
 

 

 

 

Bâtirente demande une cible zéro émission nette de GES à la Banque CIBC 

Montréal, le 5 mars 2021 – Bâtirente se réjouit de l’annonce par la Banque CIBC de son intention de 
publier les émissions de gaz à effet de serre (GES) associées à ses prêts et investissements, 
d’adhérer à la Partnership for Carbon Accounting Financials et de considérer l’adoption de cibles de 
réduction alignées sur l’Accord de Paris. 

Récemment, Bâtirente, avec le soutien de Æquo — Services d’engagement actionnarial, a soumis 
une proposition d’actionnaire à la Banque CIBC lui demandant d’adopter une cible corporative de zéro 
émission nette de GES d’ici 2050. À la suite de l’annonce de la CIBC, Bâtirente a convenu de retirer 
sa proposition. 

Bâtirente, leader en investissement responsable, est un système de retraite dont l’actif sous gestion 
est de 820,6 M$. Dans une économie en pleine transition énergétique, Bâtirente estime qu’il est 
impératif que les entreprises se dotent d’une stratégie à long terme en matière de réduction de leur 
empreinte carbone. « Le secteur des services financiers peut contribuer à accélérer la 
décarbonisation de l’économie. Les banques doivent mesurer puis réduire l’empreinte carbone de 
leurs prêts et investissements », affirme Daniel Simard, directeur général de Bâtirente. 

Plusieurs sociétés financières ont adopté une cible nette zéro d’ici 2050 pour leurs émissions 
financées. La liste inclut notamment TD, Bank of America, HSBC, Morgan Stanley ou encore Barclays 
et s’allonge rapidement. 

« Notre Engagement pour le climat, dévoilé à l’automne 2020, vise à la fois à atténuer la cause du 
réchauffement par la réduction des émissions de GES et à mitiger ses conséquences par la 
construction de la résilience », souligne Daniel Simard. « Il est important pour Bâtirente de s’acquitter 
de sa responsabilité fiduciaire en prenant les moyens pour allouer de façon optimale les capitaux qui 
nous sont confiés. » 

Rappelons que le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) estime que 
les émissions de CO2 devront chuter de 45 % d'ici 2030 pour maintenir le réchauffement en deçà de 
1,5°C et qu’il faut atteindre la "neutralité carbone" en 2050.  

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 
23 000 travailleurs, regroupés au sein de 300 syndicats, de profiter de régimes de retraite adaptés à 
leurs besoins en s’appuyant sur la mise en commun de leur épargne. Pionnier dans le domaine de 
l’investissement responsable au Québec, 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. 



 

 

À propos de Æquo, Services d’engagement actionnarial 
Æquo mène un engagement actionnarial avec des entreprises cotées, au nom d’investisseurs 
institutionnels cherchant à intégrer des considérations environnementales, sociales et de gouvernance 
(ESG) à leurs stratégies d’investissement. 
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