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Nous sommes heureux de publier notre rapport annuel de 2017 sur les activités, les accomplissements et les progrès réalisés récemment 
pour respecter notre engagement en matière d’investissement responsable. RBC Gestion mondiale d’actifs (RBC GMA) continue de croire 
que l’intégration des questions environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) dans le processus de placement, qui fait partie de 
notre devoir fiduciaire, améliorera le rendement à long terme de nos portefeuilles. 

Les notes obtenues pour notre deuxième rapport annuel de transparence en vertu des Principes pour l’investissement responsable (PRI) 
sont encourageantes. Nous croyons qu’elles reflètent les efforts que RBC GMA a déployés au cours des dernières années en vue d’intégrer 
les critères ESG dans ses processus de placement. Le groupe PRI évalue les approches adoptées par les signataires à l’égard de ces 
principes. Nous sommes heureux des solides résultats que nous avons obtenus. Plus précisément, le groupe PRI nous a attribué la note A+ 
dans les catégories « Stratégie et gouvernance » et « Actions cotées – propriété active ». Nous avons obtenu la note A dans toutes les autres 
catégories évaluées, sauf une, pour laquelle nous avons reçu la note B. 

En 2017, bon nombre de tendances et de nouveautés sont apparues dans le domaine de la gouvernance et de l’investissement responsable. 
Elles devraient continuer à influer sur le secteur des placements. Par exemple, les questions concernant la diversité des genres au sein 
des conseils d’administration, la rémunération des hauts dirigeants ainsi que le risque et les occasions de placement liés au climat ont 
occupé l’avant-scène tout au long de l’année. Nous suivons ces tendances de près afin de rester à la pointe des meilleures pratiques et 
de répondre aux attentes en constante évolution de nos clients. Au cours de l’année écoulée, nous avons réalisé d’importants progrès 
par rapport à nos objectifs d’investissement responsable. Nous continuerons d’améliorer nos processus de placement et d’entretenir un 
dialogue avec les sociétés dans lesquelles nous investissons. Pour obtenir un complément d’information, vous êtes invités à visiter notre 
site Web Gouvernance et investissement responsable à l’adresse www.rbcgma.com. Vous y trouverez d’autres aspects importants de nos 
réalisations en matière d’investissement responsable. 

Daniel E. Chornous, CFA 

Chef des placements 

RBC Gestion mondiale d’actifs

Message de  
Daniel E. Chornous
Chef des placements  
RBC Gestion mondiale d’actifs
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Faits saillants de 2017
Pendant l’année 2017, RBC GMA1 a intégré d’autres critères ESG dans le processus de placement. Au cours de la 
dernière année nous avons continué de nous appuyer sur notre stratégie d’intégration des critères ESG, comme en 
témoignent notamment les activités décrites ci-dessous.

Principes pour l’investissement responsable (PRI)
En mars 2017, RBC GMA a déposé son deuxième rapport annuel 
de transparence en vertu des Principes pour l’investissement 
responsable (PRI). Le groupe PRI évalue les approches adoptées 
par les signataires à l’égard de ces principes. Nous sommes 
heureux des solides résultats que nous avons obtenus. Plus 
précisément, le groupe PRI nous a attribué la note A+ dans les 
catégories « Stratégie et gouvernance » et « Actions cotées – 
propriété active ». Nous avons obtenu la note A dans toutes les 
autres catégories évaluées, sauf une, pour laquelle nous avons 
reçu la note B. Même si les notes obtenues au cours des deux 
dernières années se sont révélées excellentes, nous avons 
examiné notre évaluation en profondeur. Nous nous efforçons 
de mettre en œuvre et de renforcer les meilleures pratiques afin 
d’être en mesure de respecter les principes de façon optimale. 

Investor Stewardship Group (ISG)
RBC GMA compte parmi les membres fondateurs de l’Investor 
Stewardship Group (ISG). Créé en 2017, l’ISG regroupe des 
investisseurs institutionnels qui ont établi le Framework for 
U.S. Stewardship and Governance.

Appuyé par une cinquantaine d’investisseurs américains  
et internationaux gérant quelque 22 000 milliards de dollars 
d’actifs, ce cadre s’articule autour de six principes qui, selon 
l’ISG, constituent les fondements d’une bonne gouvernance  
pour les sociétés cotées aux États-Unis. Le cadre définit  
aussi une série de tâches fondamentales de gérance  
pour les investisseurs institutionnels. 

Club des 30 % – Groupe d’investisseurs canadiens
En septembre 2017, RBC GMA s’est jointe au groupe 
d’investisseurs canadiens du Club des 30 %, qui réunit les 
plus grands investisseurs institutionnels du pays. D’après sa 
déclaration d’intention, ce groupe vise à atteindre d’ici 2022 un 
minimum de 30 % de femmes dans les conseils d’administration 
et les équipes de haute direction des entreprises incluses dans 
l’indice composé S&P/TSX.

Cet engagement est conforme à nos antécédents en matière 
de vote par procuration et de dialogues sur la question de la 
diversité des conseils. Nous avons déterminé des scénarios où 
nous nous abstiendrions de voter pour des administrateurs si 
le conseil d’administration n’est pas suffisamment diversifié et 
si les politiques de diversité visant le conseil d’administration 
sont inadéquates. De plus, nous invitons les conseils à adopter 

publiquement une directive visant l’atteinte d’un taux de 
participation d’au moins 30 % des femmes dans les conseils.

Jusqu’à présent, les échanges sur ce sujet ont donné de bons 
résultats, étant donné que les sociétés reconnaissent de plus en 
plus la valeur de la diversité au sein des conseils. Notre adhésion 
au groupe d’investisseurs canadiens du Club des 30 % renforce 
notre détermination à faire avancer cet enjeu important.

Intégration des facteurs ESG
Nos équipes de placement continuent à concevoir et à améliorer 
leurs processus respectifs d’intégration des critères ESG. En 
plus de donner aux équipes accès aux données et aux études 
de fournisseurs de recherches dans le domaine ESG, RBC GMA 
a pris des mesures additionnelles pour les aider à produire 
des documents liés aux critères ESG qui soient pertinents et 
facilement accessibles. 

Cette année, le groupe Gouvernance et investissement 
responsable a mis au point un processus visant à informer 
longtemps à l’avance les équipes de placement des questions 
soumises au vote lors des assemblées des émetteurs. Ce 
processus nous a permis de simplifier l’examen des votes et 
de susciter des discussions approfondies sur les questions 
soumises au vote.

Afin que nos dialogues portent leurs fruits, il nous paraît 
essentiel d’assurer un solide suivi des objectifs, des discussions 
et des progrès. Par conséquent, en 2017, nous avons augmenté 
les moyens utilisés pour faire le suivi de nos échanges sur l’ESG. 
Grâce à l’expansion de nos ressources dans ce domaine, nous 
sommes en mesure d’effectuer un meilleur suivi des progrès, 
des engagements, des lacunes et des occasions des émetteurs. 
Les échanges sur l’ESG demeureront l’une de nos principales 
priorités en 2018, car nous estimons qu’ils représentent un 
moyen efficace d’améliorer nos décisions de vote par procuration 
et de placement.

En 2017, les recommandations du Groupe de travail sur 
l’information financière relative aux changements climatiques, 
les progrès réalisés par les gouvernements en vue de réduire 
l’incidence négative des changements climatiques et la hausse 
des propositions soumises par les actionnaires à ce sujet 
ont attiré l’attention des investisseurs sur les changements 
climatiques. RBC GMA analyse les données sur les émissions de 
carbone depuis plusieurs années. Au cours de l’année écoulée, 
nous avons intensifié nos recherches sur la meilleure façon 

1  Dans le présent rapport, l’appellation RBC GMA comprend l’une ou plusieurs des entités suivantes : RBC Gestion mondiale d’actifs Inc. (y compris Phillips, Hager & North gestion de placements),  
RBC Global Asset Management (U.S.) Inc., RBC Global Asset Management (UK) Limited et RBC Investment Management (Asia) Limited.

https://www.isgframework.org/
https://www.isgframework.org/
https://30percentclub.org/assets/uploads/Canada/PDFs/30_percent_Club_Canadian_Investor_Statement_FINAL_Sept_5_.pdf
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d’intégrer ces données à notre processus de placement. Nous 
avons étudié avec minutie les données sur les émissions de 
carbone accessibles au public, notamment celles publiées par 
des fournisseurs spécialisés, dans le but de mieux comprendre 
comment utiliser ces données pour répertorier et quantifier les 
risques et les occasions de placement liés aux changements 
climatiques. Grâce à ce processus, nous avons établi des 
méthodes idéales pour transmettre des données fiables et 
pertinentes sur les émissions de carbone à nos équipes de 
placement et à nos clients afin qu’ils puissent en tenir compte. 

Cette année, dans le cadre de l’intégration des critères ESG, 
nous prévoyons analyser les enjeux liés au climat sous un angle 
plus large et réfléchir à la manière de répertorier et d’évaluer les 
risques et les occasions de placement connexes.

Directives de vote par procuration
Afin d’exercer de façon cohérente nos droits de vote dans l’intérêt 
de nos clients, nous procédons à une mise à jour annuelle des 
Directives de vote par procuration de RBC GMA. En 2017, nous avons 
apporté d’autres modifications à nos directives afin de refléter les 

meilleures nouvelles pratiques en matière de gouvernance. Nous 
y avons notamment intégré notre opinion concernant la diversité 
des genres au sein des conseils d’administration, que nous avons 
invités officiellement à viser une proportion d’au moins 30 % de 
femmes. Cet ajout renforce la directive exigeant la présence d’au 
moins une administratrice au sein des conseils ou l’adoption 
d’une politique officielle pour accroître la diversité des genres 
dans les conseils. Par ailleurs, nous avons complété nos directives 
détaillées de rémunération en précisant notre approche pour celle 
des administrateurs et des hauts dirigeants et pour les programmes 
d’équité salariale. Les pratiques de rémunération de la haute 
direction évoluent et demeurent pour nous un volet important  
de l’évaluation de la gouvernance.

En 2018, nous mettrons l’accent sur l’expansion de nos 
directives concernant la diversité des genres dans les conseils 
d’administration, les propositions d’actionnaires relatives aux 
changements climatiques et l’ajout de critères dans les directives 
sur la rémunération des hauts dirigeants. Nous pourrons ainsi 
mieux repérer les pratiques qui ne lient pas suffisamment la 
rémunération et les résultats.
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2 Fossil Free IndexesMS. The Carbon Underground 200MC. http://fossilfreeindexes.com/research/the-carbon-underground.

Investissement socialement responsable :  
exclusion des combustibles fossiles
RBC GMA s’efforce d’offrir à ses clients des produits qui 
répondent à leurs préoccupations particulières en matière de 
placement. Nous gérons une gamme de stratégies d’investissement 
socialement responsable (ISR). Ces stratégies servent à appliquer 
les principes ISR aux portefeuilles à l’aide de deux méthodes : les 
critères d’exclusion, qui permettent d’éviter complètement certains 
secteurs controversés, et le processus de sélection qualitatif  
Best-of-Sector, utilisé pour comparer les sociétés avec leurs  
pairs en fonction de leurs pratiques ESG. 

La stratégie d’actions mondiales sans combustibles fossiles est 
la plus récente de notre gamme de stratégies ISR. Elle a pour but 

d’investir principalement dans des actions de sociétés exerçant 
leurs activités dans différents pays du monde, tout en évitant 
celles qui participent directement à l’extraction, au traitement  
ou au transport de charbon, de pétrole ou de gaz naturel ou 
celles qui figurent dans le rapport « The Carbon Underground 
200 ». Ce rapport dresse la liste des 200 sociétés ouvertes qui 
possèdent les plus importantes réserves de charbon, de pétrole 
et de gaz dans le monde, et les classe en fonction des émissions  
de carbone que représentent leurs réserves2.

Plus précisément, la stratégie tient compte des changements 
climatiques et des mesures politiques prises pour y faire face, 
des modèles d’affaires susceptibles d’être considérés comme 
non viables, des capitaux affectés aux secteurs d’extraction, 
ainsi que du risque financier lié aux actifs délaissés.

http://fossilfreeindexes.com/research/the-carbon-underground
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Investissement responsable : l’évolution de la propriété 
En 2017, nous avons présenté les résultats de notre deuxième 
sondage annuel sur l’investissement responsable dans le rapport 
intitulé Investissement responsable : l’évolution de la propriété. 
Ce sondage mené auprès de détenteurs d’actifs institutionnels 
et d’experts-conseils en placement des États-Unis, de l’Europe et 
du Canada analyse l’attitude des participants en ce qui concerne 
l’investissement responsable et l’intégration des critères ESG.

Les résultats du sondage se sont révélés instructifs. Certains 
points de données ont confirmé nos observations générales et 
d’autres ont contredit nos perceptions initiales. Voici quelques 
points saillants qui ressortent à l’échelle mondiale :

Vous trouverez l’intégralité du rapport et des résultats du sondage sur la page Gouvernance et investissement responsable du 
site Web www.rbcgma.com.

Les critères ESG sont un phénomène mondial
 À l’échelle mondiale, 67 % des répondants 
tiennent compte des principes ESG dans leur 
approche de placement. Les investisseurs 
d’Europe (85 %) sont plus nombreux que ceux 
du Canada (73 %) et des États-Unis (49 %) à 
intégrer l’analyse fondée sur les critères ESG à 
leur approche.

Mauvaise qualité de l’information
 Dans toutes les régions visées par le sondage, 
la majorité des investisseurs institutionnels qui 
emploient les critères ESG ne sont pas satisfaits 
de l’information transmise par les sociétés à 
propos des paramètres ESG. Aux États-Unis et 
au Canada, les investisseurs préfèrent laisser 
aux actionnaires le soin de proposer des moyens 
d’améliorer la communication d’information. Les 
investisseurs européens préfèrent que ce soit 
imposé par les organismes gouvernementaux  
de réglementation.

Diversité des genres
 Dans chaque région sondée, une vaste majorité 
d’investisseurs institutionnels affirment accorder 
de l’importance à la diversité des genres au sein 
des conseils d’administration, soit 71 % aux États-
Unis, 80 % au Canada et 68 % en Europe. Comme 
pour l’information liée aux paramètres ESG, les 
investisseurs européens préfèrent que ce soient les 
organismes gouvernementaux de réglementation 
qui exigent la diversité des genres. À ce chapitre, les 
investisseurs américains préfèrent nettement que 
cette réglementation soit dictée par la dynamique 
du marché. Quant aux investisseurs canadiens, 
la préférence va à la fois aux propositions des 
actionnaires et à la dynamique du marché.

La présence ou l’absence de mandats  
est un facteur essentiel
 La principale raison (51 %) citée par les 
investisseurs institutionnels qui n’intègrent 
pas l’analyse fondée sur les critères ESG est le 
manque d’exigences sur ce plan de la part de leur 
conseil d’administration. Les autres raisons les 
plus fréquemment citées sont l’imprécision de 
la proposition de valeur, ainsi que la préférence 
prépondérante pour l’analyse financière. Fait 
intéressant, les raisons inverses ont été citées 
par ceux qui ont adopté l’analyse fondée sur les 
critères ESG ; ils le font en raison de la proposition 
de valeur claire qu’elle offre, de leur préférence 
pour l’utilisation de multiples facteurs d’analyse 
dans le processus de placement, et de leur volonté 
de respecter le mandat clair donné par leur conseil 
d’administration ou les directives de placement.

Modification du comportement des sociétés
Dans le contexte du mouvement visant l’élimination 
des combustibles fossiles, seulement 6 % des 
répondants à l’échelle mondiale estiment que 
le désinvestissement est plus efficace que 
le dialogue. Aux États-Unis et au Canada, le 
dialogue est perçu comme plus efficace que le 
désinvestissement. Le tiers des Européens sont 
d’accord avec cet énoncé, mais ils sont aussi 
nombreux à estimer que le désinvestissement et le 
dialogue sont aussi efficaces l’un que l’autre. En ce 
qui concerne les exclusions en général, 48 % des 
répondants européens considèrent que le tri négatif 
peut s’appliquer à tous les types d’investisseurs, 
alors que moins du tiers des répondants américains 
et canadiens sont d’accord avec cet énoncé.

L’analyse fondée sur les critères ESG  
comme outil de placement
 À l’échelle mondiale, 32 % des répondants ont 
affirmé qu’ils ne considèrent pas l’utilisation des 
facteurs ESG comme moyen d’atténuer le risque 
pour leurs portefeuilles, tandis que 20 % sont dans 
l’incertitude sur ce plan. Quarante-six pour cent 
des répondants ne considèrent pas l’utilisation 
des facteurs ESG comme moyen d’accroître le 
rendement, et 30 % sont dans l’incertitude sur 
ce plan. Cette incertitude ouvre la voie à des 
occasions pour les gestionnaires de placements 
qui utilisent l’analyse fondée sur les critères ESG 
afin de créer de la valeur pour leurs clients.

http://www.rbcgma.com
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Communication et initiatives conjointes 
RBC GMA continue à miser sur une communication directe et des initiatives conjointes en ce qui concerne les questions 
ESG pour améliorer les décisions en matière de placement et de vote par procuration. En 2017, nous avons continué 
d’élaborer notre programme de communication et dialogué sur des questions allant de la cybersécurité à la diversité  
des genres dans les conseils d’administration. 

Communication directe
Nos communications directes avec les sociétés dans lesquelles 
nous investissons en ce qui concerne les questions ESG peuvent 
fournir de précieux renseignements qui ont une incidence  
sur nos décisions en matière de vote par procuration et de 
placement. Nous évaluons de manière continue les possibilités  
de communication pertinente qui peuvent être utiles à nos clients.

Nous constatons une hausse du nombre d’émetteurs qui ont pris 
contact avec nous pour parler des enjeux ESG. Certains émetteurs 
organisent des tournées de présentation sur l’ESG, qu’ils intègrent 
à leur plan de communication avec les actionnaires, en vue de 
faire connaître leurs pratiques ou de demander de la rétroaction 
sur leurs progrès. De la même manière, les émetteurs privilégient 
les échanges directs sur les questions soumises au vote par 
procuration, souvent à la suite d’une recommandation de vote 
négative formulée par les prestataires de service de vote par 
procuration. Nous encourageons les sociétés à dialoguer avec les 
investisseurs sur les questions ESG et augmentons nos ressources 
pour repérer les sociétés avec lesquelles nous devons communiquer 
sur des sujets importants. Les sujets ESG abordés en 2017 sont 
vastes, mais voici un sommaire de nos principales interventions :

§§  Nous avons communiqué avec une société canadienne du 
secteur de l’énergie à propos de ses progrès dans différents 
domaines de l’ESG. Le récent départ à la retraite de son chef de 
la direction a été l’un des facteurs à l’origine de cet entretien. Par 
le passé, nous avons appuyé les votes consultatifs de la société 
sur la rémunération par l’entremise de nos votes par procuration. 
Le régime de rémunération de la haute direction était adéquat. 
Cependant, certains aspects nous semblaient négatifs. De plus, 
le comité de rémunération devait souvent exercer sa discrétion 
pour abaisser le montant total de la rémunération des hauts 
dirigeants à des niveaux raisonnables et conformes à l’évolution 
du cours de l’action. Or, cette pratique démontre souvent que 
le régime est mal structuré. Par conséquent, nous avons été 
heureux de constater que la société comptait accorder plus 
d’importance au rendement total des actionnaires dans ses 
mesures du rendement et qu’elle avait reconnu que les défauts 
du régime existant entraînaient une rémunération excessive. En 
outre, la société a adopté une disposition de récupération qui 
correspond aux meilleures pratiques. Nous avons hâte de passer 
en revue les nouvelles modalités du régime lorsqu’elles seront 
rendues publiques.
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D’autre part, l’engagement pris par la société de renouveler 
son conseil d’administration et d’en augmenter la diversité des 
genres nous a paru encourageant. Durant notre échange, les 
représentants de la société ont fait part de leurs recherches pour 
trouver de nouveaux administrateurs. Ils ont également indiqué 
qu’ils avaient décidé d’établir un objectif de 30 % de femmes au 
sein du conseil d’ici 2020. Le fait que le conseil a bien compris 
la nécessité de changer d’administrateurs au fil du temps en vue 
d’élargir leurs compétences tout en augmentant la diversité des 
genres nous a particulièrement impressionnés.

§§  Nous nous sommes entretenus avec une société aurifère 
canadienne à la fois sur la diversité de son conseil 
d’administration et sur son régime d’options d’achat d’actions. 
La société s’est adressée à notre équipe de placement après 
avoir pris connaissance de notre politique, selon laquelle nous 
nous abstenons de voter pour l’élection d’administrateurs à 
des comités importants lorsque le conseil d’administration ne 
comprend aucune femme et que la société ne s’est pas dotée 
d’une politique adéquate sur la diversité du conseil. Après 
avoir pris connaissance de notre point de vue, la société s’est 
engagée à adopter une politique sur la diversité des genres 
d’ici sa prochaine assemblée générale annuelle. Compte tenu 
de cet engagement, notre Comité responsable du vote par 
procuration a décidé d’appuyer l’élection de l’administrateur 
concerné. En ce qui concerne le régime de rémunération à base 
d’actions de la société, nous avons déterminé qu’il comprenait 
un trop grand nombre de mécanismes préoccupants, comme 
l’acquisition accélérée de primes, l’octroi d’options à des 
administrateurs indépendants et l’utilisation d’un mécanisme 
de renouvellement (qui contribue à une dilution excessive). 
La société a amélioré le régime, mais a affirmé qu’une bonne 
partie des mécanismes négatifs était nécessaire pour attirer les 
talents dans une société de cette taille. Nous tenons compte 
de la situation particulière des sociétés à petite capitalisation 
lorsque nous évaluons les régimes de rémunération à base 
d’actions. Cependant, celui de la société comportait des 
défauts trop importants pour que nous puissions l’appuyer. 
Nous suivrons de près l’évolution du régime et nous sommes 
prêts à mener d’autres entretiens sur le sujet avec la société.

§§  L’équipe Actions, Marchés émergents s’est entretenue avec des 
sociétés de Taïwan et de la Chine à propos des renseignements 
qu’elles publient sur la durabilité. Étant donné qu’il s’agit 
de sociétés de renommée mondiale, l’équipe a jugé que les 
communications sur le sujet étaient nettement inadéquates. 
L’équipe a préconisé une amélioration des communications  
sur la durabilité et suivra les progrès des sociétés à ce sujet.

§§  L’équipe Actions mondiales s’est entretenue avec une 
société du secteur de l’hôtellerie, de la restauration et du 
divertissement à propos des données qu’elle publie sur 
ses émissions de carbone. Compte tenu de notre intérêt 
grandissant pour les changements climatiques, l’équipe 
Actions mondiales affine constamment son analyse des 
données sur le carbone. Elle a remarqué que les données sur 

les émissions de gaz à effet de serre de la société fournies 
par les prestataires de services étaient régulièrement 
erronées. De telles erreurs peuvent se répercuter en aval, 
puisque les investisseurs tiennent de plus en plus compte des 
changements climatiques dans leur méthode de placement. Par 
exemple, des données erronées peuvent entraîner l’exclusion 
de la société d’indices axés sur le climat ou l’ESG ou de 
l’univers de placement des investisseurs. Autrement dit, elles 
peuvent se traduire par une perte de capital. La société n’était 
pas consciente de ce problème et s’est engagée à le résoudre.

§§  L’équipe Actions européennes s’est entretenue avec une 
société industrielle italienne à propos des programmes de 
relève de la direction et de perfectionnement des employés. 
Cette entreprise familiale est dirigée par un chef de la direction 
âgé qui prévoit transférer ses responsabilités à son fils au 
moment voulu. Un plan de relève précis est essentiel à la 
constance et à la durabilité des résultats, surtout dans les 
entreprises familiales. En ce qui concerne son approche 
globale en matière de perfectionnement des employés, 
la société a mis en place des programmes efficaces pour 
améliorer les compétences de ses employés actuels et a 
également montré qu’elle était bien placée pour recruter les 
meilleurs diplômés en Italie.

Ces exemples ne donnent qu’un aperçu des échanges que 
RBC GMA a menés durant l’année au sujet de l’ESG, mais ils 
montrent à quel point ces échanges font partie du processus 
de placement des équipes. En 2018, nous prévoyons axer 
une partie de nos efforts à cet égard sur les enjeux liés aux 
changements climatiques. Nous amorcerons des discussions 
avec les émetteurs dont les activités pourraient être gravement 
menacées par les effets de ces changements ou avec ceux qui 
accusent un retard par rapport à leurs pairs relativement aux 
communications, aux politiques et aux pratiques.

Comité consultatif pour une action coordonnée  
par le groupe PRI sur la cybersécurité
Au cours des dernières années, la cybersécurité a beaucoup 
retenu l’attention et 2017 n’a pas fait exception. Les entreprises 
étant de plus en plus tributaires de la technologie, elles doivent 
démontrer qu’elles sont prêtes et aptes à contrer les menaces 
concernant la cybersécurité. 

En tant que membre du groupe d’action sur la cybersécurité 
coordonnée par PRI, RBC GMA a amorcé des dialogues axés 
sur la collaboration avec les sociétés cibles que les membres 
du comité considèrent comme particulièrement vulnérables à 
ces menaces. En 2017, le comité a écrit à un certain nombre 
de sociétés pour les aviser de ses préoccupations, en plus de 
s’entretenir directement avec elles.

Alors que cet enjeu gagne en importance, nous prévoyons que 
nous communiquerons davantage sur le sujet. La cybersécurité 
est devenue un risque important dans plusieurs secteurs et, 
grâce à des entretiens ciblés avec les émetteurs, nous espérons 
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comprendre l’évolution des meilleures pratiques, répertorier 
les risques éventuels et mieux saisir la façon dont les sociétés 
dans lesquelles nous investissons y font face.

Coalition canadienne pour une bonne  
gouvernance (CCGG)
Représentant les intérêts des investisseurs institutionnels, 
la CCGG fait la promotion des bonnes pratiques en matière 
de gouvernance dans les sociétés ouvertes canadiennes. Elle 
cherche aussi à améliorer le cadre réglementaire afin de favoriser 
l’efficience et l’efficacité des marchés canadiens de capitaux 
et d’harmoniser les intérêts des conseils d’administration et 
des directions avec ceux de leurs actionnaires. RBC GMA est 
un membre fondateur de la CCGG et notre chef mondial des 
placements, Daniel Chornous, est le président sortant de la  
CCGG et l’actuel vice-président. RBC GMA est en outre 
représentée au comité de politique publique de la CCGG. 

RBC GMA est un participant actif du programme de 
communication conjointe de la CCGG. En 2017, la CCGG a réalisé 
44 communications conjointes, RBC GMA ayant participé 
directement à plusieurs d’entre elles. 

En 2017, nous avons également participé à diverses initiatives 
liées à la réglementation par l’intermédiaire de la CCGG en ce 
qui concerne la gouvernance et les droits des actionnaires, y 
compris la préparation des mémoires suivants :

§§  Mémoire remis au ministère des Finances du Canada lors de la 
deuxième étape de consultation sur les mesures stratégiques 
possibles pour revoir le cadre fédéral régissant le secteur financier

§§  Lettre au premier ministre du Canada relativement au projet 
de loi C-25 et plus précisément au vote majoritaire, à la 
présentation de renseignements relatifs à la diversité ainsi 
qu’à d’autres sujets

§§  Mémoire remis à la Commission des valeurs mobilières de 
l’Ontario à la suite de sa demande de commentaires sur 
l’ébauche de l’énoncé des priorités pour 2017-2018

§§  Mémoire remis à la Bourse de Toronto : lettre de commentaires 
portant sur la modification proposée par la Bourse de Toronto 
au sujet de l’information à communiquer sur les mécanismes 
de rémunération en titres

§§  Mémoire remis au Comité permanent de l’industrie, des 
sciences et de la technologie de la Chambre des communes à 
propos des modifications de la Loi canadienne sur les sociétés 
par actions proposées dans la Partie 1 du projet de loi C-25

§§  Mémoire remis à la Cour suprême du Canada : factum 
d’intervenant de la CCGG dans l’affaire Livent Inc. c. Deloitte s.r.l.

RBC GMA participe aussi aux initiatives d’élaboration de politiques 
de la CCGG qui visent à encourager les émetteurs à adopter des 
pratiques exemplaires en matière de gouvernance. Nous appuyons 
activement les initiatives pluriannuelles d’amélioration des droits 
des actionnaires entreprises par la CCGG, qui visent notamment  
ce qui suit :

§§   Encourager les sociétés qui ne l’ont pas encore fait à adopter 
des politiques de vote à la majorité.

§§  Encourager les sociétés à adopter volontairement des 
résolutions consultatives sur la rémunération.

§§  Militer en faveur de la modification de la législation afin de 
rendre la consultation sur la rémunération obligatoire pour 
toutes les sociétés canadiennes. 

Initiatives conjointes
Council of Institutional Investors
À titre de membre du Council of Institutional Investors (CII),  
RBC GMA est à l’affût de toute occasion de contribuer à 
l’avancement des pratiques de gouvernance dans les  
marchés où nous investissons.

Ainsi, en novembre, nous avons encore appuyé le dialogue du CII 
avec la Chambre des représentants des États-Unis en signant la 
lettre adressée au comité des services financiers à propos des 
effets négatifs du projet de loi visant les sociétés de services-
conseils sur les votes par procuration. Cette lettre a fait suite à 
celle de septembre 2016 mentionnée dans le rapport annuel de 
2016, disponible au www.rbcgma.com. D’après nous, le projet 
de loi H.R. 4015, Corporate Governance Reform and Transparency 
Act of 20173, de même que les dispositions similaires figurant au 
sous-titre Q du titre IV du projet de loi H.R. 10, Financial CHOICE 
Act4, risquent de compromettre l’indépendance des sociétés 
de services-conseils sur les votes par procuration, et de limiter 
l’efficacité et la diffusion de leurs recherches. Nous craignons 
que la loi fasse une mauvaise interprétation des aspects clés du 
rôle et de l’influence des sociétés de services-conseils sur les 
votes par procuration. Nous suivrons la situation de près.

3 H.R. 4015, 115th Cong. (2017), https://www.congress.gov/115/bills/hr4015/BILLS-115hr4015ih.pdf 
4 H.R. 10, 115th Cong. (2017), https://www.congress.gov/115/bills/hr10/BILLS-115hr10rfs.pdf

http://www.rbcgma.com
https://www.congress.gov/115/bills/hr4015/BILLS-115hr4015ih.pdf
https://www.congress.gov/115/bills/hr10/BILLS-115hr10rfs.pdf
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Vote par procuration 
Le vote par procuration fait partie intégrante de notre programme 
de communication et constitue un outil important pour rehausser 
la valeur des portefeuilles que nous gérons. Afin d’exercer nos 
droits de vote dans l’intérêt de nos clients, nous avons élaboré les 
Directives de vote par procuration de RBC GMA. Elles énoncent 
nos attentes à l’égard des meilleures pratiques sur les questions 
ESG soumises aux votes des actionnaires. Chaque année, nous 
évaluons nos directives afin de nous assurer que nous demeurons 
à l’avant-plan en matière de gouvernance et de propriété active. 
Nous avons des employés spécialisés qui sont principalement 
chargés de surveiller et de gérer l’exercice des droits de vote par 
procuration rattachés à tous nos fonds. Les situations inhabituelles 
ou les questions controversées soumises au vote font l’objet de 
discussions avec nos équipes de placement. Les décisions de vote 
controversées ou les conflits d’intérêts potentiels sont soumis à 
notre Comité responsable du vote par procuration.

Répartition de nos votes5,6

Vous trouverez ci-dessous un aperçu de nos votes en 2017.

Aperçu des votes par procuration

Canada É.-U. Outre-mer Total

Questions soumises 
au vote  4 016  13 460  15 372  32 848 

Votes COMME la 
direction  3 402  11 809  13 893  29 104 

Votes CONTRE la 
direction 614  1 651  1 479  3 744 

% des votes CONTRE 
la direction 15,3 % 12,3 % 9,6 % 11,4 %

Répartition générale de nos votes selon les questions

Canada É.-U. Outre-mer Total

Catégorie COMME
la direction

CONTRE
la direction

% CONTRE  
la direction

COMME
la direction

CONTRE
la direction

% CONTRE  
la direction

COMME
la direction

CONTRE
la direction

% CONTRE  
la direction

COMME
la direction

CONTRE
la direction

% CONTRE  
la direction

Modification/approbation 
du régime omnibus d’achat 
d’actions

1 14 93,3 % 1 358 99,7 % 4 13 76,5 % 6 385 98,5 %

Demande d’un président 
indépendant pour le Conseil 
d’administration

 S. O.  S. O.  S. O. 1 35 97,2 % 0 5 100,0 % 1 40 97,6 %

Adoption/modification du 
droit d’accès aux procurations 0 2 100,0 % 2 41 95,3 %  S. O.  S. O.  S. O. 2 43 95,6 %

Divulgation des 
contributions et du 
lobbyisme politiques

1 0 0,0 % 4 51 92,7 %  S. O.  S. O.  S. O. 5 51 91,1 %

Disparité salariale entre  
les sexes  S. O.  S. O.  S. O. 1 13 92,9 % 1 0 0,0 % 2 13 86,7 %

Rapport sur l’équité  
en matière d’emploi  S. O.  S. O.  S. O. 2 8 80,0 %  S. O.  S. O.  S. O. 2 8 80,0 %

Émissions de GES et 
changement climatique 2 0 0,0 % 7 26 78,8 % 2 1 33,3 % 11 27 71,1 %

Approbation du rapport ou de 
la politique sur la rémunération 144 9 5,9 % 1 011 109 9,7 % 449 101 18,4 % 1 604 219 12,0 %

Élection d’un administrateur 2 609 400 13,3 % 8 189 669 7,6 % 4 867 508 9,5 % 15 665 1 577 9,1 %

Approbation de la rémunération 
des administrateurs  S. O.  S. O.  S. O. 1 0 0,0 % 536 49 8,4 % 537 49 8,4 %

Fréquence du vote 
consultatif sur la 
rémunération 

7 0 0,0 % 868 79 8,3 % 38 1 2,6 % 913 80 8,1 %

Ratification des auditeurs/
approbation des auditeurs  
et de la rémunération

331 30 8,3 % 1 120 51 4,4 % 641 23 3,5 % 2 092 104 4,7 %

Nota : Les statistiques relatives à la catégorie « Adoption du droit d’accès aux procurations » ne tiennent pas compte de sept propositions visant l’accès aux procurations soumises par la 
direction. Dans ces cas, nous avons voté COMME la direction pour les sept propositions.

5 Les statistiques sur les votes par procuration englobent les votes pour tous les fonds RBC GMA, à l’exception des fonds gérés par BlueBay Asset Management LLP et des fonds gérés par des sous-conseillers externes.
6  Les statistiques sur les votes tiennent compte des votes par procuration qui sont soumis par RBC GMA et peuvent inclure des cas où les votes par procuration de RBC GMA ont été rejetés au moment de 

l’assemblée annuelle ; ces rejets peuvent être attribuables aux problèmes d’administration des droits de vote par procuration dans les marchés étrangers. Les statistiques sur les votes excluent les cas où 
RBC GMA n’a pas été en mesure de voter en raison des restrictions qui découlent du blocage des actions.
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Votes « POUR », par catégorie de propositions des actionnaires
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Droits sociaux 
et de la personne

Activités courantes 
ou commerciales

Autres/divers

Catégorie de la proposition de l’actionnaire 

Santé et 
environnement

AdministrateursGouvernance 
d’entreprise

Rémunération

Mise à jour de nos directives
En matière de gouvernance et d’investissement responsable, de 
nouvelles tendances émergent sans cesse. Nous les suivons de 
près afin de nous assurer que la façon dont nous votons reflète 
les intérêts de nos clients. Par conséquent, nous procédons à 
une mise à jour annuelle des Directives de vote par procuration 
de RBC GMA en vue de tenir compte de l’évolution des meilleures 
pratiques et des nouvelles tendances, et de supprimer  
les archaïsmes.

Notre rapport semestriel de 2017 présente le détail des 
modifications qui ont été apportées à nos directives en 2017. 
Vous trouverez ci-dessous un sommaire de ces modifications, 
y compris les informations contextuelles liées à certains 
éléments notables.

Rémunération des administrateurs
L’indépendance des administrateurs représente un principe 
clé de la gouvernance. Des administrateurs qui ne seraient pas 
indépendants pourraient ne pas être en mesure d’assurer une 
supervision efficace et objective. Les récentes hausses de la 
rémunération des administrateurs, observées dans tous les 
secteurs, montrent que nous devons resserrer nos directives sur 
ce sujet. Dans certains cas, une rémunération plus élevée risque 
de compromettre l’indépendance. Nos nouvelles directives 
précisent les facteurs à prendre en considération pour évaluer 
la rémunération des administrateurs. Si nous estimons qu’elle 
est excessive ou structurée de façon inappropriée, nous nous 
abstiendrons de voter pour les membres du comité du conseil 
chargé de la rémunération des administrateurs.

Propositions des actionnaires par catégorie

Activités courantes ou commerciales

Administrateurs

Rémunération

Droits sociaux et de la personne

Santé et environnement

Gouvernance d’entreprise

Autres/divers472
(43 %)

187
(17 %)

174
(16 %)

124
(11 %)

72
(6 %)

56
(5 %)

19
(2 %)

Votes sur les propositions des actionnaires 
Les propositions des actionnaires sont de plus en plus pointues. 
Nous les évaluons toutes attentivement et appuyons celles qui 
amélioreront, à notre avis, l’information ou les pratiques de la 
société, mais sans imposer de contraintes déraisonnables au conseil 
d’administration et à la direction. 

En 2017, plusieurs propositions d’actionnaires portant sur des enjeux 
environnementaux et sociaux ont été très médiatisées. Toutefois, les 
propositions les plus courantes ont concerné la gouvernance.
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Diversité au sein du conseil d’administration
Tout au long de l’année 2017, la diversité au sein des conseils 
d’administration a capté l’attention. Nos directives sur le sujet 
ont donné lieu à de nombreuses occasions de communication. 
Actuellement, nos directives exigent que les conseils 
d’administration comptent au moins une femme. Si ce n’est pas 
le cas, la société doit se doter d’une politique précise visant 
à améliorer la diversité des genres de son conseil. En 2017, 
nous avons modifié nos directives afin d’inviter les conseils à 
adopter publiquement une directive visant l’atteinte d’un taux 
de participation d’au moins 30 % des femmes dans les conseils, 
conformément aux recommandations du Club des 30 %. 

Lors de la révision de nos directives de vote par procuration que 
nous effectuerons en 2018, nous renforcerons nos directives sur 
cet enjeu important. Nous inciterons les conseils d’administration 
ne comprenant aucune femme à publier un objectif précis quant à 
l’augmentation de la diversité des genres. 

Équité salariale
Dans le sillage des récentes propositions d’actionnaires requérant 
la divulgation de plus d’information sur les politiques et les 

objectifs mis en place par une société afin de réduire la disparité 
salariale entre les sexes, nous avons élaboré une directive en 2017 
pour indiquer dans quels cas nous pourrions appuyer ce type de 
proposition. Plus précisément, les sociétés qui ne communiquent 
pas assez de données sur le sujet, dont les pratiques ne sont pas 
à la hauteur de celle de leurs pairs ou qui, dans le passé, ont fait 
l’objet de controverses liées à l’égalité des sexes sont celles qui 
nous préoccupent le plus. Nous évaluons ces propositions au cas 
par cas, mais en général, nous les appuyons si les arguments sont 
fondés et si la question est d’importance pour la société. 

Rémunération des cadres
Comme nous l’avons indiqué dans le rapport semestriel de 
2017, nous révisons sans cesse notre méthode d’évaluation des 
régimes de rémunération des cadres en fonction des nouvelles 
tendances. En 2017, nous avons ajouté à nos directives d’autres 
facteurs dont nous tenons compte dans le cadre des résolutions 
de vote consultatif sur la rémunération, notamment la divulgation 
insuffisante des mesures de rendement, l’utilisation de seuils de 
rendement inférieurs à la moyenne ou à la médiane du groupe 
de pairs, les résultats des votes consultatifs antérieurs sur la 
rémunération ainsi que des critères environnementaux et sociaux.

https://30percentclub.org/
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