Faits saillants 2018 du CWC
Améliorer la responsabilisation des intervenants de la chaîne d’investissement concernant
le respect des droits des travailleurs
 Coordination de réunions entre des administrateurs de caisse de retraite nommés
par les syndicats et des gestionnaires d’actifs pour améliorer les conditions de travail
dans des entreprises telles que XPO Logistics, Impark, Marriott et autres
 Diffusion d’alertes de vote par procuration ou d’appels à voter sur des résolutions
spécifiques avant les assemblées générales annuelles des entreprises (p. ex. :
Woolworths, Host Hotels and Resorts, Ryanair, International Container Terminal
Services)
 Publication de recherches montrant les effets néfastes des actions prises par les
gestionnaires d’actifs (p. ex. : le vote par procuration, les soumissions aux
consultations réglementaires) sur le pouvoir des travailleurs
Augmenter la visibilité du capital des travailleurs dans la chaîne d’investissement
 Coordination de réponses des syndicats et des caisses de retraite aux consultations
réglementaires clés (p. ex. : la consultation sur la finance durable de la Commission
européenne)
 Renforcement du dialogue entre l’équipe de direction du CWC et le conseil des
UNPRI (Principes pour l'investissement responsable des Nations Unies) en élaborant
un plan d’action collaborative sur la transition équitable vers une économie à faibles
émissions de carbone, sur le rôle des administrateurs dans les PRI et sur l'intégration
des questions sociales dans le cadre de l’investissement responsable
Développer de bonnes pratiques concernant la transparence en matière de coûts et de
frais dans les caisses de retraite
 Publication d’un rapport du CWC, rédigé en collaboration avec des syndicats du
Royaume-Uni, des États-Unis, des Pays-Bas et d’Australie, examinant la façon dont les
syndicats et les administrateurs partout dans le monde peuvent améliorer la
transparence en matière de coûts et de frais dans les caisses de retraite
Favoriser le leadership, la collaboration et la communication entre les administrateurs de
caisse de retraite et les gestionnaires de capital partout dans le monde
 Rassemblement d’un groupe de 30 importants administrateurs internationaux pour
l’atelier inaugural du CWC sur le leadership des administrateurs afin d’aider les
administrateurs à mieux intégrer les droits des travailleurs dans les politiques
d’investissement de leur fonds
 Rassemblement de plus de 100 participants provenant de plus de 12 pays à la
Conférence sur le capital des travailleurs à San Francisco en septembre 2018 pour
discuter et agir sur des sujets tels que les droits des travailleurs dans les placements
privés, la responsabilisation des gestionnaires d’actifs envers les propriétaires d’actifs
et la transition équitable vers une économie à faibles émissions de carbone

Améliorer l’infrastructure de communication du CWC
 Lancement d’un nouveau site web en anglais, français et espagnol en mars 2018
 Création d’un portail de campagnes d’activisme actionnarial ouvert aux syndicats
partout dans le monde
 Amélioration de l’infrastructure de communication du CWC en consolidant une liste
de diffusion de plus de 600 participants dans plus de 30 pays, dont 300
administrateurs responsables de l’établissement des politiques d’investissement de
leur fonds, et en créant une nouvelle liste de diffusion publique pour tenir les
intervenants (p. ex. : les gestionnaires d’actifs, la société civile) au courant des
priorités du CWC

