque émetteur en tenant compte
des normes locales ainsi que des lois et réglementations de
son marché.
Nous sommes toutefois d’avis que certains principes ESG de
base s’appliquent à tous les marchés. Il s’agit de la nécessité
d’avoir un conseil d’administration compétent et efficace qui
répond de ses actes aux actionnaires, de bons systèmes de
comptabilité et de gestion du risque, des politiques adéquates
pour traiter les risques et les occasions liés aux facteurs
environnementaux et sociaux, de même que des politiques
et des mesures de contrôle conçues pour assurer la conformité
avec l’ensemble des lois et règlements en vigueur. En ce qui
concerne les émetteurs de titres d’État, nous nous attendons
à des mesures anti-corruption efficaces et à la protection des
droits de la propriété privée.
Exclusion de certains placements
À titre de société d’envergure mondiale, RBC GMA doit garder
à l’esprit les risques réputationnels et juridiques relatifs à ses
placements, et leur répartition sur plusieurs territoires.
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Nous sommes conscients du consensus international
entourant les placements dans des entreprises dont les
activités commerciales contreviendraient à la Convention
sur l’interdiction des mines antipersonnel ou à la Convention sur
les armes à sous-munitions1, ou aux lois des pays où
ces deux conventions ont été ratifiées. Conformément
à ce consensus et en raison des risques considérables
associés à ces placements, aucune équipe de placement
n’investira sciemment dans des entreprises liées à la
production, à l’utilisation ou à la distribution de mines
antipersonnel ou d’armes à sous-munitions2. Ces exclusions
s’appliquent seulement lorsque nous formulons la politique
de placement d’un portefeuille. Dans le cas des mandats
dont nous n’établissons pas la politique de placement,
nos clients peuvent demander des exclusions différentes
ou aucune exclusion.
Nous avons engagé une société de recherche indépendante
pour nous fournir une liste des sociétés qui devraient être
exclues en fonction de cette politique. Cette liste est mise
à jour chaque trimestre.

Gouvernance et affectation des ressources
RBC GMA a consacré des ressources importantes pour nous
aider à comprendre les enjeux ESG et à les intégrer dans
notre processus de placement. Nous avons créé le groupe
Gouvernance et investissement responsable au sein de notre
plate-forme de placement, afin de mieux diriger nos efforts à
ce chapitre. Voici ses responsabilités :
§§
exercer de façon responsable nos droits de propriétaire en
votant par procuration en conformité avec nos directives de
vote par procuration ;
§§
fournir aux gestionnaires de portefeuille des recherches et de
l’information sur les facteurs ESG ;
§§
fournir des mises à jour sur l’évolution des tendances et les
meilleures pratiques concernant les enjeux ESG ;
§§
émettre un avis sur la recherche concernant des sociétés
précises et des thèmes plus généraux ;
§§
concevoir un programme pour s’impliquer davantage auprès
des sociétés dans lesquelles nous investissons quand il est
question d’enjeux ESG ;
§§
produire des rapports plus exhaustifs sur nos activités
d’investissement responsable.
De plus, nous avons retenu les services de plusieurs firmes
de recherche externes, afin d’obtenir des études spécialisées
sur les facteurs ESG, que nous utilisons en conjonction avec

d’autres types d’analyse. Ces recherches nous informent
sur les risques et les occasions liés à l’ESG présentés par
certains émetteurs, pays ou secteurs. Nous obtenons aussi
des études thématiques générales sur les facteurs ESG.

Interventions auprès des sociétés
Les échanges avec l’équipe de direction ou les membres
du conseil d’administration des sociétés dans lesquelles
nous investissons nous aident également à maximiser le
rendement de nos placements et à diminuer le risque. Les
gestionnaires de portefeuille et les analystes rencontrent
régulièrement les représentants des entreprises dans
lesquelles nous investissons et abordent souvent les risques
et occasions liés aux facteurs ESG. Nous intervenons surtout
auprès des équipes de direction lorsque les enjeux ESG sont
susceptibles d’avoir des répercussions importantes sur les
sociétés. Pour choisir nos interventions axées sur les facteurs
ESG et déterminer leur priorité, nous suivons une approche
fondée sur le risque, en nous concentrant sur l’importance
des risques et des occasions liés à l’ESG de chaque société
et sur la taille de nos placements.
En général, le but de notre programme d’intervention est
de communiquer efficacement notre point de vue en tant
qu’investisseur. Cette intervention nous permet aussi de mieux
comprendre les entreprises dans lesquelles nous investissons,
leurs structures de gouvernance et leur approche générale
des enjeux ESG, afin de prendre des décisions éclairées pour
voter et investir. Plus précisément, nos rencontres axées sur les
facteurs ESG visent les objectifs suivants :
§§
obtenir une meilleure communication des risques
et des occasions liés à l’ESG et les mesures prises par
la société afin de mieux les gérer ;
§§
soutenir une gestion plus efficace des facteurs ESG
lorsque nous croyons qu’ils pourraient influer sur la valeur
pour les actionnaires ;
§§
clarifier l’information avant de prendre une décision de vote ;
§§
lorsqu’une entreprise est en retard par rapport à ses pairs
relativement à un enjeu ESG important, obtenir l’engagement
de sa direction que des changements seront apportés, en
assurant un suivi et en soutenant l’amélioration continue
qui influera sur la valeur pour les actionnaires.
Notre démarche en matière d’interventions vise à favoriser
des discussions privées approfondies au fil du temps.
En général, même si nous pouvons divulguer le nom des
sociétés auprès desquelles nous intervenons, sauf dans
des cas exceptionnels, les détails de nos rencontres restent
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Anciennement Convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction.
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C es exclusions s’appliquent aux placements directs en actions ou en titres de créance de sociétés, mais ne s’appliquent pas aux instruments dérivés ni à d’autres positions indicielles lorsque
ces placements sont indirects, hors de notre contrôle et qu’ils n’ont pas d’incidence importante sur la capacité de ces sociétés à souscrire du capital.
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confidentiels afin de bâtir une relation constructive avec
les entreprises dans lesquelles nous investissons. Si nos
efforts échouent et que l’enjeu abordé est important,
nous pouvons publier des commentaires ou adopter des
mesures officielles, par exemple, déposer une résolution
d’actionnaires, lorsque nous jugeons que c’est dans l’intérêt
de nos clients.
Les possibilités d’interventions ne sont pas les mêmes pour
les placements en titres à revenu fixe puisque le lien entre
un émetteur et un détenteur de titres de créance est fort
différent de celui qui existe entre un émetteur et un porteur
d’actions. Les risques ESG peuvent influencer à la fois la
valorisation des actions et celle des titres de créance, mais
le pouvoir du porteur d’obligation est limité par rapport à
celui du porteur d’actions, pour inciter l’émetteur à diminuer
le risque. Toutefois, les investisseurs en titres de créance
peuvent influencer les décisions des équipes de direction.
Le coût de la dette est un élément clé pour les sociétés et il
peut jouer un rôle important dans la rentabilité à long terme
de leurs investissements. Tout risque susceptible de réduire
la probabilité de remboursement, y compris les risques ESG,
pousse habituellement les investisseurs à demander des
rendements en revenu plus élevés, ce qui augmente le coût
de la dette et incite les dirigeants à atténuer ces risques.
Vote par procuration
Le vote par procuration est un élément central de notre
processus d’intervention, car c’est un moyen précieux de faire
valoir notre point de vue auprès des membres des conseils
d’administration et des dirigeants. La responsabilité de voter
fait partie de notre devoir de fiduciaire et les décisions à cet
égard sont prises en toute indépendance, en conformité avec
nos directives de vote par procuration. Ces directives donnent
un aperçu des principes directeurs de gouvernance que nous
appuyons et de la façon dont nous votons relativement aux
enjeux ESG.
Nous faisons appel à un conseiller en vote par procuration afin
d’appliquer nos directives et d’obtenir des recommandations
pour les territoires où elles ne sont pas valides. Lorsqu’il
étudie ces recommandations, le groupe Gouvernance et
investissement responsable s’inspire aussi de l’expertise de
nos équipes de placement, utilise la recherche de firmes de
premier plan et communique avec les sociétés et les autres
actionnaires, si nécessaire, pour prendre les décisions de
vote. Nous avons aussi une politique claire sur la gestion des
conflits d’intérêt et nos procédures protègent l’indépendance
de nos décisions contre toute influence commerciale ou autre.

Tous les résultats des votes par procuration visant nos fonds
offerts par voie de prospectus sont publiés sur notre site Web
et nous livrons sur demande des rapports personnalisés sur
les votes par procuration à notre clientèle institutionnelle.
Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque nous
croyons que cela est indiqué et dans l’intérêt de nos clients,
nous communiquerons à l’avance comment nous avons
l’intention de voter sur un enjeu précis et soumettrons la
justification pour une telle décision.
Collaboration
Nous reconnaissons qu’en collaborant avec des investisseurs
partageant nos idées nous avons plus d’influence sur les
émetteurs de titres de créance ou d’actions. Quand nos
intérêts et notre démarche concordent, nous travaillons avec
d’autres investisseurs institutionnels sur des interventions
auprès de certains émetteurs. Lorsque cela est pertinent, nous
travaillons aussi avec des organisations ou des coalitions
d’investisseurs nationales ou internationales sur des enjeux
propres aux émetteurs ou touchant l’ensemble du marché afin
de promouvoir des changements qui sont dans l’intérêt de nos
clients, et des actionnaires ou porteurs d’obligations.
Interventions auprès des organismes de réglementation
et des législateurs
À titre de société de placement, nous avons pris le ferme
engagement d’intervenir de manière constructive auprès
des organismes de réglementation et des législateurs, afin
d’informer les investisseurs institutionnels des initiatives
réglementaires et juridiques se rapportant aux marchés des
capitaux. Nous proposons notre expertise et participons
à des projets visant à accroître la transparence, à protéger
les investisseurs et à promouvoir des marchés des capitaux
intègres et efficaces. Nous reconnaissons que promouvoir des
réformes réglementaires et juridiques peut être plus efficace
lorsque les participants du marché travaillent ensemble.
Lorsque cela s’impose, nous collaborons avec d’autres
investisseurs institutionnels et avec des organisations ou
des coalitions d’investisseurs nationales ou internationales.

Communication
Nous sommes d’avis que la transparence et la reddition
de compte sont aussi importantes pour les investisseurs
institutionnels que pour les sociétés dans lesquelles nous
investissons. Nous offrons régulièrement à nos clients des
comptes rendus sur nos votes et nos activités de gérance
et nous publierons un rapport annuel sur la gouvernance
et l’investissement responsable pour mieux décrire nos
activités à titre d’actionnaire responsable et engagé.
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