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Comprendre les placements ESG

À Gestion mondiale d’actifs Scotia, nous croyons que pour faire des placements fructueux, on doit trouver l’équilibre optimal 
entre le risque et le rendement. Adeptes de la gestion active, nos équipes de placement tiennent compte d’une panoplie de 
facteurs environnementaux, sociaux et liés à la gouvernance (« ESG ») dans leur approche. La prise en considération de ces 
facteurs fournit un portrait plus complet des risques et des occasions. Elle nous aide aussi à réaliser notre objectif ultime : 
procurer aux investisseurs une plus-value à long terme.

Avantages d’une approche ESG

• La prise en compte de facteurs ESG dans le cadre de la démarche d’investissement permet de mieux comprendre le profil de risque d’un 
placement et son potentiel de plus-value à long terme.

• Un mauvais dossier ESG peut se révéler coûteux. En effet, une entreprise peut s’exposer à des poursuites ou à des amendes salées si elle connaît 
des problèmes majeurs en matière environnementale, sociale ou liée à la gouvernance, ce qui peut abaisser la valeur pour les actionnaires.

• Une bonne feuille de route ESG contribue en revanche à bâtir la confiance – et à rehausser la valeur actionnariale. Selon une recherche, les sociétés 
dotées de solides pratiques ESG présentent des risques et des coûts moindres ainsi qu’un meilleur rendement du cours de leur action que les 
entreprises dont les pratiques ESG laissent à désirer.

Facteurs ESG pris en considération

Environnement (E)

Comment les activités d’une entreprise 
sont-elles touchées par les risques croissants 
associés aux changements climatiques?  
La société s’expose-t-elle à des amendes  
ou à des pénalités pour des problèmes tels 
que la pollution ou des déchets excessifs? 
Quels efforts a-t-elle entrepris pour réduire 
son empreinte carbone et son incidence  
sur l'environnement?

Changements climatiques

Émissions de gaz  
à effet de serre

Déchets et pollution

Énergie renouvelable

Société (S)

Comment l’entreprise traite-t-elle ses 
employés? Y a-t-il lieu de se préoccuper 
d’une violation des droits de la personne, 
d’un manque de diversité ou de problèmes 
de santé et de sécurité? Dans quelle mesure 
protège-t-elle les données de ses clients?

Diversité et inclusion 

Normes du travail

Droits de la personne

Protection des données 
personnelles et confidentialité

Gouvernance (G)

Le conseil d'administration de la 
société est-il indépendant et sensible 
aux préoccupations des actionnaires? 
La rémunération des dirigeants 
s’harmonise-t-elle avec les intérêts 
des actionnaires?

Indépendance du conseil 
d’administration

Droits des actionnaires

Rémunération des dirigeants

Corruption

Enjeux ESG : occasion d’échanger avec les dirigeants

Les équipes de placement de Gestion mondiale d’actifs Scotia jugent que le dialogue constitue le meilleur moyen de favoriser le changement 
positif pour une foule d’enjeux ESG. Notre approche active vise à encourager les sociétés dans lesquelles nous investissons à publier de 
manière plus régulière les renseignements dont nous avons besoin dans nos analyses. Or, les échanges fréquents avec les équipes de  
gestion créent un contexte favorable à cet objectif.

MD Marque déposée de La Banque de Nouvelle-Écosse, utilisée sous licence. Gestion mondiale d’actifs Scotia est un nom commercial utilisé par Gestion d’actifs 1832 S.E.C., une société en commandite dont le 
commandité est détenu en propriété exclusive par la Banque Scotia. Gestion mondiale d’actifs Scotia offre des produits et services de gestion de patrimoine, notamment des fonds communs et des solutions 
de placement pour le compte d’institutions et de particuliers ainsi que dans le cadre de programmes d’actifs gérés.
Le présent document, préparé par Gestion mondiale d’actifs Scotia, est fourni seulement à titre d’information générale et ne doit pas être assimilé à des conseils personnels en matière juridique, de finance, 
de fiscalité, de retraite ou de placement. Nous ne sommes pas des conseillers fiscaux ou juridiques : les particuliers devraient consulter leur conseiller fiscal ou juridique avant de prendre une quelconque 
mesure sur la base des renseignements contenus dans la présente publication. Les opinions présentées dans ce document ont été établies par nous à la date des présentes et peuvent changer sans préavis. 
Ce document a été préparé de manière à assurer l’exactitude et la fiabilité de son contenu. Cependant, Gestion mondiale d’actifs Scotia et les sociétés de son groupe ne donnent aucune garantie, explicite ou 
implicite, quant à son exactitude ou à son intégralité et déclinent toute responsabilité quant à toute perte, directe ou indirecte, découlant de l’utilisation de ce document ou de l’information qu’il contient. 
Le présent document et l’information, les opinions et les conclusions qu’il contient sont protégés par le droit d’auteur. Il ne peut pas être reproduit, en totalité ou en partie, sans le consentement exprès 
préalable de Gestion mondiale d’actifs Scotia.
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