
Æquo annonce l’arrivée de Fondaction à son capital 
et le renouvellement de l’engagement de Bâtirente 
 
Montréal, le 14 novembre 2022 — Fondaction accompagne désormais Ӕquo dans sa prochaine 
phase de croissance afin de poursuivre l’élargissement de son offre de services et sa portée dans 
le secteur de l’investissement responsable. Bâtirente, pour sa part, renouvelle son engagement de 
la première heure.    
 
Æquo est une société de services professionnels en engagement actionnarial créée en 2015 à 
l’initiative de Bâtirente et du Regroupement pour la Responsabilité Sociale des Entreprises (RRSE). 
Æquo est signataire des Principes pour l’Investissement Responsable et est active au sein de cette 
initiative qui regroupe plus de 4 000 investisseurs institutionnels et fournisseurs de services. La 
société accompagne et soutient les investisseurs institutionnels et fonds de retraite pour mettre 
en commun leurs ressources. Ils augmentent ainsi leur levier d’engagement actionnarial auprès 
des entreprises en portefeuille actives sur les marchés financiers et publics, afin qu’elles adoptent 
de meilleures politiques et pratiques de développement durable. En développant des dialogues 
constructifs sur des enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), les actionnaires 
responsables peuvent ainsi influencer progressivement les pratiques des entreprises dans 
lesquelles ils investissent. Ӕquo participe également à diverses initiatives collaboratives, dont 
Climate Action 100+ et Climate Engagement Canada.  
 
« L’investissement de Fondaction s’inscrit dans la vision de croissance de l’organisation. 
Fondaction est l’investisseur responsable de référence sur le marché et son arrivée à l’actionnariat 
et au conseil d’administration d’Ӕquo nous donne l’appui dont nous avons besoin pour poursuivre 
notre développement. » - Josée Cavalancia, présidente du CA d’Ӕquo 
 
« L’arrivée de Fondaction permettra à Ӕquo d’avoir une plus grande agilité dans ses opérations et 
d’élargir la portée de ses services en intégrant de nouveaux programmes d’engagement 
actionnarial afin de mieux desservir sa clientèle actuelle et future. » - Isabelle Gagnon, directrice 
générale d’Ӕquo 
 
Cet investissement permet à Fondaction d’intégrer les services d’engagement actionnarial à ses 
portefeuilles de placements. « Soutenir Æquo, précurseur dans son domaine, c’est favoriser 
l’investissement responsable par du service-conseil auprès des gestionnaires d’actifs afin que 
s’installe un dialogue entre les actionnaires dans le but d’améliorer les pratiques 
environnementales, sociales et de gouvernance. » déclare Claire Bisson, cheffe adjointe de 
l’Investissement, investissement d’impact et durable à Fondaction. 
 
En fondant Æquo, Bâtirente et le RRSE visaient à rendre ses services accessibles à la communauté 
québécoise de l’investissement institutionnel, avec l’objectif de mobiliser davantage de capitaux 
pour amplifier l’impact de l’engagement actionnarial et ainsi permettre à l’investissement 
responsable de poursuivre son essor. « Bâtirente est fier de réaffirmer son engagement envers 
Æquo et très heureux du partenariat avec Fondaction qui s’inscrit dans nos valeurs de collaboration 



et d’engagement, gage de succès pour la réussite de nos objectifs communs en termes 
d’investissement responsable », déclare Éric Filion, directeur général de Bâtirente.  
 
À propos d’Ӕquo Services d’engagement actionnarial inc. 
Æquo, Services d’engagement actionnarial inc. est un cabinet de services aux investisseurs 
institutionnels spécialisé en investissement responsable dont la mission est de donner de l’impact 
aux stratégies établies par ses partenaires et clients. Æquo offre des services d’engagement 
actionnarial, de consultation en finance durable, de droits de vote et de mesure d’impact. Les 
partenaires d’Æquo mobilisent plus de 100 milliards $ d’actions et d’obligations dans ses « pools » 
d’engagement, favorisant l’amélioration des performances ESG des sociétés cotées sur les marchés 
canadiens et américains. Pour plus d’informations, consultez aequo.ca ou notre page LinkedIn. 
 
À propos de Fondaction 
Précurseur depuis plus de 25 ans, Fondaction, c’est le fonds d’investissement de ceux qui se 
mobilisent pour la transformation positive de l’économie québécoise. Pour rendre notre économie 
plus performante, plus équitable, plus inclusive et plus verte. En tant que fonds de travailleurs, 
Fondaction représente des dizaines de milliers d’épargnants et des centaines d’entreprises 
engagées pour faire progresser le Québec. Il gère un actif net qui totalise plus de 3,11 milliards de 
dollars investis dans des centaines d’entreprises et sur les marchés financiers, en privilégiant des 
investissements qui génèrent des impacts économiques, sociaux et environnementaux positifs en 
plus d’un rendement financier. Fondaction participe au maintien et à la création d’emplois, à la 
réduction des inégalités et à la lutte contre les changements climatiques. Pour plus d’informations, 
consultez fondaction.com ou notre page LinkedIn. 
 
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 25 000 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 du Regroupement pour la Responsabilité Sociale des Entreprises 
Le RRSE est un organisme sans but lucratif (ONBL) basé à Montréal et qui œuvre depuis les 
années 1990 à l’amélioration des pratiques d’investissement et des pratiques des grandes 
entreprises. Fondé par des communautés religieuses engagées, le RRSE s’est agrandi pour accueillir 
OBNL, fondations, centres de recherche et individus, qui ont en commun le souhait de réinjecter 
de l’éthique dans nos pratiques collectives. En plus d’être un regroupement d’investisseurs 
engagés sur les causes environnementale et sociale et qui utilise ses droits d’actionnaires dans une 
perspective sociétale, le RRSE sensibilise le public, forme les comités de placement et 
d’administration sur la responsabilité des détenteurs d’actifs, et soutient les changements 
législatifs et règlementaires porteurs de progrès social. Pour plus d’informations, consultez le site 
du RRSE. 
 


