
 

 

 

Que faites-vous pour lutter contre les changements climatiques? 
Les changements climatiques représentent le plus grand défi auquel fait face le monde moderne. En 

tant que propriétaire d’actifs de premier plan, notre entreprise peut jouer un rôle décisif dans la lutte 

contre les changements climatiques, un enjeu qui a des répercussions sur ses participants, ses employés, 

ses activités, les sociétés de son portefeuille et les collectivités dans leur ensemble. Nous sommes 

déterminés à constituer un portefeuille de placement à zéro émission nette d’ici 2050. 

 

En prévision de notre engagement envers l’atteinte de la carboneutralité, nous avons passé la dernière 

décennie à investir dans des occasions respectueuses du climat, à nous efforcer de rendre les sociétés 

de notre portefeuille plus écologiques et plus résilientes, et à plaider en faveur des changements 

sectoriels. Les récents exemples de la façon dont nous affectons des capitaux à la lutte aux chan gements 

climatiques sont les engagements importants que nous avons pris à l’égard de deux  fonds qui 
soutiennent les solutions liées au climat – le Brookfield Global Transition Fund et le TPG Rise Climate 

Fund. Brookfield et TPG sont des chefs de file mondiaux qui, comme le RREO, ont fait de la lutte aux 

changements climatiques une priorité stratégique pour leur société.  

 

Que signifie votre objectif de zéro émission nette? 
Un objectif de zéro émission nette se rapporte à un équilibre entre les émissions rejetées dans 
l’atmosphère et celles retirées de l’atmosphère. Nous nous sommes engagés à atteindre un objectif de 
zéro émission nette de gaz à effet de serre (GES) en association avec notre portefeuille de placement 
d’ici 2050. Notre objectif de zéro émission nette vise à réduire les émissions dans le monde réel. Par 
conséquent, notre approche consistera à investir dans des entreprises vertes et à pousser les sociétés de 
notre portefeuille vers la décarbonisation plutôt que de nous départir de ces placements.  

Pourquoi avez-vous pris l’engagement d’atteindre la carboneutralité?  
Nous croyons que l’atténuation du réchauffement climatique est essentielle à la croissance continue de 
notre régime de retraite. Notre engagement envers l’atteinte de la carboneutralité est conforme à notre 
mission : assurer la sécurité des prestations de retraite à long terme et façonner un avenir meilleur.  
 

Avez-vous fixé des objectifs pour rester sur la bonne voie ? 
Oui, nous avons fixé des objectifs inégalés au sein de son secteur d’activités afin de réduire de 45 % 
l’intensité des émissions de carbone de notre portefeuille d’ici 2025, et des deux tiers (67 %) d’ici 2030, 
par rapport aux émissions de 2019. Ces cibles visent tous les actifs réels, les actions et les obligations de 
sociétés dans notre portefeuille sur les marchés publics et privés, y compris les gestionnaires externes.   

Vos objectifs en matière de carboneutralité sont-ils conformes à l’accord 
de Paris? 
Oui, nous avons adopté une approche rigoureuse dans l’élaboration de nos objectifs, qui s’inscrit dans 

les efforts mondiaux visant à limiter le réchauffement de la planète à un niveau bien inférieur à 2 °C et à 

viser 1,5 °C. 

FAQ : Changements climatiques 

https://www.brookfield.com/
https://therisefund.com/tpgriseclimate
https://therisefund.com/tpgriseclimate
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Qu’entend-on par « cibles fondées sur l’intensité »? 
Les cibles fondées sur l’intensité représentent la somme des émissions proportionnelles de carbone des 
sociétés de notre portefeuille en fonction de notre participation, divisée par la taille de notre 
portefeuille. Autrement dit, elles sont liées aux émissions produites pour chaque dollar investi.  

Pourquoi utiliser des cibles fondées sur l’intensité (et non des cibles 
absolues)? 
Les cibles fondées sur l’intensité constituent la norme du secteur des investissements. Elles permettent 
au RREO d’accroître les actifs qu’il gère, tout en améliorant continuellement ses émissions par dollar 
investi. Cette façon de faire est un élément clé de la transition énergétique et convient à un régime qui 
doit atteindre ses objectifs de croissance. De plus, ces cibles correspondent davantage à celles des 
investisseurs qui tentent de réduire les émissions dans le monde réel par la mobilisation, 
l’investissement dans les solutions liées au climat et des actifs de transition, plutôt que par le 
désinvestissement. 

Qu’entend-on par « actifs de transition »? 
Les actifs de transition sont les nouveaux placements qui produisaient à l’origine beaucoup d’émissions, 
mais qui sont maintenant visés par un projet concret de décarbonisation dans le cadre du plan de 
création de valeur de l’investissement. L’objectif principal est de réduire considérablement les émissions 
liées à l’exploitation.  

Pourquoi ne retirez-vous pas vos investissements dans le secteur des 
combustibles fossiles? 
Fondamentalement, nous croyons qu’il est préférable  de participer aux discussions plutôt que de quitter 

le débat. Nous estimons également qu’il est de notre responsabilité de soutenir et d’améliorer les 

entreprises dans lesquelles nous investissons plutôt que de se retirer et de transmettre le problème. 

Désinvestir ne réduit pas les émissions. Nous ne faisons qu’atténuer leur réalité dans notre portefeuille.  

C’est pourquoi nous croyons à l’engagement plutôt qu’au désinvestissement. L’engagement avec les 

entreprises du secteur des combustibles fossiles soutient la croissance économique et la sécurité 

énergétique tout en accélérant la transition vers un monde à faibles émissions de carbone.  

Comment le fait de posséder des entreprises de combustibles fossiles 

et/ou des transferts d’actifs s’inscrit-il dans le cadre de votre 
engagement en faveur de la carboneutralité? 
Les capitaux à long terme ont un rôle important à jouer dans une transition ordonnée et inclusive vers 

une économie à consommation énergétique carboneutre. Pour réussir leur transition vers des 

entreprises qui prospéreront dans un monde à faible émission de carbone, les entreprises d’aujourd’hui 

ont besoin d’investisseurs patients et de propriétaires pragmatiques. C’est un rôle que nous sommes 

prêts à jouer. 

Nous pensons qu’il est de notre responsabilité de soutenir la transition des entreprises vers une 
économie mondiale plus durable. Nous pouvons contribuer à réduire les émissions si nous restons des 
investisseurs actifs et engagés qui poussent leurs entreprises à établir des plans de transition crédibles 
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et à démontrer les progrès accomplis vers les objectifs. Notre contribution peut aider à accélérer la 
transition d’une entreprise. Cette approche, bien que plus difficile que le désinvestissement, permet de 
réduire les émissions, de protéger et d’accroître la valeur de ces entreprises alors qu’elles adoptent des 
modèles d’affaires durables. 

Allez-vous investir dans d’autres entreprises ou projets liés aux 
combustibles fossiles? 
Bien que la pertinence économique des combustibles fossiles soit en déclin, ils demeurent un élément 
essentiel de l’économie mondiale et de la réponse aux besoins énergétiques de la planète. La transition 
vers une économie à consommation énergétique carboneutre (et l’abandon des combustibles fossiles) 
est en cours, mais elle se déroule à des rythmes différents à travers le monde.  
 
Lorsque nous investissons dans les combustibles fossiles, nous investissons dans des entreprises qui  : 

• possèdent la capacité de se décarboniser; 

• ont un rôle à jouer dans la transition énergétique en proposant des solutions telles que les 
carburants sans émissions ou à émissions faibles; 

• peuvent être performantes dans le cadre de la transition vers la carboneutralité; 

• comprennent l’importance et l’urgence des changements climatiques. 
 

Nous n’investirons pas dans une entreprise, quel que soit le secteur, qui ne prend pas les changements 

climatiques au sérieux. 

Dans quelle mesure investissez-vous dans les combustibles fossiles, 
comparativement à ce que vous investissez dans les sociétés 
respectueuses du climat? 

Les placements dans les sociétés de combustibles fossiles constituent une portion beaucoup plus petite 
de notre portefeuille que les placements respectueux du climat, qui comprennent les bâtiments 
écologiques, l’agriculture et la foresterie durables, les énergies renouvelables et diverses solutions et 
technologies favorables au climat.  

Pouvez-vous donner des exemples d’occasions respectueuses du climat 
dans lesquelles vous investissez?  

Nous recherchons activement des occasions de placement attrayantes qui favoriseront le virage mondial 
vers une économie à faibles émissions de carbone ou en bénéficieront. En voici quelques exemples  : 

Efficacité énergétique : En 2018, nous avons investi dans Techem GmbH, un leader mondial de services 
de compteurs d’énergie et d’eau. En favorisant la transparence et en offrant aux occupants de 
bâtiments plus de contrôle à l’égard de leur consommation d’eau et d’énergie, Techem réduit 
l’empreinte environnementale globale  du système énergétique, y compris les émissions de carbone. En 
fait, la technologie de Techem a permis à ses clients d’éviter l’émission de plus de sept  millions de 
tonnes de CO2 chaque année. 

https://www.techem.com/corp/en
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Production d’énergie renouvelable : Cubico Sustainable Investments est une plateforme mondiale 
d’énergie renouvelable qui investit dans la production d’électricité éolienne et solaire. Il s’agit de l’une 
des plus grandes entreprises privées d’énergies renouvelables au monde. L’énergie renouvelable 
produite par Cubico a permis d’éviter l’émission de plus de 3,5 millions de tonnes de CO2 en 2019.  

Dessalement de l’eau : L’usine de dessalement de Sydney utilise le processus d’osmose inverse pour 
dessaler l’eau de mer et produire de l’eau potable de grande qualité. Alimentée par une énergie 
entièrement renouvelable, l’usine peut produire près de 15 % de l’ensemble des besoins en eau potable 
de Sydney, en Australie. Le dessalement contribue à atténuer les effets de la sécheresse, de la 
croissance démographique et des changements climatiques. 

De plus, nous avons récemment émis notre première obligation verte dans le cadre du programme 
d’obligations vertes du RREO. Le produit de cette émission favorise les occasions respectueuses du 
climat.  

https://www.cubicoinvest.com/
https://sydneydesal.com.au/
https://www.otpp.com/documents/10179/792185/OTPP+Green+Bond+Framework.pdf/a14845e6-634d-4b53-ae4b-6e0b58cbc94d
https://www.otpp.com/documents/10179/792185/OTPP+Green+Bond+Framework.pdf/a14845e6-634d-4b53-ae4b-6e0b58cbc94d

