Investissement
responsable
Propulsez votre
portefeuille

Desjardins, acteur économique et
social
Desjardins
est signataire de :

Source : Rapport de responsabilité sociale et coopérative 2018

Desjardins, acteur économique et
social
Pionnier et leader en matière d’investissement responsable

1990

Lancement du
Fonds Desjardins
Environnement :
le premier du
genre au Canada

Source : actif sous gestion au 31 mars 2019 (comprend tous les actifs d’IR détenus au sein du Mouvement)

Près de 3 G$
d’actif d’investissement
responsable sous gestion

Nouveaux facteurs
de risque à considérer

Source : The World is Changing: https://www.msci.com/esg-investing

Investissement Responsable
L’investissement responsable utilise des critères

ENVIRONNEMENTAUX • SOCIAUX • DE GOUVERNANCE
dans la sélection et la gestion des placements

•
•
•
•

Changements climatiques
Eau
Biodiversité
Sécurité des produits

• Normes du travail
• Droits de la personne
(p. ex. travail des enfants)
• Acceptabilité sociale
(p. ex. Premières Nations)
• Santé
• Cybersécurité
• Protection de la vie privée

• Diversité du conseil
d’administration
• Rémunération des hauts
dirigeants
• Droits des actionnaires
• Contributions politiques
• Régime de droits des
actionnaires
• Plan de relève
• Planification fiscale agressive

Investissement responsable :
intégration des critères ESG à
l’analyse financière
EXCLUSION DES SECTEURS
CONTROVERSÉS

P. Ex. Le tabac et les armes

Évaluation
de la santé
financière
de l’entreprise

ET Évaluation
de ses pratiques
environnementales,
sociales et de
gouvernance

INVESTISSEMENT
THÉMATIQUE :

Accent sur un ou plusieurs
secteurs où un besoin
social ou environnemental
crée une occasion
d’affaires

ENGAGEMENT DES ACTIONNAIRES

Dialogues pour améliorer
les pratiques des
entreprises
Soumission de
propositions
d'actionnaires

Vote lors
d’assemblées
d’actionnaires pour
influencer les
décisions

IR : Rendement. Risque. Retombées.
Investissement
traditionnel
Prise en compte limitée
ou absente des
considérations ESG
dans les décisions
d’investissement.

Investissement
responsable
Les risques ESG sont
intégrés comme une
composante de
l’analyse des risques
financiers
traditionnels.
Des filtres positifs et
négatifs sont utilisés
pour gérer les
risques ESG tout en
ajustant la sélection
en fonction de
certaines
préférences.

Investissement
thématique

Investissement
d’impact

Une sélection
positive en fonction
d’un ou plusieurs
enjeux ciblés qui
offrent des
rendements
financiers
compétitifs.

Une sélection
positive en fonction
d’un ou plusieurs
enjeux ciblés qui
peuvent offrir des
rendements
financiers plus
limités.

VISE DES RENDEMENTS CONCURRENTIELS
GESTION DES RISQUES ESG

OCCASIONS ESG + RETOMBÉES
Source: Adapté de Bridge Ventures, Sustainable Impact Investments: How we define the markets, 2012.

Philanthropie

Participation dans des
projets où les attentes
de rendements
financiers sont
variables.

Bon pour la planète
Bon pour vous

Bon pour vous. Bon pour la planète.
Engagement des actionnaires en 2017

18 501
VOTES AUX
ASSEMBLÉES
D’ACTIONNAIRES

Source : Rapport d’actionnariat engagé 2017, Fonds Desjardins, page 1,
https://www.fondsdesjardins.com/information/actionnariat-engage.pdf

93

ENTREPRISES
CIBLÉES
POUR UN
DIALOGUE

42

RÉSULTATS
POSITIFS DES
DIALOGUES

6

CIBLES
ATTEINTES

Bon pour la planète
Empreinte carbone plus faible sur toute la ligne

CO2

-36 à -80 %

Résultats au 30 septembre 2018, calculés selon les données de Trucost, notre fournisseur indépendant de données environnementales. Comparaison entre l’empreinte carbone des
entreprises dont les titres sont détenus dans les Fonds Desjardins SociéTerre et l’empreinte carbone des entreprises faisant partie de leur indice de référence respectif
au 30 septembre 2018. Les données de Trucost regroupent, respectivement, 100 % et 99 % des titres composant le Fonds et l’indice de référence

Bon pour la planète
Fonds Desjardins SociéTerre Technologies propres

Retombées environnementales de l’actif sous gestion en 2018
CO2
Émission de

43 900

tonnes
de CO2 évitée
Équivaut à retirer

9 540

autos
de la circulation
pendant un an

Production de

15 770 kWh

Traitement ou distribution de

Récupération de

d’énergie renouvelable

19 500 M

de litres d’eau

10 190 tonnes

Équivaut à la consommation
d’électricité annuelle de

Équivaut à la
consommation
annuelle d’eau de

Équivaut aux déchets
produits par

1 520

foyers

39 170

foyers

de déchets

5 440

foyers

Source : En tonnes américaines. Retombées de l’ASG du Fonds Desjardins SociéTerre Technologies propres en 2018.
D’après les données environnementales les plus récentes pour les placements détenus dans le cadre de la stratégie Specialists d’Impax au 31 décembre 2018.
La méthodologie a été certifiée par Ernst & Young, SENCRL. Pour des explications additionnelles sur la méthodologie d’évaluation
des répercussions d’Impax (qui est fondée sur la valeur des actions), consulter le http://www.impaxam.com/investment-philosophy/impact-reportingw.impaxam.com/investment-philosophy/impact-reporting.

Bon pour la planète

Fonds Desjardins SociéTerre Obligations environnementales

APPLE

Soutenir le développement de Daisy, le
nouveau robot de démontage pour iPhone.
▪ Démonte jusqu’à 200 appareils iPhone à
l’heure
▪ Enlève et trie les composants, permettant
à Apple de récupérer des matériaux que
les recycleurs traditionnels ne peuvent
recycler
▪ Réduit le besoin d’extraire plus de
ressources du sol

AÉROPORT SCHIPHOL

▪ Les obligations vertes de l’aéroport
Schiphol financent les projets suivants :
▪ Système de stockage d’énergie
thermique
▪ Navettes passagers électriques
▪ Nouveaux bâtiments certifiés LEED

Rendement comparable
Les études universitaires le
prouvent :
L’analyse de plus de 2 000 études
publiées depuis 1970 a montré que la
relation entre les critères ESG et le
rendement financier est positive ou
neutre dans 90 % des cas.

Rendement ESG et financier : données colligées à partir de plus de 2 000 études empiriques.
Source : Gunnar Friede, Timo Busch & Alexander Bassen (December 2015), ESG & Corporate
Financial Performance: Mapping the global landscape, Aggregated Evidence from more than
2,000 Empirical Studies, Deutsche Asset & Wealth Management and Hamburg University. Lien

Bon pour vous
CO2

Émissions
Sur la base des émissions
totales de gaz à effet de
serre (GES) et de type 1,
les faibles émetteurs ont
ajouté 3,1 % aux
rendements annuels dans
les secteurs pertinents.

Diversité
Les entreprises ayant
une plus grande
proportion
d’employées féminins
ont bien performé.
La diversité féminine a
ajouté 3,3 % aux
rendements annuels dans
tous les sous-secteurs.

Basé sur des tests rétro-actifs. Source: The PM’s Guide to ESG Revolution, Golman Sachs, avril 2017, basé sur les
composantes de l’indice d’actions mondiales MSCI ACWI, 2010-2015. Lien .

Taux de roulement
des employés
Un faible taux de
roulement des employés
profite aux entreprises et
ajoute 0,8 % (3 ans) et
3,0 % (5 ans) aux
rendements annuels.

Investissement responsable au
Canada
Croissance soutenue de l’industrie canadienne de l’IR
En G$ CA
2017

2,132.31 $

2015

1,505.79 $

2013
2011
2010

1,010.79 $
600.88 $
517.93 $

Source: http://www.riacanada.ca/trendsreport/

L’IR représente

50 %

de l’actif total sous
gestion au Canada

Offre de Fonds en IR selon le profil
Régime collectif: 2 fonds de fonds et 2 fonds individuels qui permettent de
créer des portefeuilles adaptés aux différents profils d'investisseur.
Portefeuille 80% revenu fixe
20% croissance

Portefeuille 50% revenu fixe
50% croissance

Portefeuille 20% revenu fixe
80% croissance

20%

20%
50%

50%

80%

Le choix du produit est fait en fonction de votre profil d’investisseur.
Les Fonds Desjardins ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement
futur. Un placement dans un organisme de placement collectif peut donner lieu à des frais de courtage, des commissions de suivi, des frais de
gestion et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les Fonds Desjardins sont offerts par des courtiers inscrits.

80%

Propulsez votre
portefeuille
avec l’IR
PensonsIR.com

