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Politique sur l’investissement socialement responsable 
 

RR__44    PPrriinncciippeess  rreellaattiiffss  àà  ll’’iinnvveessttiisssseemmeenntt  ssoocciiaalleemmeenntt  rreessppoonnssaabbllee  

• R_4-1 Principes généraux 

o R_4-1-1 La Caisse favorise une approche proactive et privilégie le 
dialogue avec les dirigeants des entreprises relativement aux enjeux de 
l’investissement socialement responsable;  

o R_4-1-2 La Caisse préconise une approche globale unique 
moyennant un cadre suffisamment souple pour convenir à l’ensemble de 
ses déposants dans la réalisation de la mission qui lui est conférée dans 
sa loi constitutive; 

o R_4-1-3 La Caisse, par sa présence active en matière 
d’investissement socialement responsable, souhaite encourager ses 
pairs à contribuer à l’amélioration du bilan social des entreprises dans 
lesquelles ils investissent; 

o R_4-1-4 La Caisse s’attend à ce que les entreprises dans lesquelles 
elle investit : 

• R_4-1-4a conduisent leurs activités en respectant les 
droits et libertés fondamentales enchâssés dans les lois 
et interdisent toute discrimination; 

• R_4-1-4b respectent les droits des travailleurs, prennent 
les mesures nécessaires afin de leur garantir un 
environnement sain et sécuritaire et interdisent toute 
forme d’abus ou de travail forcé; 

• R_4-1-4c prennent les mesures nécessaires afin de 
respecter et protéger l’environnement dans lequel  elles 
opèrent; 

• R_4-1-4d respectent les communautés locales dans 
lesquelles elles exercent leurs activités et favorisent leur 
développement. 

• R_4-2 Principes particuliers 

o R_4-2-1 La Caisse tient compte des politiques et principes de régie 
d’entreprise mis en place dans les entreprises; 
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o R_4-2-2 La Caisse appuie les mesures qui permettent aux
actionnaires minoritaires de présenter certaines résolutions à
l’assemblée des actionnaires;

o R_4-2-3 La Caisse adhère aux principes de l’Organisation
internationale du travail;

o R_4-2-4 La Caisse encourage la divulgation d’informations sur les
pratiques des entreprises en matière environnementale;

o R_4-2-5 La Caisse encourage la divulgation d’informations sur les
pratiques des entreprises en matière de contributions politiques mais
précise qu’elle favorise davantage l’abstention de telles contributions;

o R_4-2-6 La Caisse encourage les contributions de nature
philanthropique et autres implications de nature caritative et sociale par
les entreprises;

o R_4-2-7 La Caisse privilégie l’exercice actif du droit de vote comme
principal mode d’intervention en analysant au cas par cas les
propositions d’actionnaires à caractère socialement responsable.


