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Sommaire
L’année 2020 a été une année
des plus marquantes. Dans
le contexte d’une année déjà
caractérisée par le changement
dans tous les secteurs,
la pandémie de COVID-19
a été un accélérateur de
transformation. Les marchés
financiers n’ont pas fait
exception, les investissements
fondés sur des facteurs
environnementaux, sociaux et
de gouvernance (« ESG ») ayant
été alimentés par certains des
faits saillants suivants :
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Flux record des fonds ESG
En 2019, les entrées de
liquidités vers les fonds
communs libellés ESG ont
atteint un niveau record, soit
quatre fois plus qu’en 2018, qui
était une année record. L’année
2020 a aussi été remarquable,
enregistrant le double des
entrées de liquidités dans les
fonds ESG de l’année 2019.

Les gouvernements, moteurs
des investissements ESG
Les gouvernements du
monde entier ont commencé
à investir massivement dans
des infrastructures durables et
novatrices, allant des avions
propulsés par des technologies
propres aux logements
abordables.

Le Forum économique mondial
Les leaders mondiaux ont mis en
lumière le « mouvement tectonique
des marchés financiers »,
soulignant les investissements en
cours et un programme renvoyant
à des expressions en vogue
liées aux notions ESG, tels que
« systèmes économiques résilients,
durables », « transformation
sectorielle responsable » et
« amélioration de la gérance ».

Accélération du changement
induite par les organismes
de réglementation
Les codes de bonne gestion adoptés
en 2020 par le Royaume-Uni et
le Japon ont redéfini le processus
de gérance pour les propriétaires
d’actifs : « La répartition, la gestion
et la surveillance responsables du
capital en vue de créer de la valeur
à long terme pour les clients et
les bénéficiaires, entraînant des
avantages durables pour l’économie,
l’environnement et la société. »

Engagement des chefs de la direction
face au changement
Le Conseil international des affaires
du Forum économique mondial, qui
regroupe 120 chefs de la direction
du monde entier, a mis au point
un ensemble de mesures courantes
pour évaluer les critères ESG
importants dans le but de favoriser la
convergence mondiale des normes afin
de fournir aux gestionnaires d’actifs
et aux investisseurs de meilleures
données pour la prise de décisions en
matière d’investissement.
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Étant donné l’intérêt croissant à l’égard des facteurs ESG et de la création de valeur à long terme, EY a réalisé une enquête
auprès des gestionnaires d’actifs au Canada pour mieux comprendre les attentes de leurs clients, la façon dont ils abordent
les questions ESG à court et à long terme et comment ils font évoluer leur modèle d’exploitation en conséquence.
Les résultats de l’enquête confirment la variété actuelle de stratégies et de propositions de valeur, ainsi que les puissants
facteurs d’adoption et d’évolution.

Principales constatations
Voici quelques-unes de nos principales constatations :
• La plupart des gestionnaires d’actifs ont été réactifs
par rapport au marché.
• L’intégration des facteurs ESG dans le processus de prise
de décisions en matière d’investissement se fait à
deux niveaux, soit :
• à l’échelle de tous les produits – seulement 50 %
des répondants ont indiqué que l’intégration visait
l’ensemble des produits;
• du point de vue de la complexité et de la robustesse
de l’intégration.

• La majorité des répondants prévoient mettre au point
davantage de produits axés sur les résultats plus tard, mais
pour l’instant, ils mettent l’accent sur l’intégration.
• Les clients institutionnels continuent de stimuler la
demande à l’égard d’investissements ESG modernes –
autrement dit, qui ne suivent pas l’approche traditionnelle
d’exclusion – tandis que les clients très fortunés exigent que
les propositions respectant les facteurs ESG soient élargies
afin d’inclure les produits axés sur les résultats, voire
les produits philanthropiques.
• Les discussions sur les perspectives et les défis futurs
ont fait ressortir le besoin fondamental de qualité et de
normalisation des données et des taxonomies.

Selon les résultats de l’enquête et les discussions, nous proposons, en
conclusion, trois principes fondamentaux à l’intention des hauts dirigeants,
qui consistent à définir l’ambition, à adapter les modèles d’investissement
et d’exploitation et à assurer la mise en œuvre. Nous croyons que ces
principes sont nécessaires pour créer un avantage concurrentiel.
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Introduction
L’année 2020 a été impressionnante sur le plan des investissements ESG. Avec
l’émergence de problèmes sociaux, politiques et économiques qui ont marqué le siècle,
tels que les récents mouvements de justice sociale, les manifestations contre les
changements climatiques et la pandémie mondiale, l’attention des investisseurs à l’égard
des investissements durables a augmenté de manière importante.
Dans le cadre de cette enquête, nous avons interrogé de grands gestionnaires d’actifs au
Canada et à l’échelle mondiale afin de mieux cerner dans quelle mesure les facteurs ESG
étaient intégrés dans leurs approches et leurs offres en matière d’investissement. Nous
avons interrogé les principaux responsables des stratégies ESG au sein de leur organisation
respective. Notre objectif était d’évaluer les progrès réalisés par les entreprises, de
cerner le rôle joué par les clients dans l’accroissement de la demande et de comprendre
les tendances et les facteurs de croissance sectoriels, de même que l’avenir des
investissements durables. Nous avons interrogé des participants de 20 entreprises, dont
les actifs gérés s’élèvent collectivement à plus de 2,5 billions de dollars.
Nous avons structuré les entrevues autour des questions clés suivantes :

1.

Stratégie et offre de produits : Quelle est la
stratégie ESG et comment l’offre est-elle établie
pour la soutenir?

2.

Facteurs de croissance du marché et perspectives
des clients : Comment les besoins varient-ils selon
le type de client?

3.

Processus d’investissement et structure
organisationnelle : Comment les entreprises
intègrent-elles les facteurs ESG dans leurs processus
d’investissement et quelle structure mettent-elles
en place pour les soutenir?

4.

Rapports ESG : Comment le secteur aborde-t-il
la question de la communication de l’information?

5.

Perspectives et défis futurs : Quels sont les points
de vue du secteur concernant l’avenir des questions
ESG et les défis à venir?

En conclusion, d’après les points de vue exprimés par les répondants et les
données recueillies, nous proposons des observations clés pour guider les
organisations dans leur prochaine phase d’intégration des facteurs ESG.
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1. Stratégie
et offre de
produits

L’intégration des facteurs ESG constitue un objectif d’entreprise clé
L’intégration des facteurs ESG constitue une priorité stratégique pour les sociétés
d’investissement où elle est présente sur le plan culturel et opérationnel depuis
plusieurs années, de même que pour les sociétés qui procèdent rapidement à
l’actualisation de leurs compétences. Toutefois, malgré le consensus unanime à
l’égard de l’importance des facteurs ESG, le niveau d’intégration de ces facteurs
dans les stratégies et les offres de produits des entreprises varie considérablement.
La plupart des répondants considèrent les facteurs ESG comme un élément clé
de la culture d’entreprise et des principes d’investissement. Certains répondants
cherchent surtout à attribuer le libellé ESG à leurs produits, tandis que pour
d’autres, ce qui compte avant tout, c’est l’intégration des facteurs ESG. Lorsque
nous avons demandé aux répondants si leur organisation attribuait l’intégration
des facteurs ESG à un motif commercial ou à une volonté d’entreprise :

la majorité des répondants (14) ont affirmé que l’intégration
des facteurs ESG relève d’une volonté d’entreprise, un seuil
minimal d’intégration étant assuré pour l’ensemble des
actifs gérés;
quelques répondants (3) ont affirmé se servir de l’intégration
des facteurs ESG comme d’un outil ou d’un motif commercial
afin de répondre à la demande des clients;
les autres répondants (3) attribuent l’intégration des
facteurs ESG à la fois à un motif commercial et à une
volonté d’entreprise.
Le niveau d’intégration des facteurs ESG dans les produits et les processus
d’investissement des gestionnaires d’actifs varie grandement. Parmi les
répondants, dix ont déclaré que les facteurs ESG étaient pleinement intégrés
dans les processus des gestionnaires de portefeuille et les investissements, alors
que huit autres ont mentionné que l’intégration était plutôt avancée. Seulement
deux répondants ont affirmé en être aux premières étapes de l’intégration, mais
avoir la ferme intention d’améliorer l’intégration des facteurs ESG au cours des
prochaines années. Tous les répondants s’accordent pour dire que la priorité
consiste à s’assurer que les gestionnaires de portefeuille disposent des outils, des
connaissances et des données appropriés pour les soutenir, tout en laissant la
prise de décisions d’investissement à leur discrétion.

L’intégration des facteurs ESG est-elle attribuable à un motif commercial,
à une volonté d’entreprise, ou aux deux?

Volonté
d’entreprise

70 %

Les
deux

15 %

Motif
commer
cial

15 %

5

| La montée des facteurs ESG en investissement

Le spectre des approches d’investissement
Pour mieux comprendre l’approche des répondants en matière
d’investissements responsables, nous leur avons demandé où
ils situaient leur offre de produits dans le spectre des approches
d’investissement. La plupart des répondants ont affirmé
s’identifier aux propositions d’investissement responsable et
durable. Quelques-uns ont déclaré avoir déjà commencé à
développer des capacités liées aux investissements à retombées
sociales. Dans la plupart des cas, les répondants ont choisi
plus d’une approche en matière d’investissement. Certains ont
également mentionné avoir pour objectif de proposer à leurs
clients une offre complète couvrant l’ensemble du spectre plutôt
que de se limiter à une approche.

“

L’objectif n’est pas d’atteindre
l’extrême droite du spectre
des approches d’investissement,
mais d’être en mesure d’offrir
des produits couvrant l’ensemble
du spectre.
– Responsable de l’ESG,
Gestionnaire d’actifs mondial

Approche

Proposition à l’égard des facteurs ESG

Traditionnelle

Responsable

Durable

Thématique

Percutante

Approche limitée
ou sans égard aux
facteurs ESG ou
à l’incidence

Approche axée sur
l’intégration des
facteurs ESG afin
d’atténuer les pratiques
ESG à risque

Approche axée
sur les solutions ESG
susceptibles d’accroître
la valeur

Approche axée sur
des enjeux sociétaux
spécifiques qui dégagent
des rendements
concurrentiels, comme
les changements
climatiques, les ODD ou
la question des genres

Approche décrivant
les investissements
réalisés en vue d’un
rendement financier et
d’une incidence sociale
et environnementale
mesurable

Objectifs

Se fixer des objectifs financiers concurrentiels en fonction des risques
Éviter les dommages et atténuer les risques liés aux facteurs ESG

20
19

Procurer des avantages pour toutes les parties prenantes
Contribuer aux solutions
environnementales et sociales

8
3

= Nombre de répondants s’identifiant actuellement à l’objectif
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Éviter les dommages et atténuer les risques liés
aux facteurs ESG
L’ensemble des 20 gestionnaires d’actifs, à l’exception d’un,
ont affirmé offrir des solutions responsables en matière
d’investissement et 11 d’entre eux ont mentionné que leur
offre ne comportait pas de solutions se situant au-delà de
ce point du spectre. La majorité des gestionnaires d’actifs
ont indiqué leur intention d’aller plus loin le long du spectre
lorsque le processus d’investissement de tous leurs produits
actuels intégrera les considérations ESG. Les autres ne voient
pas l’avantage de se positionner plus loin le long du spectre
(bien qu’ils n’y soient pas opposés) et, par conséquent, adoptent
une approche « attentiste ».

Procurer des avantages pour toutes les parties prenantes
Parmi les gestionnaires d’actifs interrogés, 40 % offrent des
solutions qui procurent des avantages pour toutes les parties
prenantes. Plus précisément, les solutions « durables » reposent
sur la conviction que la véritable création de valeur à long
terme passera par des pratiques durables. En fait, les produits
caractérisés par une durée de détention s’étalant sur le long
terme favorisent des pratiques d’investissement durables.
Comme le mentionnait l’un des participants à l’enquête,
« nous sommes une société d’investissement ayant des
convictions profondes, et lorsque nous acquérons un titre,
nous le conservons dans notre portefeuille pour une période
moyenne de huit ans, et nous intégrons les facteurs ESG
dans notre analyse du point de vue du rendement, du risque
et de l’engagement depuis des années maintenant. Nous
ne désignions simplement pas ce processus comme étant
l’intégration des facteurs ESG ».

à mesure que le nombre de fonds à retombées sociales
augmentera, l’approche comparative traditionnelle utilisée par
les gestionnaires de placements pour établir le rang quartile
évoluera vers une méthode bidimensionnelle. (Illustration A).
Selon nous, trois facteurs principaux sont à l’origine du faible
nombre de solutions axées sur les retombées sociales et
de l’intérêt croissant exprimé par les répondants pour les
investissements de ce type :
• les investissements à retombées sociales nécessitent, dans
le cadre de la philosophie d’investissement, la capacité
d’interagir efficacement avec les entités émettrices;
• il est difficile de définir des mandats d’investissement axés
sur les résultats ESG qui soient pertinents dans le temps, qui
trouvent un écho auprès du grand public afin d’en assurer la
pertinence commerciale et dont la réalisation ne soit pas trop
contraignante pour les gestionnaires d’actifs;
• les investissements à retombées sociales représentent la
prochaine étape, puisque l’intégration des facteurs ESG dans
les produits actuels constitue la priorité pour l’instant.

Illustration A

Rendement financier

Contribuer aux solutions environnementales et sociales
Seuls 3 des 20 répondants s’inscrivent dans la proposition
« contribuer aux solutions environnementales et sociales »,
laquelle comprend divers thèmes qui sont notamment
axés sur les objectifs de développement durable (« ODD »)
des Nations Unies. Ces thèmes comprennent la réduction
des émissions de carbone, les changements climatiques
et l’environnement, les femmes et le leadership ainsi que
la diversité de la main‑d’œuvre.
Si l’on se concentre sur l’extrémité la plus mature du spectre,
seuls 2 participants sur 20 ont affirmé offrir actuellement
des investissements à retombées sociales. Outre les objectifs
financiers, ces stratégies visent à engendrer une incidence
sociétale positive et à en faire rapport, sur le plan de thèmes
tels que les changements climatiques ou les ODD des Nations
Unies. Tout comme pour les facteurs ESG en général, des défis
se posent quant au processus d’évaluation de l’incidence,
car il n’existe aucune méthode unique établie. À notre avis,
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“

Biais traditionnel

Investissements
très rentables

Investissements
sous-performants

Biais
philanthropique

Thème x incidence

Les personnes qui adoptent
uniquement une approche
défensive à l’égard des
facteurs ESG seront laissées
pour compte.
– Président, Gestionnaire d’actifs mondial

2. Facteurs de
croissance
du marché et
perspectives
des clients

Nous voulions comprendre les forces qui sous-tendent l’intérêt stratégique
pour les facteurs ESG – qu’il s’agisse de convictions fondamentales en matière
d’investissement, de la demande des clients ou d’autres facteurs.
Les répondants ont clairement indiqué que la demande des clients a été le principal
facteur de croissance du marché lié aux ESG. La présente section aborde les
différents types de clients qui stimulent la demande et l’intérêt croissant à l’égard
des investissements responsables.

Investisseurs institutionnels
La demande visant l’intégration des facteurs ESG est en grande partie attribuable
aux investisseurs institutionnels, dont la compréhension et l’intérêt à l’égard des
investissements durables ont été un important levier au chapitre de l’élaboration
de solutions. Les investisseurs institutionnels exigent de plus en plus que les
gestionnaires d’actifs soient signataires des Principes pour l’investissement
responsable soutenus par les Nations Unies (I’ « UNPRI »). Ils exigent également
une meilleure visibilité des mesures prises pour appuyer l’intégration des facteurs
ESG dans le cadre du processus d’investissement et cherchent à obtenir un meilleur
soutien de leurs gestionnaires d’actifs en matière d’éducation, d’échange d’idées et
de leadership éclairé.

Investisseurs institutionnels : caisses de retraite, universités, fondations
et fonds de dotation
Parmi les investisseurs institutionnels, les caisses de retraite et les fonds de
dotation sont les principaux facteurs de croissance de la demande à l’égard des
investissements durables. Les caisses de retraite traitent les facteurs ESG dans
l’optique d’un rendement à long terme, correspondant aux obligations à long terme
qu’elles doivent gérer. En fait, de plus en plus d’analystes s’accordent pour dire que
la création de valeur à long terme et les considérations ESG sont intrinsèquement
liées au sein du processus d’investissement, ce qui explique probablement pourquoi
les intervenants du marché devant gérer des obligations à long terme, telles les
caisses de retraite, sont de puissants facteurs de croissance de la demande.
La sensibilité aux facteurs ESG revêt une importance encore plus grande pour les
entités publiques telles que les universités. Ces dernières exigent une meilleure
visibilité sur l’impact de leurs portefeuilles sur le plan des facteurs ESG.

“

Les clients institutionnels
sont de loin les plus
exigeants en matière
de facteurs ESG.
– Président, Gestionnaire d’actifs
mondial

De leur côté, les fondations et les fonds de dotation sont soucieux de respecter
leurs convictions et leurs valeurs organisationnelles, puisqu’ils comptent parmi les
premières institutions à demander des produits adaptés dans les années 90.

Investisseurs institutionnels : sociétés d’assurance
Les sociétés d’assurance constituent un sous-segment intéressant. Aucun
gestionnaire d’actifs interrogé n’a indiqué la survenance d’un changement ou une
demande émanant de leurs clients de sociétés d’assurance. Toutefois, lorsqu’il
est question de la gestion du fonds général, la plupart se sont dits fermement
convaincus de l’importance d’intégrer les facteurs ESG dans leurs pratiques
d’investissement. Parallèlement, certains assureurs avec lesquels nous nous
sommes entretenus sont extrêmement sophistiqués et disposent d’un processus
interne rigoureux pour évaluer la maturité de l’intégration des facteurs ESG par
les sous-conseillers. Toutefois, cela n’est pas le cas pour tous les assureurs. Parmi
les répondants, les assureurs faisaient à la fois partie des catégories les moins
sophistiquées et les plus sophistiquées.

Perspectives de gestionnaires d’actifs canadiens sur les stratégies environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) dans le secteur de la gestion de placements |

8

Clients individuels et clients fortunés1
En ce qui concerne les clients individuels, le tableau est plus
fragmenté. Certains gestionnaires d’actifs attendent la demande des
clients pour mettre en place des fonds axés sur les facteurs ESG.
D’autres prévoient se positionner comme des gestionnaires intégrant
totalement les facteurs ESG et travaillent à élargir leur offre afin
d’accroître l’étendue des produits à retombées sociales offerts.
Les gestionnaires d’actifs ayant des clients fortunés – en particulier
ceux qui offrent des services à la deuxième génération de clients
fortunés – remarquent que ces derniers souhaitent investir leur
argent à des fins allant au-delà du rendement financier. Selon
les répondants, les clients fortunés ont souvent des tendances
philanthropiques en matière d’investissement. Dans le passé, cette
tendance s’est traduite par une intégration des facteurs ESG à leurs
portefeuilles, principalement par l’intermédiaire de mandats axés sur
l’exclusion, tels que les mandats excluant les combustibles fossiles
et ceux axés sur la réduction des émissions de carbone. Toutefois,
un nouveau concept voit le jour parmi la nouvelle génération de
clients fortunés : l’objectif du patrimoine. Ces clients se demandent :
« Comment mon argent contribuera-t-il à un avenir meilleur pour
mes enfants et mes petits-enfants? Mon héritage se résumera-t-il
à une question d’argent ou sera-t-il accompagné d’une qualité de vie
s’apparentant à celle dont j’ai profité? »
Alors que nous commençons à assister au plus grand transfert de
patrimoine de l’histoire, le besoin en solutions ESG pertinentes
devrait s’accroître. Les répondants ont mentionné que les clients
fortunés sont ceux qui engagent la discussion et recherchent des
investissements ayant des retombées tangibles. Ils préfèrent investir
dans des occasions qui changeront positivement la donne plutôt que
dans des occasions déjà rentables, cherchant à contribuer à ce que
les entreprises tendent vers des valeurs conformes aux leurs.
Nous pensons que la fréquence de ces discussions sera accélérée
par le rendement solide qu’ont connu certains fonds ESG au cours
des dernières années (Illustration B). De plus, la pandémie a attiré
l’attention des investisseurs individuels sur les investissements
ESG, augmentant ainsi la demande à l’égard des investissements
durables, une réalité qui a déjà commencé à s’imposer au
Royaume‑Uni (Illustration C).
1
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Pour les besoins du présent rapport, un « client fortuné » est défini comme ayant une valeur
nette de plus de 20 millions de dollars.

Illustration B

Rendement de l’indice cumulatif – Rendements nets (en dollars américains)
(de nov. 2009 à déc. 2020)

Source : https://www.msci.com/documents/10199/9a760a3b-4dc0-4059-b33e-fe67eae92460

Rendement annuel (%)

Année

Indice MSCI
ACWI ESG
Universal

Indice MSI
ACWI

2020

16,58

16,82

2019

27,89

27,30

2018

-8,11

-8,93

2017

23,77

24,62

2016

8,50

8,48

2015

-1,72

-1,84

2014

5,40

4,71

2013

25,13

23,44

2012

15,87

16,80

2011

-5,77

-6,86

2010

13,26

13,21

2009

35,88

35,41

2008

-39,81

-41,85

Illustration C

Les fonds éthiques gagnent en popularité
Ventes au détail des fonds éthiques (en millions de livres sterling)
3 000

2 000

1 000

0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Source : https://www.ftadviser.com/investments/2020/10/20/top-10-esg-funds-named-amid-record-year-for-inflows/

Perspectives de gestionnaires d’actifs canadiens sur les stratégies environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) dans le secteur de la gestion de placements |

10

Le manque de connaissances des conseillers
Si la plupart des répondants sont d’avis que les clients individuels –
particulièrement les clients fortunés – manifestent un intérêt
grandissant, tous s’entendent pour dire que l’un des défis à
relever pour engager une discussion à l’égard des facteurs ESG
est le manque de connaissances des conseillers. Les répondants
ont indiqué que les conseillers n’étaient pas toujours à l’aise de
discuter des investissements ESG, même si leurs clients étaient
prêts à investir. Une étude d’Oxford sur les risques du marché
nord-américain révèle que seul le quart des conseillers se sentent à
l’aise de discuter d’investissement responsable avec leurs clients.
Les gestionnaires d’actifs et les gestionnaires de patrimoine
reconnaissent ne pas disposer de programmes de formation ni
de présentations structurées sur les facteurs ESG pour appuyer
les conseillers. Toutefois, différents efforts sont déployés pour
remédier à cette situation, certains gestionnaires d’actifs prenant
des mesures en vue d’offrir de la formation et du soutien à leurs
conseillers. Ils créent du matériel et rédigent des articles ainsi que
des documents de leadership éclairé pour leurs canaux de vente.
Un gestionnaire d’actifs a même élaboré un outil d’établissement
du profil ESG pour appuyer les conseillers dans l’analyse des
besoins de leurs clients en matière d’ESG.
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L’évolution des facteurs ESG dans le temps
Plusieurs personnes interrogées ont mentionné que la première
phase de l’intégration des facteurs ESG, c’est-à-dire l’approche
d’exclusion des années 90, a limité l’approche à l’égard des
facteurs ESG, la rattachant à leurs convictions personnelles.
Aujourd’hui, l’intégration des facteurs ESG aux pratiques
d’investissement consiste à améliorer la prise de décisions
grâce à une perspective plus globale du risque et du rendement
s’échelonnant sur de multiples horizons temporels. Comme l’un
des gestionnaires d’actifs axés sur les fonds de valeur nous a
mentionné, « Nous intégrons les facteurs ESG depuis des années!
Nous n’appelions simplement pas ça ainsi. Lorsque la durée de
détention moyenne des titres d’une entité est de huit ans, il serait
insensé de ne pas analyser ces facteurs [ESG] et de ne pas agir
en conséquence. »
En fait, bien que certains gestionnaires d’actifs aient agi en
réponse à la demande des clients, d’autres ont vu dans les
investissements ESG l’évolution naturelle de la libre entreprise.
Comme l’indique la ligne du temps ci-dessous, des étapes
historiques clés ont conduit aux facteurs ESG tels que nous les
connaissons aujourd’hui :
• Au début des années 1900, une entreprise était perçue comme
une entité réelle, habilitée par la loi à servir la société.
• Vers les années 1930, des lois générales sur la constitution
en société ont été adoptées, accélérant la capacité de créer
une entreprise (sans devoir présenter une demande à l’État).

Gouvernance
d’entreprise

Entité réelle

De là est venue l’impression qu’une entreprise était une fiction
juridique, une entente privée conclue entre actionnaires, ce qui
a donné naissance à une déconnexion entre l’entité et la société.
• Cette déconnexion a été accélérée par Milton Friedman, gagnant
d’un prix Nobel, qui a popularisé la théorie de la primauté
des actionnaires.
• Les décennies suivantes ont vu apparaître des thèmes de
grand changement, tels que la maximisation des profits dans le
contexte de la disruption technologique, la mondialisation, les
activités de négociation à court terme, les rapports trimestriels
et les attaques de fonds de couverture activistes, dont l’effet
conjugué a favorisé la vision à court terme.
• Aux yeux de beaucoup de gens, la crise financière de 2008
a été le point culminant de cette vision à court terme qui a
conduit à un désengagement de la société. Pour bon nombre,
cette situation a apporté un nouvel éclairage sur la primauté
des actionnaires.
Il semble n’y avoir aucune intention de revenir à l’approche
paternaliste associée au concept d’entité réelle. Les facteurs ESG
apparaissent comme l’évolution normale de la libre entreprise
qui n’est plus uniquement axée sur les actionnaires, mais sur
l’ensemble des parties prenantes, dans le cadre de laquelle
l’attribution de capitaux reposera moins sur le potentiel de
résultats à court terme, et plus sur la capacité de créer une valeur
durable à long terme.

Fiction juridique

1900

1976

2008

2019

• Obligation de présenter
une demande à l’État pour que
la charte soit approuvée par
voie législative

• « Théorie de la primauté
des actionnaires »,
Milton Friedman

• Crise financière

• Business Roundtable des
États-Unis : Engagement
à l’égard de toutes les
parties prenantes

• « Entité réelle » : Entreprise
perçue comme une entité
habilitée par la loi à servir
la société

Évolution des
facteurs ESG

Répercussions
commerciales

1930
• Adoption des lois générales sur la
constitution en société : formulaires
à remplir, paiement de droits
• Fiction juridique : Perception de
l’entreprise comme une simple
entente privée conclue entre
actionnaires

1997

• Désengagement
des citoyens

Facteurs ESG selon une
approche d’exclusion fondée
sur les convictions

Vision à court terme :

Maximisation des profits dans le
contexte de la disruption technologique,
mondialisation, activités de négociation
à court terme, rapports trimestriels
et attaques de fonds de couverture
activistes

• Business Roundtable
des États-Unis : Objectif
de l’entreprise : générer
des rendements

Facteurs ESG selon
une approche de
capitalisme inclusif

Création de valeur
à long terme

Projet EPIC (Embankment
Project for Inclusive
Capital) et autres

2017
• Forum économique
mondial : Nouveau
paradigme
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3. Processus
d’investissement
et structure
organisationnelle

Niveaux d’intégration des facteurs ESG
La majorité des répondants affirment que leurs processus
d’investissement intègrent, en tout ou en partie, les facteurs ESG
depuis des années maintenant.
Parmi les 20 entreprises qui ont participé à l’enquête :

“

La plupart du temps, les
gestionnaires de portefeuille
ne définissent pas ce qu’ils
font comme des pratiques
ESG, de tels critères faisant
partie de leur analyse de titres
depuis longtemps.
– Directeur, Gérance et engagement,
Gestionnaire d’actifs mondial

7
8
5

entreprises ont affirmé avoir procédé à
une intégration complète dans l’ensemble des
catégories d’actifs;
entreprises ont indiqué être presque arrivées à
une intégration complète ou avoir un calendrier
d’intégration clair, s’échelonnant sur une période
de 1 an à 3 ans;
entreprises ont indiqué faire des progrès importants,
mais n’ont pas indiqué de calendrier précis.

Évaluation de l’intégration des facteurs ESG
par les gestionnaires
Progrès importants
mais aucun
calendrier

25 %

Calendrier clair
pour l’intégration
complète

40 %

Intégration complète
dans l’ensemble des
catégories d’actifs

35 %
Quelques répondants ont indiqué qu’ils utilisaient les concepts ESG depuis
des décennies maintenant. Cela fait partie de leur ADN, mais ce n’est que
récemment qu’ils ont commencé à mieux articuler la façon d’intégrer
les facteurs ESG pour mieux répondre aux demandes des clients. Fait
intéressant, bon nombre d’entre eux ont également mentionné que
la nature du marché canadien (c.-à-d. une plus grande exposition aux
ressources naturelles comme le pétrole et le gaz) a poussé de nombreux
gestionnaires de placements à tenir compte des risques liés aux facteurs
ESG (p. ex., les risques liés au climat) depuis de nombreuses années,
notamment ceux qui ont un horizon de placement à long terme.
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Intégration dans le processus d’investissement
Nous avons demandé aux entreprises : « Comment
intégrez‑vous les facteurs ESG dans les principes
fondamentaux de votre processus d’investissement? »
La majorité des participants à l’enquête qui ont intégré les
facteurs ESG dans leurs processus d’investissement ont établi
leur propre mécanisme de notation ESG. La notation ESG est
fournie à titre d’information supplémentaire afin d’aider les
gestionnaires de portefeuille dans leur processus décisionnel.
Les équipes d’investissement notent généralement les
investissements selon les différentes dimensions ESG, puis
intègrent un facteur d’importance relative qui sert de pondération
et varie selon le secteur. La pondération relative de chacun des
piliers sera donc différente selon le secteur. Par exemple, pour le
secteur pharmaceutique, le pilier social (S) aura une pondération
plus élevée, tandis que pour le secteur pétrolier et gazier, c’est le
pilier environnemental (E) qui aura une pondération plus élevée.
Dans de nombreux cas, la notation ESG est séparée de la notation
fondamentale, ce qui permettra à l’avenir la mise au point de
fonds ou de produits ESG de façon plus ciblée et volontaire (par
exemple, en utilisant la notation pour orienter les portefeuilles).
À cet effet, tous les répondants ont mentionné qu’ils sont
abonnés à au moins un fournisseur de données externe, les
plus courants étant Sustainalytics et MSCI. En fait, la plupart
des répondants intègrent les données de ces fournisseurs pour
alimenter directement leurs plateformes de placement. Ces
données sont généralement utilisées comme base, puis sont
enrichies par les recherches des analystes afin de soutenir
les mécanismes de notation ESG propres au fonds. Quelques
répondants ont indiqué avoir commencé à utiliser d’autres
sources de données s’appuyant sur des techniques d’IA pour
améliorer leurs analyses et approfondir leurs évaluations ESG,
certains espérant en tirer un avantage concurrentiel.

“

Tous les répondants étaient d’avis qu’indépendamment de la
notation ESG, les décisions d’investissement s’y rapportant
doivent ultimement revenir aux gestionnaires de portefeuille et
à leur équipe d’investissement. Les gestionnaires de portefeuille
doivent exercer leur pouvoir discrétionnaire pour évaluer la
pertinence des informations ESG en tenant compte de divers
facteurs propres au portefeuille, tels que la durée de la période
de détention ou l’exposition totale du portefeuille aux facteurs
ESG. Nous pensons que c’est la raison pour laquelle, dans
de nombreux cas, la notation ESG est séparée de la notation
fondamentale, permettant ainsi la mise au point de fonds ou de
produits ESG de façon plus ciblée et volontaire (par exemple, en
utilisant la notation pour orienter les portefeuilles). Toutefois,
pour inciter les gestionnaires de portefeuille à intégrer les
facteurs ESG, de nombreuses organisations en tiennent compte
dans l’évaluation annuelle des équipes d’investissement, de sorte
que cette question puisse jouer un rôle dans l’établissement de
la rémunération.

Nous sommes abonnés à MSCI et Sustainalytics et utilisons cette
information pour aborder les enjeux ESG. Mais, au bout du compte,
nous établissons notre propre notation parce que, selon la source des
données, on obtient souvent des résultats totalement différents.
– Président, Gestionnaire d’actifs mondial
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Structure organisationnelle
Bien que les gestionnaires d’actifs utilisent des approches similaires
pour intégrer les facteurs ESG dans leurs processus d’investissement
(p. ex., utilisation de notations ESG distinctes), les répondants ont clairement
indiqué qu’ils utilisent des structures organisationnelles différentes pour
opérationnaliser leur intégration.

“

Nous avons une équipe chargée de l’intégration
des facteurs ESG et du développement
durable qui compte environ 15 personnes
dans l’ensemble de l’entreprise – 10 personnes
sont affectées aux marchés publics, dont 3 sont
au Canada.
– Chef, Intégration des facteurs ESG, Gestionnaire d’actifs mondial
Champions, équipes spécialisées et approches intégrées
La majorité (60 %) des gestionnaires d’actifs ont indiqué avoir dans leur
organisation une équipe spécialisée dans l’intégration des facteurs ESG
(« équipe ESG »), dont le rôle est de soutenir les équipes d’investissement et
les gestionnaires de portefeuille dans leur intégration des facteurs ESG. Ceux
qui n’ont pas d’équipe ESG s’efforcent d’en créer une ou utilisent un modèle
fondé sur le recours à des champions qui leur permet de soutenir, de gérer et de
surveiller l’intégration des facteurs ESG au sein de l’équipe d’investissement.
Très peu d’organisations utilisent, au sein de leur équipe d’investissement, un
modèle hybride, à savoir une équipe ESG et des « analystes de référence ».
L’équipe ESG détermine les normes et les pratiques dans l’ensemble de
l’entreprise, y compris les points de vue sur les tendances macroéconomiques.
Les analystes de référence agissent comme principaux points de contact
sur les enjeux ESG au sein de leur équipe d’investissement. Ils assurent la
liaison avec l’équipe ESG, permettant ainsi la diffusion de pratiques de pointe
dans l’ensemble de l’organisation, tout en se tenant au fait des tendances
macroéconomiques et de leurs incidences potentielles sur le portefeuille.

L’équipe ESG type
Dans la majorité des cas où il existe une équipe ESG, elle est considérée comme
étant une fonction centrale, et non comme une fonction d’investissement.
L’équipe a pour mission principale de définir des politiques ESG à l’échelle
de l’entreprise et de soutenir les fonctions d’investissement en fournissant
des analyses et des données pertinentes liées aux facteurs ESG. Elle agit
effectivement comme un organe de consultation auprès de la fonction
d’investissement. Cependant, les équipes d’investissement font appel à ses
compétences à des degrés divers.
Ces équipes ESG continuent de gagner en popularité, et plusieurs répondants
ont indiqué qu’ils recrutaient activement.
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“

Pour éviter de tomber dans la
pensée unique, il faut être en
mesure de fournir à l’équipe
d’investissement un point de
vue extérieur.
– Chef, Intégration des facteurs ESG,
Gestionnaire d’actifs mondial

Pratiques de pointe pour une équipe ESG

Les équipes ESG sont souvent considérées
comme des centres d’excellence, mettant
au point et partageant des pratiques et
méthodologies de pointe à l’égard des
questions ESG afin d’accélérer l’intégration
des facteurs ESG.
Aperçu des principales responsabilités de
l’équipe ESG :
• Définir l’intention et l’ambition stratégiques
à l’égard des questions ESG à l’échelle
de l’entreprise
• Entreprendre des initiatives pour accélérer
l’intégration des facteurs ESG
• Soutenir les équipes d’investissement :
• en effectuant des recherches et en se
procurant des données auprès de tiers
(p. ex., ISS, Bloomberg, MSCI, Sustainalytics)
• en élaborant du matériel de formation
• en aidant à coordonner les activités
en matière de vote par procuration et
d’engagement
• Développer un leadership éclairé à partager
avec les clients de l’organisation
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Solution de rechange à une équipe centralisée
Certains gestionnaires d’actifs intègrent les facteurs ESG sans avoir une fonction
centrale spécialisée dans les questions ESG. Dans bien des cas, il s’agit d’organisations
plus petites, dont l’offre est plus ciblée. Ces gestionnaires d’actifs ont partagé avec
nous quelques exemples de la manière dont ils intègrent les facteurs ESG :
Un comité spécial ESG composé de cadres supérieurs – tels que le chef
de la direction, tous les chefs de l’information, le chef de produits,
le chef de la recherche en gestion, le chef de la distribution – est
responsable de la stratégie ESG globale de l’entreprise.
Un professionnel senior de chaque équipe d’investissement agit en tant
qu’ambassadeur ESG auprès du comité centralisé pour s’assurer que
les processus sont correctement intégrés.
Le chef de l’information et le directeur de la recherche en
investissements sont chargés de veiller à ce que les données ESG
et les outils appropriés soient mis à la disposition des équipes
d’investissement, mais il incombe aux équipes d’intégrer les facteurs
ESG dans leurs décisions d’investissement.

Vote par procuration et engagement
Le vote par procuration et l’engagement ont également été identifiés comme
essentiels à l’intégration des facteurs ESG, et de nombreux gestionnaires d’actifs
devraient les utiliser comme moyen supplémentaire d’améliorer l’intégration des
facteurs ESG.
Pour la majorité des gestionnaires d’actifs, le vote par procuration et l’engagement
sont laissés au soin des gestionnaires de portefeuille. Les équipes ESG sont
généralement sollicitées sur ces questions, mais surtout à titre consultatif, à la
demande des gestionnaires de portefeuille. Cependant, certaines organisations ont
fait part de leur désir de faire participer davantage les équipes ESG aux questions
touchant l’engagement et le vote par procuration, dans le but d’améliorer la cohésion
et la coordination.

Sous-conseillers
Les gestionnaires d’actifs les plus expérimentés utilisent des évaluations ESG
exclusives pour évaluer leurs sous-conseillers, à la fois pendant le processus de
sélection de ces derniers et annuellement. Ils ont également développé des capacités
internes qui leur permettent de rapatrier le vote par procuration en interne et
d’interagir directement avec des sociétés de portefeuille sous-jacentes.
La plupart des répondants laissent le vote par procuration et l’engagement au soin du
sous-conseiller, mais exercent une certaine surveillance, par exemple en examinant
les raisons du vote et les résolutions des actionnaires et en s’assurant que les
droits de vote par procuration sont correctement exercés et respectent les valeurs
de l’organisation. Bien qu’ils s’assurent que les sous-conseillers sont signataires
des Principes pour l’investissement responsable des Nations Unies, ils ne prêtent
pas beaucoup d’attention aux notes de ces derniers, ce qui peut refléter un degré
d’expertise moins élevé pour certains, tandis que pour d’autres, c’est probablement
parce qu’ils ont leur propre mode d’évaluation des sous-conseillers pour ce qui est de
l’intégration des facteurs ESG dans le processus d’investissement.
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Pratiques matures pour l’intégration des facteurs ESG
Au cours des différentes discussions que nous avons eues avec les gestionnaires d’actifs,
nous avons constaté que certains étaient plus matures que d’autres dans leur processus
d’intégration des facteurs ESG. Bien qu’il existe différents niveaux de maturité (chacun étant
potentiellement essentiel à l’évolution de l’organisation), nous avons recensé les pratiques qui,
selon nous, caractérisent les organisations les plus matures en matière d’ESG.

Structure et
approche

Modèle
d’exploitation

Indicateurs clés de
performance ESG

Équipe ESG

Équipe spécialisée dans l’intégration des facteurs ESG
dans le cadre des investissements et hors investissements
(réseau en étoile) : l’équipe ESG en tant que partenaire de
création de valeur – intégration transparente

Processus d’investissement
(ascendant)

Les analystes en placements jouent un rôle clé à l’égard
des questions ESG et sont le premier point de référence.

Processus d’investissement
(descendant)

L’équipe ESG fournit une perspective globale des tendances
ESG et des répercussions potentielles sur le portefeuille.

Constitution d’un portefeuille

La notation ESG totale du portefeuille est surveillée
activement et adaptée aux différentes stratégies.

Engagement et vote par procuration

Le groupe de travail assure une cohérence et
un positionnement ferme à l’égard des questions ESG.

Approvisionnement de données

Notations multisources et exclusives

Rapports

Rapports ESG séparés

Incitatifs

Selon une formule basée sur une évaluation exclusive

Principes pour l’investissement
responsable des Nations Unies –
notation

Meilleures notes sur tous les produits

Niveau d’intégration du portefeuille

S’applique à l’ensemble du portefeuille
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4. Rapports ESG

“

Les exigences en matière
de publication de rapports
sont de plus en plus élevées.
Aujourd’hui, le défi est de
créer une méthodologie qui
nous permettra de mesurer
les répercussions sur les
ODD attribuables aux
entreprises dans lesquelles
nous investissons.
– Gestionnaire de portefeuilles clients,
Gestionnaire d’actifs canadien

Compte tenu de la demande accrue de transparence de la part des clients
institutionnels et des clients individuels fortunés, la publication de rapports
ESG est de plus en plus importante pour tous les gestionnaires d’actifs.
Cependant, la manière de rendre compte de ces paramètres diffère selon
les répondants. Certains sont plus avancés, alors que d’autres sont encore
au stade de développement.
Dans le cadre de l’enquête, nous avons demandé aux gestionnaires d’actifs
comment ils rendaient compte des questions ESG et s’ils adhéraient aux
Principes pour l’investissement responsable des Nations Unies.

Expansion de la publication de rapports ESG
Tous les répondants, sauf deux, rendent compte de leurs efforts à l’égard des
questions ESG sous une forme ou une autre. Environ la moitié d’entre eux
incluent une section ESG dans leur rapport annuel, tandis que l’autre moitié
publie des rapports ESG séparés. Certaines organisations font les deux. Les
rapports ESG séparés abordent des aspects tels que la philosophie ESG, les
faits saillants quant aux nouveaux titres ajoutés et aux titres retirés, ainsi
que les thèmes émergents. Ils sont souvent accompagnés de documents de
réflexion et de livres blancs.
À mesure que la demande de transparence augmente, les gestionnaires
d’actifs sont de plus en plus nombreux à fournir à leurs clients des rapports
ESG personnalisés. Ils sont également de plus en plus nombreux à publier leurs
initiatives en matière d’engagement et de vote par procuration. Cela inclut
des résumés sur les engagements particulièrement productifs de sociétés
investisseuses. Certains rendent également compte des progrès réalisés en
matière d’intégration des facteurs ESG, en présentant un aperçu de certaines
initiatives ESG accompagnées d’études de cas.
Les gestionnaires d’actifs rendent également compte des positions ESG de
leur portefeuille, présentant notamment des mesures telles que l’empreinte
carbone (par exemple, l’intensité carbone, les cinq grands émetteurs).
Cependant, beaucoup d’entre eux ont souligné les difficultés à communiquer
de l’information sur des mesures spécifiques, notamment en raison du manque
de cohérence entre les fournisseurs de données.
De plus, alors que les gestionnaires d’actifs envisagent de se lancer dans
l’investissement à retombées sociales, bon nombre d’entre eux ont souligné les
défis uniques que pose cette approche en matière de publication de rapports et
s’efforcent de trouver la meilleure façon d’en rendre compte.
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Adhésion universelle aux principes pour l’investissement
responsable des Nations Unies

Au-delà de la publication de rapports

Tous les gestionnaires d’actifs interrogés sont signataires des
Principes pour l’investissement responsable des Nations Unies.
La plupart d’entre eux le sont depuis un certain nombre d’années,
quelques-uns seulement l’étant depuis environ un an.

Bien que la publication de rapports et la communication
de l’information soient souvent perçues comme des maux
nécessaires, certains les utilisent en fait pour créer de
la valeur pour leur organisation.

Nous avons demandé aux répondants à l’enquête quel était le
niveau de ressources à mobiliser pour soutenir la production
de rapports en vertu des principes. La plupart d’entre eux
ont reconnu que le processus d’établissement de rapports est
assez exigeant pour ce qui est du temps et des ressources à
y consacrer. Ils ont mentionné qu’ils affectent l’équivalent d’au
moins un ETP pour préparer les rapports requis, la plupart
nécessitant entre deux et cinq ETP pendant plusieurs semaines.
Le processus diffère selon la taille du gestionnaire d’actifs et le
nombre de produits offerts, car il est plus fastidieux pour ceux qui
offrent un plus grand nombre de produits.
Les répondants attribuent la longueur du processus à plusieurs
facteurs, notamment le processus de concertation avec les
différentes parties prenantes de l’organisation et le travail requis
afin d’assurer l’exactitude des informations communiquées.
Bien qu’un grand nombre de répondants aient souligné qu’une
entreprise bénéficie d’un peu plus d’indulgence au cours de sa
première année de déclaration, il semble que les lignes directrices
en matière de production de rapports deviennent de plus en
plus strictes.
De nombreux répondants ont indiqué qu’ils rendent leur
évaluation publique, tandis que d’autres ne la divulguent que
sur demande. La majorité des répondants s’attendent à ce que
cette information devienne une exigence incontournable dans
le secteur. Cependant, certains ont souligné le danger de se fier
uniquement à cette évaluation pour apprécier l’intégration des
facteurs ESG de l’organisation. Nombreux sont ceux qui estiment
que l’évaluation devrait être complétée par un contrôle préalable
effectué par les investisseurs eux-mêmes.

Améliorer l’image de marque et
la crédibilité
• Publier des documents de réflexion et
des livres blancs
• Publier un rapport annuel consacré aux
questions ESG qui traite, entre autres,
des points suivants :
– Une vision claire pour l’avenir
– Nouvelles initiatives et mesures ESG à
l’appui de l’intégration des facteurs ESG
– Incidence et résultats
– Vote par procuration et engagement

Améliorer les résultats de l’intégration
• Comprendre les facteurs déterminants
des notes liées aux Principes pour
l’investissement responsable de
Nations Unies
• Adapter les processus d’intégration
internes
• Renforcer le discours ESG dans le
marketing

Améliorer l’efficience
• Concevoir des rapports clients durables
• Élaborer des systèmes qui facilitent la
saisie des données nécessaires
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5. Perspectives
et défis futurs

Nous avons demandé aux répondants combien de temps il faudrait selon
eux pour que les facteurs ESG soient pleinement intégrés dans le processus
d’investissement des gestionnaires d’actifs au Canada. La majorité des
répondants (15) s’attendent à ce que cela prenne encore de deux à cinq ans.
Trois ont déclaré que les facteurs ESG étaient déjà pleinement intégrés, tandis
que les deux autres répondants estiment qu’il faudra encore 10 ans.

Combien de temps faudra-t-il pour que les facteurs ESG soient
pleinement intégrés dans le processus d’investissement?
10 ans et plus

10 %
De 2 à
5 ans

“

La demande s’est accélérée,
et dans l’avenir, il y aura
certainement un groupe
de clients qui prendra en
compte tant l’incidence
que la performance.
– Gestionnaire de portefeuilles clients,
Gestionnaire d’actifs canadien

75 %

15 %

Aucun des gestionnaires d’actifs avec qui nous nous sommes entretenus n’a vu
les produits ESG revenir ou rester en marge, car la demande des investisseurs et
la réglementation devraient continuer à stimuler la croissance.
Nous avons également demandé aux répondants s’ils croyaient que la
performance ESG deviendrait aussi importante que la performance financière,
et s’ils imaginaient un avenir où les investisseurs seraient prêts à renoncer à
une partie de leurs rendements en échange d’une incidence sociétale/ESG. La
majorité ne s’attend pas à ce que les clients soient prêts à sacrifier le rendement
au profit de l’incidence. Certains ont indiqué que la responsabilité fiduciaire
des investisseurs institutionnels les empêchait d’accepter des rendements
inférieurs. En revanche, il existe un consensus sur le fait que les investisseurs
individuels sont plus susceptibles d’accorder autant d’importance à l’incidence
qu’à la performance financière, notamment les jeunes investisseurs et les clients
fortunés, et en particulier les héritiers de la deuxième génération et plus.

Principaux défis – données, taxonomies et talents
Plus de la moitié des répondants à l’enquête ont mentionné
les données, ou le manque de données, comme étant le plus
grand défi à l’intégration des facteurs ESG. Certains répondants
ont indiqué que les données ont tendance à être limitées pour
certaines catégories d’actifs et peuvent manquer de granularité
dans certains domaines. Un répondant a également souligné
que, selon la source de données, les notes ESG pouvaient différer
considérablement. Par conséquent, il estime que les données
provenant de fournisseurs tiers ne peuvent pas être prises telles
quelles et qu’elles doivent être adaptées afin de s’assurer qu’elles
servent l’objectif visé.
L’information ESG fournie par les entreprises pose également un
défi. Comme cette information n’est pas entièrement normalisée,
elle comporte des lacunes, ce qui complique l’analyse par les
gestionnaires de portefeuille. La normalisation des données
est considérée comme une condition préalable pour soutenir
l’intégration des facteurs ESG. Un grand nombre de répondants
ont mentionné que les normes du SASB concernant l’information
à fournir devraient contribuer grandement à cette normalisation.
Le deuxième défi le plus souvent mentionné est le manque de
taxonomies standard qui permettent d’organiser et de combiner
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Déjà intégrés

les éléments pertinents des données ESG provenant de différentes
sources et de déterminer la façon dont elles se comparent
pour l’attribution de notes. Les facteurs ESG n’ont pas la même
signification pour toutes les parties prenantes et il n’existe, pour
l’instant, aucune norme officielle ni aucun consensus sur ce
que devraient être les définitions appropriées. Ce manque de
normalisation rend difficile l’évaluation de l’incidence ESG et la
comparaison de cette incidence entre les gestionnaires d’actifs et
en regard de données de référence. Cela dit, un grand nombre de
répondants reconnaissent que le secteur évolue rapidement et
disent s’attendre à ce qu’une certaine normalisation émerge plus
tôt que tard.
Les exigences en matière de communication de l’information ne
cessent d’évoluer, ce qui constitue un autre défi, notamment pour
les gestionnaires moins bien outillés. La pression croissante des
clients pour une plus grande transparence de l’information ajoute
également à ce défi.
Autre défi émergent : les talents. Selon certains répondants,
il existe au Canada un bassin limité de talents disponibles
possédant une expertise en investissement à l’égard des questions
ESG et sur le plan technique, ce qui pourrait entraver l’adoption et
l’intégration des facteurs ESG dans le processus d’investissement.

L’évolution des taxonomies et des données ESG
L’utilisation des données ESG pose des difficultés
de différentes natures. D’une part, les données ESG
disponibles sont souvent limitées et sont la propriété
de fournisseurs donnés, ce qui se traduit par des
disparités visibles entre les notations des principales
sources. En outre, plusieurs facteurs ESG et objectifs
des Principes pour l’investissement responsable
des Nations Unies nécessitent un certain niveau
d’évaluations qualitatives auxquelles il faut appliquer
des seuils et un arbitrage. Une évaluation globale
complète devra porter sur une combinaison de
données quantitatives et qualitatives, pondérées en
fonction des objectifs d’investissement.
Les données et les notations actuellement
utilisées reposent principalement sur des mesures
quantitatives, alors que les principes des Nations
Unies et d’autres cadres de développement durable
nécessitent l’intégration de grandes quantités

Données de
l’émetteur

Enfin, les sources de données, les taxonomies et la
notation ESG utilisées pour documenter l’évaluation
des actifs, la performance du portefeuille et les
stratégies liées au processus d’investissement seront
différentes de celles utilisées pour les rapports
officiels et réglementaires. Dans le premier cas,
l’accent est mis sur l’identification de possibilités
prospectives, tandis que dans le second, il s’agit de
rapports établis à un moment précis. Vous trouverez
ci-dessous une illustration générale du cadre des
données ESG.

Taxonomie exhaustive des facteurs ESG
Plateforme de
regroupement des
données (NLP)

Sources de
données
de tiers

d’informations non structurées. On assiste à
l’émergence du traitement du langage naturel et
d’autres solutions d’apprentissage automatique
basées sur des taxonomies et des notations
exclusives à chaque fournisseur.

Données et
plateformes de
l’entreprise

Données ESG
intégrées

Notes ESG
liées aux
investissements
Notes ESG liées
à l’information
fournie

Décisions
d’investissement
Rapports
ESG

Normes
réglementaires

Perspectives de gestionnaires d’actifs canadiens sur les stratégies environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) dans le secteur de la gestion de placements |

22

Conclusion
Comme l’illustre notre enquête, les facteurs
ESG constituent clairement une question
stratégique clé pour les gestionnaires
d’actifs au Canada – tant pour ceux qui les
utilisent depuis des années que pour ceux
qui viennent de commencer.
Bien que l’intégration des facteurs ESG dans le processus
d’investissement soit devenue impérative à la survie des
gestionnaires d’actifs, la façon d’aborder cette intégration
varie selon les organisations, qui ont souvent des
propositions, des stratégies et des méthodes différentes.
Aujourd’hui, les gestionnaires d’actifs au Canada s’y prennent
de diverses manières, notamment en mettant sur pied des
équipes spécialisées en matière d’intégration des facteurs
ESG au sein de leurs organisations, en développant des
mécanismes de notation et des taxonomies ESG exclusives, en
introduisant la production d’alpha sur le thème des facteurs
ESG, en établissant des partenariats pour l’approvisionnement
de données et leur intégration dans leurs systèmes et en
élaborant des rapports ESG spécialisés.
Cependant, l’intégration des facteurs ESG se heurte encore
à plusieurs obstacles, notamment le manque de données
cohérentes et de normes claires de communication de
l’information2. En outre, les exigences en matière de
communication de l’information deviennent de plus en plus
strictes et la demande d’une plus grande transparence de la
part des clients continue de croître et de s’étendre à l’impact,
faisant en sorte qu’il est plus difficile pour les gestionnaires
moins bien outillés de suivre le rythme.
Bien plus qu’une mode passagère, les facteurs ESG
représentent un changement fondamental en investissement,
et nous n’en sommes encore qu’aux premiers stades de
la compréhension de leur plein impact sur les marchés
financiers. Nous croyons que la demande des clients pour les
solutions ESG se poursuivra et que les gestionnaires d’actifs
qui sont en mesure de se démarquer grâce à des offres et
à des capacités appropriées bénéficieront d’un avantage
concurrentiel considérable.
2
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Nous constatons les efforts du secteur pour créer des normes généralement acceptées,
comme l’initiative du Conseil international des affaires du Forum économique mondial.

À notre avis, ceux qui seront en mesure de se doter rapidement d’un avantage concurrentiel acquerront
un leadership de premier plan axé sur les trois principes suivants :

1. Définir l’ambition
Les gestionnaires d’actifs doivent définir
une ambition ESG convaincante pour
l’organisation et se mobiliser autour de
celle-ci, en veillant à :
• adopter une attitude proactive plutôt
que réactive face au marché;
• filtrer les informations parasites
pour se concentrer sur les véritables
impératifs de changement;
• définir des indicateurs sur lesquels des
mesures de gestion claires sont prises
une fois qu’ils sont déclenchés.

2. Adapter les modèles
d’investissement et d’exploitation

3.Assurer une bonne mise en œuvre
par la haute direction

Faire en sorte que l’ambition se traduise
par l’évolution nécessaire des modèles
d’investissement et d’exploitation sera
la pierre angulaire de la création rapide
d’un avantage concurrentiel. Est-il
nécessaire d’apporter des changements
majeurs au modèle organisationnel, aux
processus d’investissement, à la collecte
et à l’analyse des données, ainsi qu’à
l’établissement de rapports? Dans quel
ordre et selon quel horizon temporel?
Qu’en est-il des modèles concernant les
talents et la rémunération? Répondre
à ces questions dès le début pour
faire évoluer de manière cohérente
les modèles d’investissement et
d’exploitation permettra une mise
en œuvre efficace par rapport à une
approche fragmentaire et s’avérera plus
rentable et plus efficace à long terme.

Il sera essentiel d’élaborer une vision
globale et une feuille de route commune
qui favoriseront la transparence dans
la réalisation de l’ambition. Pour
beaucoup, travailler à l’atteinte de
ce but constitue un processus de
transformation qui nécessite des
compromis et une redéfinition des
priorités dans un environnement
dynamique, et exige donc l’adhésion et
la responsabilité des dirigeants.
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