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Novembre 2016 - Changements Climatiques : Un canular?
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http://www.ecowatch.com/trump-climate-change-hoax-2018812943.html
http://www.ecowatch.com/trump-climate-change-hoax-2018812943.html


Que faire si nous créons un monde meilleur pour rien?
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http://planetsave.com/2011/01/19/global-warming-what-if-its-a-big-hoax/
http://planetsave.com/2011/01/19/global-warming-what-if-its-a-big-hoax/


Processus d’investissement : Où commencer?
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Stratégie de 
placement

Politique de 
placement

Allocation 
d’actifs



Mission/ Mandat :

• Investir dans l’intérêt des cotisants et des bénéficiaires;

• Réaliser notre objectif unique, soit optimiser le 

rendement à long terme tout en évitant des risques 

indus, en tenant compte des facteurs pouvant avoir un 

effet sur le financement du Régime ainsi que sur son 

aptitude à s’acquitter de ses obligations financières;

• Fournir des services de gestion de la trésorerie au 

Régime afin qu’il puisse verser les prestations.

Stratégies de placement
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Source: L’Office d’investissement du Régime de pensions du Canada.



Obligation fiduciaire, vue sur les facteurs ESG, position 

sur l’intégration des facteurs ESG.
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des avantages 
financiers?

Non. Notre seul devoir 
est d'obtenir un 
rendement financier 
maximal à long terme, 
même s'il a un impact 
négatif sur les questions 
environnementales, 
sociales et / ou de 
gouvernance.

Oui. Notre devoir 
fiduciaire tient compte 
des externalités positives 
et négatives, telles que les 
questions 
environnementales, 
sociales et / ou de 
gouvernance.
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Sont-ils des facteurs 
importants?

Non. 

Oui. Les facteurs ESG 
peuvent avoir une 
influence sur les risques et 
les rendements financiers. IN
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Sont-ils intégrés dans 
votre processus de 
placements?

Non. Nous nous 
concentrons uniquement 
sur la maximisation des 
rendements financiers.

Oui. Nous prenons en 
compte les facteurs ESG.

Source: PRI – Investment policy: Process & practice.



Exemple : Investir de façon responsable
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Nous intégrons les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance 

dans nos décisions de placement. Nous sommes convaincus que les 

entreprises qui gèrent les facteurs ESG sont davantage susceptibles 

de durer et de créer plus de valeur à long terme.
• Nous collaborons avec les sociétés pour intégrer les changements que nous jugeons 

nécessaires.

• Nous relevons les normes grâce à nos recherches, à nos prises de position et à nos 

commentaires sur la réglementation.

• Nous communiquons nos points de vue aux conseils et à la direction en exerçant nos 

droits de vote par procuration.

Source: L’Office d’investissement du Régime de pensions du Canada.



L’art de l’investissement durable/responsable
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Une étude sur 18 ans par la Harvard Business School* : « Le rendement annuel moyen au-dessus du

marché pour l’échantillon « hautement durable » était 4,8% plus élevé que ses contreparties avec

une volatilité moindre. »

La culture d’entreprise fondée sur la durabilité procure une surperformance

*Source: The Impact of Corporate Sustainability on Organizational Processes and Performance; Robert G. 

Eccles, Ioannis Ioannou et George Serafeim, nov. 2011



élevé

faible

faible élevé

+6.01% +1.96%

+0.60%-2.90%

Performance 

sur les 

problèmes ESG 

considérés

importants

Performance sur des problèmes 

ESG considérés immatériels

Source: Mozaffar Khan, George Serafeim, & Aaron Yoon, Corporate Sustainability: First evidence on materiality. HBS Working Paper 15-073. 2015

Des performances élevées sur les questions ESG importantes

Alpha annualisé

Premières preuves sur la matérialité

Alors que les entreprises ayant de solides performances sur toutes les questions ESG ont démontré une
surperformance, le plus grand alpha a été livré par les entreprises qui ont concentré leurs ressources sur
des questions ESG d’ordre matériel.



Les motivations d'une politique d'investissement révisée :

• Définitions : Qu’est-ce l’investissement durable? Comment 

définir les facteurs ESG? Objectifs? Mesurer, gérer, impact?

• Objet et champ d'application : Ce que la politique vise à 

atteindre? Qui la politique lie-t-elle? À quelles catégories 

d'actif la politique s'applique-t-elle?

• Objectifs de placement : Quelle est la place de l'examen 

ESG par rapport aux objectifs du portefeuille? Avez-vous des 

objectifs ESG spécifiques pour le portefeuille? Examen du 

profil risque / rendement de votre organisation.

Formaliser une politique de placement
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Source: PRI – Investment policy: Process & practice.



Les motivations d'une politique d'investissement révisée :

• Gouvernance : Les responsabilités devraient être divisées en 

différentes tâches de supervision, d'exécution et de gestion 

quotidienne de la politique de placement. Ensemble de critères 

liés à l'ESG pour la sélection des gestionnaires externes?

• Approches d'intégration ESG: Thématique? Intégration dans 

la prise de décision de placement? Dépistage (screening)?

• Gardien des actifs et engagement constructif : Vote par 

procuration, engagement individuel? Identifier le risque ESG pour 

prioriser le dialogue avec les entreprises.

• Rapporter : Quelle approche? Processus d'examen interne. Quels 

rapports sont attendus des gestionnaires de portefeuille?

Formaliser une politique de placement
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Source: PRI – Investment policy: Process & practice.



12

Incorporation de L’ESG

Méthodologies d’incorporation de l’ESG

ThématiqueIntégration Engagement Dépistage

Approche principale de JFL

Plus de 35 milliards $
Plus de 2.9 milliards $ 

en mandats sur mesure, incluant près de $200m 

dans des mandats entièrement « décarbonisés »
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Notre approche à l’égard de l’ESG

• Les facteurs ESG font partie intégrale de notre processus

d’identification d’investissements de haute qualité.

• Nous intégrons les facteurs ESG comme risque ou

opportunité dans nos décisions d’investissement.

• Nous avons une vision long terme sur nos placements.

• Nous sommes pragmatiques dans notre approche.

• Nous travaillons avec nos clients et l’industrie pour faire 

avancer les meilleures pratiques dans l’industrie.



Qualité ESG&F  – Évaluation des caractéristiques de qualité financières et non-financières. 

• Mesure : Analyse de marque d’un tiers et données d’entreprise pour évaluer la qualité environnementale, sociale, 

financière et de gouvernance des compagnies détenues dans le portefeuille.   

• Gestion : Superposition de notre approche d’investissement existante dans des entreprises de grande qualité 

avec une révision fondée sur des normes et alignée avec nos valeurs.  

• Engagement : Focus sur l’amélioration des communications, la divulgation et la gestion des risques matériels et 

des opportunités. 

• Rapport : Discussion avec les compagnies choisies dont les mesures de ESG&F peuvent laisser à désirer. 

Discussion sur les controverses spécifiques à des titres et l’engagement avec la direction sur des questions 

émergentes et/ou matérielles.  

Risque sur le carbone – le risque que les activités reliées à des actifs d’un investissement ou d’un portefeuille soient 

exposées à des changements de nature physique, politique, règlementaire ou d’affaires reliés aux émissions de carbone 

ou aux changements climatiques. 

• Mesure : Analyse de marque d’un tiers et données d’entreprise pour évaluer les émissions de carbone futures 

directes et indirectes. 

• Gestion : Établir un portefeuille avec une empreinte carbone qui est matériellement plus faible que le marché en 

général et qui a moins d’exposition à l’impact physique et règlementaire d’évènements relies aux changements 

climatiques. 

• Engagement : Focus sur l’amélioration de la qualité de divulgation et les cadres de la gestion de risque.

• Rapport : L’empreinte carbone du portefeuille et la discussion des risques et opportunités reliés aux impacts 

règlementaires des changements climatiques. 

Notre approche : Mesure, Gestion, Engagement, Rapport
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NOTRE APPROCHE SUR L’ENGAGEMENT ENVERS L’ACTIONNARIAT

• La gouvernance est intégrée à 100% dans notre processus décisionnel d’investissement.

• Le Comité de stratégie d’investissement a des rencontres hebdomadaires pour décider sur les procurations.

• Lors du vote des procurations, notre but est d’améliorer le rendement à LT des placements de nos clients.

• Si nécessaire, nous sollicitons à la fois la direction de l’entreprise et le conseil d’administration.
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En 2015, nous avons :

• voté contre l’équipe de direction sur 24,3% 

des items.

• voté contrairement aux recommandations des 

services de procurations dans 22,8% des cas.

• voté contre l’équipe de direction sur au moins 

un item dans 73,4% des cas. 

• voté contre pour plus de 600 nominations de 

directeurs, et pour plus de 150 votes de “Say 

on Pay” et pratiques de compensation.

Plus de 19 longs engagements entre 2005-2015

• Dans 6 pays différents.

• Plus de 8 industries différentes.

• 7 engagements visant la responsabilité de la 

direction et les conseils d’administration.

• 8 engagements visant le traitement des 

actionnaires.

• 7 engagements visant des fusions contestées.

• 3 engagements concernant la compensation.

Engagements
Vote par 

Procuration



CARACTÉRISTIQUES DE QUALITÉ DE L’ESG 
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• Transparence des caractéristiques ESG pour améliorer la communication avec les clients.

• Réduction matérielle de l’empreinte carbone (~50% moins d’intensité Scope 1 vs. S&P/TSX).

Sources: JF Analysis, Bloomberg, CDP.

Préparé le 16 Juin, 2016. Le portefeuille JF ESF sur mesure est un portefeuille modèle créé 

pour les besoins de cette présentation.

Actions canadiennes

Carbon Scope 1 

(Revenu)

Carbon Scope 1+2 

(Revenu)

Sustainalytics

Résultat

Divulgation 

Gouvernance

Bloomberg

Indice S&P/TSX Composé 289 331 60.4 52.9

Indice social Jantzi 234 268 73.7 50.6

Fonds d’actions canadiennes JF 213 259 60.3 53.2

Portefeuille JF ESG sur mesure 136 170 60.3 53.0
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Disclosure

Caractéristiques ESG

S&P/TSX Composite Index Jantzi Social Index JF Canadian Equity - Core Bespoke JF ESG Portfolio



CARACTÉRISTIQUES DU PORTEFEUILLE
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CARACTÉRISTIQUES ESG CARACTÉRISTIQUES FINANCIERES CARACTÉRISTIQUES DE RISQUE

Carbon 

Scope 1 

(Revenue )

Carbon 

Scope 2 

(Revenue)

Sustainalytics 

résultats

BBG 

Governance DY P/E P/CF P/B ROE ROIC

Debt/

Cap

Tracking 

Error

Non-

Factor Industry Style

ACTIONS CANADIENNES

Indice S&P/TSX Composé 289 42 60.4 52.9 3.06% 21.5x 7.8x 1.8x 4.2% 5.7% 52.8%

Indice social Jantzi 234 34 73.7 50.6 3.20% 17.6x 8.3x 1.9x 6.5% 5.4% 53.6% 3.31 32.2% 41.4% 26.4%

Fonds d'actions canadiennes JF 213 46 60.3 53.2 2.97% 20.4x 11.0x 2.0x 9.4% 8.4% 48.9% 4.35 20.6% 62.0% 17.4%

Portefeuille JF ESG sur mesure 136 34 60.3 53.0 2.81% 18.7x 11.1x 2.1x 10.8% 9.6% 50.5% 5.13 19.6% 62.9% 17.5%

JF Actions cad - Light controversy Ex-Energie 68 15 57.8 51.0 2.54% 16.5x 11.6x 2.2x 13.5% 12.2% 50.9% 6.80 17.1% 63.0% 20.0%

S&P/TSX 60 - Indice efficient 141 35 63.6 54.0 3.04% 19.3x 7.6x 2.0x 6.2% 5.1% 55.7% 1.97 45.0% 18.6% 36.4%

S&P/TSX 60 -  Indice 245 43 64.4 54.0 3.10% 19.0x 7.3x 1.9x 5.4% 5.7% 55.2% 1.58 22.7% 5.1% 72.3%

Sources: JF Analysis, Bloomberg, CDP

Prepareé le 16 juin2016

Scope 1: émissions directes GES

Scope 2: émissions indirectes GES“purchased electricity”) 

Percentage of portfol io/index value reporting GHG emissions data to the CDP:  S&P/TSX Composite Index 77.5%, Jantzi Social Index 95.2%, JF Canadian Equity Fund 85.1%, Bespoke JF ESG Portfol io 81.3%, 

JF Canadian Equity - Light Controversy Ex-Energy 76.5%. JF Bespoke ESG Portfol io is a model portfol io created for the purpose of this presentation.

• Notre vision de la qualité et de la durabilité est élargie et ne reflète aucune mesure en particulier:



UN HÉRITAGE DE LEADERSHIP ET DE COLLABORATION

La coalition canadienne pour la bonne gouvernance

(CCGG) 

• Stephen Jarislowsky a co-fondé la CCGG en 2003

• Les membres de la CCGG gèrent collectivement 3 

billions $ d’actifs.

Sustainable Accounting Standards Board (SASB)

• Dan Hanson est un des membres fondateurs du Conseil

d’administration de la SASB.

Global Initiative for Sustainability Ratings (GISR)

• Nous sommes un membre du Comité de gestion.

Institut sur la gouvernance des organisations privées

et publiques (IGOPP)

• En 2005, Jarislowsky Fraser a été un des membres

fondateurs de l’IGOPP.

Fondation pour l’avancement des droits des

investisseurs (FAIR)

• La Fondation Jarislowsky a aidé à fonder et à financer

FAIR Canada.

Principes de l’investissement responsable (PRI)

• Nous sommes signataires de PRI, un réseau international 

d’investisseurs qui travaille pour mettre en pratique les  

Principes de l’investissement responsable.
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Ceres – Mobilizing Business Leadership for a 

Sustainable World

• Jarislowsky Fraser était un participant du groupe de travail 

qui a élaboré le document, The 21st Century Investor: 

Ceres Blueprint for Sustainable Investing, qui se veut un 

instrument pour les fiduciaires et les membres de Conseils. 

CDP (anciennement Carbon Disclosure Project)

• Nous sommes signataire du réseau CDP qui soutient la 

divulgation publique de données sur l’environnement par 

les corporations, et les changements de comportement. 

Chaires universitaires

• La Fondation Jarislowsky a financé quatre chaires 

universitaires sur différents aspects de la gouvernance 

corporative et une sur la recherche sur l’eau.  



Novembre - décembre 2020 - COP26 à Montréal?
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ANNEXE
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Trousse ESG : Une analyse sensorielle de la qualité
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APPENDICE : DESCRIPTIONS DES INDICES

• S&P/TSX 60 Carbon Efficient Index: designed to measure the performance of companies in its underlying index while overweighting 

companies with lower levels of carbon emissions and underweighting companies with higher levels of carbon emissions. Each constituent is 

mapped to its recent Trucost Carbon Footprint (revenue based measure) and GICS sector. The S&P/TSX 60 Carbon Efficient Index is 

designed to meet the needs of those who want to downsize their exposure to high-carbon companies in a systemic way, while maintaining a 

risk and return profile designed to be similar to that of the S&P/TSX 60. Please see the S&P website for further details: 

http://ca.spindices.com/indices/equity/sp-tsx-60-carbon-efficient-index

• S&P/TSX 60 Index: The S&P/TSX 60 addresses the needs of investment managers who require a portfolio index of the large-cap market 

segment of the Canadian equity market. The index is also structured to reflect the sector weights of the S&P/TSX Composite. Please see the 

S&P website for further details: http://ca.spindices.com/indices/equity/sp-tsx-60-index

• IShares MSCI KLD 400 Social Index: The MSCI KLD 400 Social Index is a capitalization weighted index of 400 US securities that provides 

exposure to companies with outstanding Environmental, Social and Governance (ESG) ratings and excludes companies whose products have 

negative social or environmental impacts. The Index is designed for investors seeking a diversified benchmark comprised of companies with 

strong sustainability profiles while avoiding companies incompatible with values screens. Constituent selection is based on data from MSCI 

ESG Research. Please see the MSCI website for further details: https://www.msci.com/resources/factsheets/index_fact_sheet/msci-kld-400-

social-index.pdf

• MSCI World ESG Index: The MSCI World ESG Index is a capitalization weighted index that provides exposure to companies with high 

Environmental, Social and Governance (ESG) performance relative to their sector peers. Constituent selection is based on data from MSCI 

ESG Research. Please see the MSCI website for further details: https://www.msci.com/resources/factsheets/index_fact_sheet/msci-world-esg-

index.pdf

• FTSE4Good Index Series: is a series of benchmark and tradable indices for ESG (Environmental, Social and Governance) investors. 

Companies need to meet a variety of environmental, social and governance criteria to meet the inclusion requirements – please see 

www.ftse.com for more details

• Jantzi Social Index: Sustainalytics owns and maintains the Jantzi Social Index. The Jantzi Social Index® (JSI®) is a market capitalization-

weighted, capped common stock index consisting of 50 Canadian companies that pass a set of broadly based environmental, social and 

governance (ESG) screening criteria. The weight of any constituent in the index is capped at 10% of the index. The Jantzi Social Index’s 

underlying universe is the TSX Composite Index, to which Sustainalytics applied a set of exclusionary criteria, described below, in order to 

create the eligible universe for the JSI – http://www.sustainalytics.com/JSI

• MSCI International ESG Index Fund (Pax): An ETF mirroring the MSCI EAFE ESG Index. The MSCI EAFE ESG Index is a capitalization 

weighted index that provides exposure to companies with high Environmental, Social and Governance (ESG) performance relative to their 

sector peers. Constituent selection is based on data from MSCI ESG Research. Please see the MSCI website for further details -

https://www.msci.com/documents/10199/607d8ad2-8ef3-4fb0-8027-6a07291518fb
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http://ca.spindices.com/indices/equity/sp-tsx-60-carbon-efficient-index
http://ca.spindices.com/indices/equity/sp-tsx-60-index
https://www.msci.com/resources/factsheets/index_fact_sheet/msci-kld-400-social-index.pdf
https://www.msci.com/resources/factsheets/index_fact_sheet/msci-world-esg-index.pdf
http://www.ftse.com/
http://www.sustainalytics.com/JSI
https://www.msci.com/documents/10199/607d8ad2-8ef3-4fb0-8027-6a07291518fb
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Cette présentation a été préparé par Jarislowsky, Fraser Limitée (JFL) pour fins de 

renseignements seulement. Tous les avis et les prévisions ci-inclus font partie de 

l’appréciation et de l’analyse de JFL au moment de leur communication et sont fournies en 

toute bonne foi. Tous les données, faits et avis présentés dans ce document pourraient 

changer sans avertissement au préalable. La performance des années antérieures ne peut 

garantir la performance des années à venir. Les rendements futurs ne peuvent être 

garantis. Les Fonds communs JF sont disponibles aux résidents canadiens seulement. 

Le nom de Jarislowsky, Fraser Limitée ou tout renseignement contenu dans ce rapport ne 

peut être copié ou être réutilisé sans le consentement au préalable de JFL.

DIVULGATION


