TITRES DE CRÉANCES PRIVÉS
Le groupe des Titres de créances privés se concentre sur les placements directs de titres de créances privés de sociétés de
petite et moyenne envergure en Amérique du Nord et en Europe. Il a la capacité de s’engager dans d’importantes participations
et des parts diverses de la structure du capital au moyen d’emprunts et d’obligations.
En tant que prêteur, la capacité d’Investissements PSP à influencer les pratiques ESG des entreprises diminue une fois
le placement effectué. Par l’entremise de notre processus de vérification diligente pour les titres de créances privés,
nous cherchons à nous assurer que les entreprises ont mis en place des procédures adéquates pour gérer et atténuer
les risques ESG importants.

« Notre groupe des Titres de créances privés doit réagir rapidement lorsque des occasions de placement
se présentent. Nous devons être agiles.
Le groupe Investissement responsable nous permet de bouger rapidement en nous fournissant les outils
et les conseils afin d’évaluer les risques ESG associés au déploiement potentiel de capital. »
— David J. Scudellari, premier vice-président, chef des placements en dette et titres de créances privés

Agir en investisseur responsable
Entreprise de nettoyage industriel
En 2016, Investissements PSP a examiné une occasion de placement en titres de créances privés dans une entreprise
américaine de nettoyage industriel. Les facteurs environnementaux de santé et de sécurité (ESS) se sont avérés
d’importants risques potentiels pour les activités de l’entreprise. Avec l’aide d’un conseiller expert, nous avons
mené un processus de vérification diligente qui comprenait une évaluation en profondeur des pratiques ESS
de l’entreprise.
Le groupe Investissement responsable a effectué des entrevues avec des membres de la direction et a passé
en revue la documentation. De plus, le conseiller expert a effectué des visites sur place afin de confirmer que
l’entreprise avait des systèmes performants pour gérer les principaux risques ESS liés aux eaux usées, aux émissions
atmosphériques et à l’entreposage des produits chimiques. Nous avons remarqué qu’une équipe dédiée surveillait
ces systèmes et était responsable des politiques, des procédures, de la formation des employés, des audits, de
la conformité et de la surveillance de la performance. Notre examen nous a permis de conclure que l’entreprise
avait la capacité de gérer les principaux risques et d’améliorer la performance ESS au fil du temps.

