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Message du président de Gestion mondiale d’actifs 
Scotia (Canada)
À Gestion mondiale d’actifs Scotia mondiale d’actifs, nous sommes déterminés à aider nos clients 
à prospérer au moyen de solutions de placement exceptionnelles et d’une gamme complète de 
conseils en gestion de patrimoine. Guidés par notre mission, pour l’avenir de tous, nous prenons 
des décisions d’investissement qui tiennent compte des enjeux environnementaux, sociaux et liés 
à la gouvernance (ESG), afin d’offrir une valeur à long terme à nos clients.

Neal Kerr 
Président, Scotia Gestion mondiale d’actifs (Canada)

Notre rapport annuel sur la gérance présente la manière 
dont nous tenons compte des facteurs ESG dans l’ensemble 
de nos activités. Ces dernières années, nous avons officialisé 
notre approche, mais nous nous soucions des facteurs ESG 
depuis bien plus longtemps, avant même que ce terme ne 
soit inventé. En tant qu’investisseurs actifs, nous peaufinons 
depuis des dizaines d’années nos processus de recherche 
d’occasions de placement pour nos portefeuilles, qu’ils 
soient liés aux facteurs ESG ou non.

Nous sommes fiers des progrès continus que nous avons 
réalisés dans la dernière année :

• Nous nous sommes activement engagés, avec  
les sociétés dans lesquelles nous investissons, les 
associations auxquelles nous appartenons et les 
législateurs, à contribuer au changement dans une 
variété de domaines. 

• Grâce à notre plateforme unique regroupant plusieurs 
marques, nous avons lancé diverses stratégies de 
placement responsable pour mieux servir nos clients. 

• Nous avons également examiné nos propres pratiques 
en matière de responsabilité sociale d’entreprise, en 
nous penchant particulièrement sur le recrutement et la 
rétention du personnel pour bâtir un milieu de travail 
diversifié et inclusif. 

Nous sommes heureux de voir que les facteurs ESG 
prennent une place de plus en plus importante dans le 
domaine de l’investissement. Nous ne considérons pas ces 
facteurs comme une tendance à suivre, ni une occasion de 
lancer des produits rapides pour attirer des clients. Nous 
prenons notre rôle de gardien du capital de nos clients au 
sérieux et nous n’offrons que des solutions bien conçues 
que nous gérons, grâce à nos compétences en matière 
d’investissement, de manière à répondre aux objectifs et 
attentes des clients.

Comme nous privilégions la gestion active, nous avons à 
cœur de sélectionner nous-mêmes les sociétés dans 
lesquelles nous investissons au moyen de notre méthode 
de recherche pour nous assurer de bien répondre aux 
objectifs financiers de nos clients et de contribuer à l’avenir 
des personnes qui nous entourent.

https://www.scotiabank.com/ca/fr/qui-nous-sommes/notre-societe/nos-activites-principales.html
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Notre approche en matière  
d’investissement responsable
En tant que l’un des plus importants gestionnaires d’actifs du Canada, Gestion mondiale d’actifs 
Scotia (« GMA Scotia ») prend très au sérieux la gestion des actifs de ses clients. Les facteurs 
ESG sont des éléments clés de la création de valeur à long terme pour les clients et font partie 
intégrante du processus d’investissement de l’équipe d’investissement principale, 
c’est-à-dire l’équipe de placement de Gestion 1832.

Prise en considération des facteurs ESG dans l’approche de gestion des placements
L'ensemble du processus d'investissement tient compte des facteurs ESG grâce à une méthode de recherche exclusive  
et approfondie, à la participation active des gestionnaires de portefeuille et des analystes de recherche, à une approche 
systématique des risques et des occasions de placement, et au soutien dévoué du comité de placements ESG.

Nous croyons qu’il est important d’adopter une approche active et axée sur les fondamentaux. Au cours des dernières 
décennies, nous avons tenu compte des facteurs financiers et non financiers (ESG ou autres) pertinents dans la recherche 
et l’évaluation des titres. Nous continuons d’investir massivement dans le développement de notre processus de recherche 
exclusif, qui couvre différents secteurs, catégories d’actif et régions. Notre puissante méthode de recherche est utilisée dans 
tous les mandats et compte pour une part importante du processus global. 

Participation active
Facteurs ESG considérés

Environnement

• Changements 
climatiques

• Pollution de l’eau

• Énergie renouvelable

Société

• Diversité, équité  
et inclusion

• Normes du travail 

• Esclavage moderne 
et travail des enfants

Gouvernance

• Indépendance du conseil

• Droits des actionnaires

• Pots-de-vin et corruption

Engagement auprès des sociétés

• Les équipes communiquent leurs points  
de vue et leurs préoccupations.

• Les équipes cherchent à avoir une 
compréhension plus approfondie  
des sociétés.

Vote par procuration

• L’exercice des droits de vote fait partie  
des meilleures pratiques de gouvernance 
d’entreprise.

• C’est aussi une composante essentielle  
du processus d’investissement.
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Notre approche en matière d’investissement responsable

Perspective globale et intégrée

Cette approche structurée et systématique permet d’avoir 
une vue d’ensemble des risques et des occasions de 
placement actuels et potentiels.

Surveillance par le comité de placements ESG

Le comité de placements ESG relève directement du 
conseil d’administration de 1832 et est responsable :

• d’évaluer les politiques et les directives liées aux 
facteurs ESG;

• de soutenir la prise en compte des facteurs ESG;

• d’évaluer de potentiels produits d’investissement liés 
aux facteurs ESG;

• de vérifier la concordance entre nos engagements 
ESG et les initiatives du secteur;

• de recommander des améliorations aux équipes de 
placement en ce qui a trait aux facteurs ESG;

• de publier des communications externes sur les 
mesures ESG prises par la société.

Plutôt que d’adopter une approche passive et excluante et de dépendre uniquement de fournisseurs de recherche 
indépendants, nous créons de la valeur pour nos investisseurs grâce à une approche active axée sur les fondamentaux, 
bonifiée par nos propres recherches approfondies sur les facteurs ESG. Toutes nos équipes de placement incluent des 
facteurs ESG dans leurs processus d’investissement plutôt que de se fier à des expertises indépendantes de leur approche. 
Pour soutenir la prise en considération continue de ces facteurs, le chef de la recherche de Gestion 1832 est également 
président de notre comité de placements ESG.

Pour qu’un changement positif s’opère, les sociétés doivent s’adapter aux nouvelles normes de gouvernance et 
d’exploitation. Notre équipe de placement communique étroitement avec les sociétés pour encourager les changements 
positifs, ce qui l’aide à identifier les leaders potentiels de demain. Par exemple, l’équipe recherche des titres ayant des 
caractéristiques telles que :

• structure de gouvernance garantissant la continuité et la stabilité des résultats;

• activités menées selon des principes de développement durable, conformes à la réglementation environnementale;

• normes de diversité et d’inclusion positives pour les clients, les employés et la collectivité.

Recherche Échanges avec 
la direction

Vote par procuration

Comité de placements ESG

Équipes de placement
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Daniel Yungblut 
Chef de la recherche et président du comité de placements ESG

Nous ne voulons pas simplement exclure des entreprises. En tant que gestionnaires 
adoptant une approche active axée sur les fondamentaux, nous voulons faire partie de la 
solution en investissant dans les entreprises qui aident à résoudre les défis auxquels la 
société est confrontée. »

Comité de placements ESG
Il y a plusieurs années, GMA Scotia a mis sur pied le comité de placements ESG, composé de gestionnaires de portefeuille 
principaux de l’équipe de placement de Gestion 1832 et de cadres supérieurs. Ce comité permet de s’assurer que les 
facteurs ESG font partie intégrante du processus décisionnel et que ceux qui travaillent avec les équipes de direction et 
qui affectent les capitaux font entendre leurs points de vue.

Notre approche en matière d’investissement responsable

Membres du comité de placements ESG

Unités fonctionnelles
Farida Atta, analyste, développement durable

Kevin Brown, vice-président, conformité

Michael Jones, analyste principal, développement durable

Keir Kerr, directeur, services d’experts conseils en investissements

Rosh Panesar, gestionnaire de produits

Greg Storey, directeur, analyse de marché

Steven Wood, directeur, risque de placement

Équipes de gestion de portefeuille
Derek Amery, vice-président et gestionnaire de portefeuille 
principal, équipe des titres à revenu fixe de base

Jeremy Lucas, vice-président et gestionnaire de portefeuille,  
équipe des titres de créance spécialisés

Craig Maddock, vice-président et portefeuille principal, équipe 
multi-actifs

Danilo Martins, gestionnaire de portefeuille, équipe des actions  
de base

Eric Mencke, vice-président et gestionnaire de portefeuille,  
équipe des actions de valeur

Vishal Patel, vice-président et gestionnaire de portefeuille,  
équipe des titres à forte croissance

Jennifer Stevenson, vice-présidente et gestionnaire de portefeuille, 
équipe des actions productives de revenus

Myles Zyblock, stratège principal en placements

Daniel Yungblut
Chef de la recherche et président  

du comité de placements ESG

Jim Morris
Directeur général et gestionnaire de  

placements de Scotia Gestion mondiale d’actifs, 
et chef de l’exploitation
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Engagement actif auprès des principales 
organisations axées sur l’investissement responsable
GMA Scotia a commencé à jouer un rôle de premier plan au sein de plusieurs organisations 
axées sur l’investissement responsable qui contribuent à façonner les politiques et à influer  
sur les marchés financiers afin de surmonter différents défis sociétaux. Nous choisissons 
soigneusement les organisations auxquelles nous nous associons pour nous assurer que nous 
pourrons nous engager pleinement et que leurs initiatives correspondent à nos valeurs.

Principes pour l’investissement responsable (PRI)
En 2018, GMA Scotia est devenue signataire des PRI des Nations Unies, l’un des principaux défenseurs de 
l’investissement responsable au monde. L’objectif des PRI est de :

• comprendre l’incidence des facteurs ESG sur l’investissement;

• aider le réseau international d’investisseurs signataires à intégrer ces facteurs dans leurs décisions en tant 
qu’investisseurs et propriétaires.

Chaque année, les signataires doivent remplir un questionnaire détaillé que les PRI examinent et évaluent. Depuis que  
GMA Scotia est devenue signataire en 2018, elle a amélioré ses processus de présentation de l’information, et ses résultats 
à l’évaluation des PRI se sont améliorés année après année. Au cours de la dernière année, GMA Scotia a joué un rôle plus 
actif au sein des PRI afin d’influer sur leur orientation stratégique.
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Engagement actif auprès des principales organisations axées sur l’investissement responsable

Coalition canadienne pour une bonne gouvernance 
(CCGG)

La CCGG, l’une des plus importantes organisations 
spécialisées en gouvernance d’entreprise au Canada, est 
bien placée pour être un catalyseur de changements en 
tant que porte-parole des actionnaires institutionnels qui 
investissent dans des sociétés ouvertes canadiennes. Elle 
fournit des lignes directrices aux sociétés canadiennes en 
ce qui a trait aux pratiques exemplaires de communication 
efficace avec les actionnaires.

Le président du comité de placements ESG de GMA Scotia 
est membre du comité sur les enjeux environnementaux  
et sociaux (E-S) de la CCGG, qui a été créé pour fournir des 
lignes directrices sur les meilleures pratiques en matière 
d’enjeux E-S dans une perspective de gouvernance. Le 
comité facilite l’élaboration de lignes directrices à l’intention 
des conseils d’administration portant sur la surveillance des 
facteurs E-S, la présentation de l’information sur les risques 
associés à ces facteurs et d’autres aspects importants.

Le président du comité de placements ESG de GMA Scotia 
a aidé à diriger des forums de formation pour les membres 
de la CCGG sur les recommandations du Groupe de travail 
sur l’information financière relative aux changements 
climatiques (GIFCC) et l’inclusion d’indicateurs liés aux 
questions E-S dans la rémunération des membres de la 
haute direction. GMA Scotia continue de contribuer à 
l’élaboration des politiques et des déclarations publiques 
de la CCGG.

Carbon Disclosure Project (CDP) 

Le CDP est un organisme sans but lucratif qui offre un 
système mondial de déclaration aidant les investisseurs, 
sociétés, villes, États et régions à gérer efficacement leur 
impact environnemental. Les économies du monde entier 
considèrent le CDP, avec sa base de données riche et 
exhaustive sur les mesures prises par les sociétés et les villes, 
comme la référence en matière de normes de présentation de 
l’information sur l’environnement. GMA Scotia est devenue 

membre du CDP en 2021 et continue de participer au 
processus annuel de déclaration en soumettant les réponses 
de la Banque Scotia aux questionnaires du CDP. En tant que 
membre, GMA Scotia a accès aux données du CDP sur les 
émissions de carbone et en est aux premières étapes  
de l’intégration de ces données dans son processus 
d’investissement.

Engagement climatique Canada 

GMA Scotia est un membre fondateur d’Engagement 
climatique Canada, une initiative menée par le secteur 
financier visant à ouvrir le dialogue entre le monde financier 
et les émetteurs afin de favoriser la transition équitable de 
l’économie mondiale vers la neutralité carbone.

La création de cette initiative a été inspirée par le Groupe 
d’experts sur la finance durable du Canada, qui a fait une 
série de recommandations en 2019 pour que le système 
financier canadien contribue à un avenir sobre en carbone.

Engagement climatique Canada est menée par plusieurs 
réseaux d’investisseurs, tels que l’Association pour 
l’investissement responsable (AIR), Shareholder Association 
for Research and Education (SHARE) et Ceres. Les Principes 
pour l’investissement responsable des Nations Unies 
soutiennent aussi ce programme, et la Coalition canadienne 
pour une bonne gouvernance a fourni des conseils en 
matière de gouvernance pendant la création de l’initiative.

CFA Institute

Le CFA Institute accorde le titre de CFA, le plus reconnu 
mondialement dans le secteur de l’investissement, et est 
également l’une des voix les plus influentes sur les marchés 
financiers mondiaux. Compte tenu de la prédominance 
croissante de l’investissement responsable, il continue ses 
recherches sur les facteurs ESG, recherches qui ont une 
grande portée dans le secteur.

Le CFA Institute élabore actuellement des normes 
d’information sur les facteurs ESG associés aux produits  

https://ccgg.ca/
https://ccgg.ca/
https://www.cdp.net/en/
https://climateengagement.ca/fr/
https://www.cfainstitute.org/
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de placement. GMA Scotia a contribué à la version définitive 
de ces normes, qui devraient avoir une forte incidence sur 
l’orientation de la réglementation des produits de placement 
dans le monde, y compris au Canada.

Les normes d’information sur les facteurs ESG du CFA 
Institute joueront un rôle important sur le marché, car elles 
fourniront un cadre cohérent qui aidera les investisseurs  
à comparer différents produits en fonction de leurs 
caractéristiques ESG. Elles présenteront clairement et  
de façon détaillée des déclarations émises par les 
gestionnaires de placements pour faciliter le contrôle 
diligent de la part des organismes de réglementation ou  
de tiers. Les normes favoriseront ainsi la responsabilisation 
des gestionnaires de placements. Les normes sont 
également suffisamment larges pour permettre aux 
gestionnaires d’actifs de faire preuve de souplesse dans la 
conception des produits de placement. GMA Scotia estime 
qu’il est impératif que les normes d’information ne soient 
pas prescriptives quant aux pratiques considérées comme 
exemplaires en matière d’investissement ESG. Le CFA 
Institute n’essaie pas d’imposer une stratégie de placement 
précise aux gestionnaires qui effectuent des placements 
traditionnels dans des titres de capital ou des titres à revenu 
fixe, et l’investissement ESG ne devrait pas faire exception.

GMA Scotia a fortement appuyé la décision du CFA Institute 
de ne pas établir de seuils de classification pour les produits 
ESG et de ne pas créer de cotes, étant donné la nature 
hautement subjective des caractéristiques et des cotes 
ESG. Comme les normes interviennent dans les différentes 
étapes des processus portant sur les titres et ceux portant 
sur les portefeuilles, elles devraient aider les gestionnaires 
de placements à avoir des conversations éclairées avec 
leurs clients pour s’assurer que les produits de placement 
répondent adéquatement aux attentes des investisseurs.

International Financial Reporting Standards Foundation 
(IFRS Foundation)

L’IFRS Foundation est un organisme sans but lucratif qui 
établit des normes comptables mondiales régissant les  
états financiers des sociétés ouvertes, ce qui donne aux 
investisseurs l’assurance qu’ils peuvent s’appuyer sur les 
états financiers pour prendre des décisions de placement 
éclairées. L’IFRS Foundation étudie actuellement la 
possibilité de créer un ensemble parallèle de normes 
d’information sur le développement durable en complément 
des règles actuelles sur l’information financière.

La grande diversité à l’échelle mondiale des cadres 
d’information sur le développement durable a souvent 
entraîné de la confusion et une répartition inefficace  
des ressources mondiales. Par conséquent, GMA Scotia 
croit qu’un ensemble de normes harmonisées sur le 
développement durable changerait la donne pour les 
marchés financiers mondiaux et a apporté sa contribution 
à l’IFRS Foundation à plusieurs reprises.

GMA Scotia appuie la création de normes mondiales 
d’information sur le développement durable par le 
nouveau Sustainability Standards Board (SSB), qui relève 
de l’IFRS Foundation. Pour que le nouveau SSB atteigne  
ses objectifs, certains éléments seront nécessaires :

• le soutien des organismes de réglementation mondiaux 
et des principales parties prenantes du marché;

• un cadre de gouvernance fiable;

• des membres ayant un niveau suffisant d’expertise;

• le financement adéquat;

• une compatibilité avec les normes d’information 
financière existantes;

• un système de vérification de l’application des normes. 

Engagement actif auprès des principales organisations axées sur l’investissement responsable

https://www.ifrs.org/
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Engagement actif auprès des principales organisations axées sur l’investissement responsable

Association pour l’investissement responsable (AIR)

En tant qu’association importante du secteur de 
l’investissement responsable au Canada, l’AIR a pour 
objectif d’éduquer, de promouvoir des politiques et de 
soutenir le développement et l’intégrité du secteur de 
l’investissement responsable. L’AIR compte parmi ses 
membres des gestionnaires d’actifs, des propriétaires 
d’actifs, des conseillers et des fournisseurs de services  
qui font la promotion de l’investissement responsable  
sur les marchés de détail et institutionnels du Canada.

GMA Scotia continue d’accroître et d’étendre son 
engagement auprès de l’organisation. En 2021, le président 
de notre comité de placements ESG s’est joint au conseil de 

direction de l’AIR pour l’aider à définir l’orientation 
stratégique de ses initiatives. Dans le cadre de la série de 
webinaires Product Knowledge de l’AIR, accompagné d’un 
de nos gestionnaires de portefeuille principaux, il a présenté 
à des centaines de parties prenantes du secteur l’approche 
de GMA Scotia en matière d’investissement ESG et la 
stratégie de placement du Fonds évolution énergétique 
Dynamique. Celui-ci répartit son capital entre des sociétés 
diversifiées du secteur de l’énergie renouvelable ou de 
secteurs connexes de partout dans le monde. Tout au long 
de l’année 2021, des professionnels de GMA Scotia ont 
contribué à des analyses d’experts publiées par l’AIR (voir 
plus loin dans le présent rapport).

https://www.riacanada.ca/fr/
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Engagement actif : études de cas
À GMA Scotia, nous utilisons notre accès aux équipes de direction et notre influence en tant que 
grand investisseur pour nous pencher activement sur divers enjeux et thèmes. En règle générale, 
nous préférons discuter avec les sociétés des différents enjeux et favoriser des changements de 
comportement plutôt que d’exclure des secteurs entiers de nos portefeuilles.

Rencontrer la direction des sociétés et d’autres parties 
prenantes a toujours été la marque distinctive de notre 
processus d’investissement actif et axé sur les fondamentaux. 
Nous croyons fermement que nous devons tenir compte de 
tous les enjeux importants, y compris ceux liés aux facteurs 
ESG, pour remplir nos obligations envers les clients à titre de 
fiduciaire. Nous accordons de plus en plus d’importance aux 
facteurs ESG, en désignant désormais explicitement, dans 
le cadre de notre processus, certains enjeux comme étant 
liés à ces facteurs et en parlant davantage de ces facteurs 
avec les sociétés dans lesquelles nous investissons ou 
pourrions investir.

Nous ne nous engageons pas seulement auprès des sociétés 
dans lesquelles nous investissons ou pouvons investir, mais 
également auprès d’autres parties prenantes. Nous publions 
aussi des analyses d’experts pour influer sur l’élaboration 
des politiques publiques, au besoin. Nous considérons nos 

recherches, notre engagement et l’exercice de nos droits de 
vote par procuration comme des piliers clés d’un processus 
d’investissement actif complet. 

Ces piliers ne fonctionnent pas en vase clos, car nous 
craignons que cela réduise notre engagement et son 
efficacité. Nos spécialistes en placement sont les mieux 
placés pour interagir efficacement avec les parties 
prenantes et exercer les droits de vote par procuration, 
car ce sont eux qui connaissent le mieux les sociétés et 
rencontrent régulièrement leurs équipes de direction. 
Grâce à notre engagement, nous cherchons à encourager 
les entreprises à résoudre les problèmes de la société par 
l’innovation et des dépenses en immobilisations ciblées.

Notre engagement en 2021 s’est articulé autour de la lutte 
contre les changements climatiques et de la réduction des 
déchets plastiques.
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Engagement actif : études de cas

Étude de cas sur les changements climatiques : collaborer avec les sociétés de tous types afin 
d’entraîner des changements positifs.

Nous contribuons à la lutte contre les changements climatiques dans le cadre de nos mandats  
en encourageant certaines sociétés à réduire leur impact écologique négatif et d’autres à  
établir des stratégies proactives pour s’adapter aux changements climatiques. L’aspect le plus 
important de notre engagement est de les inciter à aider la société à passer à une économie 
sobre en carbone.

Nous reconnaissons que nous ne pouvons pas nous  
libérer de notre dépendance aux combustibles fossiles du 
jour au lendemain, mais nous continuons d’encourager  
les sociétés à investir dans des innovations et des solutions 
qui contribueront à réduire cette dépendance le plus 
rapidement possible. Pour soutenir la transition de la 
société vers un avenir à faibles émissions de carbone, nous 
continuons de collaborer activement avec des sociétés des 
secteurs de l’énergie, des services aux collectivités, de 
l’immobilier et d’autres secteurs. Nous les avons en effet 
rencontrées des centaines de fois en 2021.

Lorsque nous discutons avec des sociétés des secteurs de la 
production de combustibles fossiles ou des pipelines, une 
partie importante de la conversation est consacrée à leurs 
plans de gestion des émissions de gaz à effet de serre. Voici 
quelques exemples de rencontres :

Grand producteur de pétrole et de gaz

Nous avons rencontré la société au cours de la semaine qui 
a précédé son assemblée générale annuelle hautement 
médiatisée, lors de laquelle les investisseurs ont finalement 
voté pour appuyer les nouveaux membres du conseil qui 

souhaitaient entreprendre d’autres initiatives visant à 
réduire l’empreinte carbone de la société. Nous avons 
clairement indiqué à la société que nous la soutenions  
dans l’amélioration de son profil ESG.

Nous avons bien réfléchi avant de nous engager auprès de 
la société et nous lui avons clairement dit que, même si le 
pétrole est toujours nécessaire pendant la transition 
énergétique, il devrait être produit de la façon la plus 
écologique possible. La société doit également utiliser 
judicieusement les flux de trésorerie disponibles générés 
par la production de combustibles fossiles. Nous lui avons 
conseillé de continuer d’accroître les investissements dans 
la technologie de captage du carbone et dans d’autres 
formes de combustibles non fossiles afin de réduire les 
émissions et l’empreinte carbone de ses activités et d’aider 
à réduire les émissions d’autres secteurs. Il est tout aussi 
important de s’assurer qu’elle échange avec ses parties 
prenantes sur ces initiatives.

La société est en train d’aménager ce qui pourrait être l’une 
des plus grandes installations de captage et de stockage du 
carbone au monde. Elle est un chef de file mondial dans 
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Engagement actif : études de cas

ces deux domaines depuis des décennies, mais reconnaît 
qu’une réglementation sur le prix du carbone est 
nécessaire pour soutenir d’importants investissements 
dans la technologie.

Certains seront peut-être surpris, mais la plupart des 
producteurs de combustibles fossiles sont pour la tarification 
du carbone, car elle favorise des mesures pour réduire les 
émissions de carbone. Nous avons recommandé à la société 
d’accélérer ses projets (encore au stade conceptuel) sur 
l’utilisation du CO2 capté pour d’autres produits et de 
plancher sur la production et l’utilisation d’hydrogène, ce qui 
lui permettrait probablement de réduire le coût de son 
capital. La société a l’envergure, le soutien de son conseil 
d’administration et l’expertise technologique et scientifique 
nécessaire pour contribuer à la réduction des émissions de 
carbone, et il est important que nous continuions d’utiliser 
notre influence pour l’aider à progresser.

Producteur de sables bitumineux

Nous avons rencontré la société à plusieurs reprises cette 
année et l’avons félicitée pour l’annonce de son objectif de 
carboneutralité, mais nous avons clairement indiqué que 
les déclarations publiques doivent être appuyées par des 
plans concrets de dépenses en immobilisations et par des 
actions qui influeront sur les façons de faire et entraîneront 
un changement.

Nous avons gardé le contact avec la société et lui avons fourni 
une rétroaction détaillée au fur et à mesure qu’elle continuait 
d’élaborer ses stratégies de développement durable. Après 
nos réunions du printemps dernier, la société a annoncé 
qu’elle collaborera avec quatre autres grands producteurs de 
sables bitumineux pour se soutenir mutuellement dans 
l’atteinte de leurs objectifs de carboneutralité. Un important 
projet de captage et de stockage du carbone en Alberta sera 
au cœur de cette collaboration.

L’engagement et l’encouragement constants de grands 
investisseurs institutionnels comme GMA Scotia seront 
importants pour continuer de réduire les émissions de 
carbone et d’accélérer le développement et l’utilisation des 
technologies par ces producteurs pétroliers. 

Société de pipelines

Les initiatives antérieures de cette société pour accroître 
ses investissements dans les énergies renouvelables n’ont 
pas vraiment été récompensées par les investisseurs. 
Toutefois, GMA Scotia a persisté à encourager la société à 

continuer d’investir dans des projets d’énergie autres que 
les combustibles fossiles et nous avons clairement exprimé 
notre appui à ces investissements dans les énergies 
renouvelables dans nos communications à nos clients.

Au fil du temps, les parties prenantes de la société se  
sont ralliées à elle et voient maintenant elles aussi les 
investissements dans les énergies renouvelables comme 
étant cruciaux. Nous appuyons l’émission par la société 
d’obligations liées au développement durable, qui ont créé 
des incitatifs pour atteindre l’objectif qu’elle s’est fixé quant 
à son intensité en carbone, qu’elle souhaite réduire de  
35 % par rapport aux niveaux de 2018 d’ici 2030. Lorsque 
nous nous sommes entretenus avec la société au sujet de 
l’émission de ces obligations, elle nous a présenté les 
projets déjà prévus qui l’aideront à atteindre son objectif.

Sans les batailles de procuration, un grand gestionnaire 
d’actifs peut difficilement changer à lui seul la stratégie 
d’une grande société. Il faut de multiples parties prenantes 
clés qui lui envoient des messages et des encouragements 
cohérents pendant des années pour avoir une influence 
significative sur ses activités au fil du temps.

Nous avons constaté que nos conversations et nos actions 
directes continues ont une incidence positive et nous 
demeurerons un gestionnaire actif axé sur les fondamentaux 
qui établit un dialogue constructif avec les équipes de 
direction. GMA Scotia continuera de profiter de son accès 
aux dirigeants des sociétés dans lesquelles elle investit pour 
les aider à résoudre des problèmes au bénéfice de leurs 
clients et de l’ensemble de la société, et ainsi accroître la 
valeur à long terme de leurs titres. 

En tant que grand investisseur ayant carte 
blanche, nous pouvons réellement aider  
les sociétés à bien répartir leurs capitaux  
et leurs meilleurs talents pour obtenir des 
résultats. Notre engagement est un outil 
essentiel nous permettant, à titre de 
gestionnaire de placements, de favoriser  
la responsabilité d’entreprise, et ainsi de 
servir au mieux les intérêts de nos propres 
clients et parties prenantes.
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Étude de cas sur les déchets plastiques : un engagement à toutes les étapes de ce cycle

Réduction des déchets plastiques

Notre planète est envahie par le plastique, comme en 
témoigne la production mondiale annuelle actuelle de 
polypropylène d’environ 170 milliards de livres, dont 
seulement 1 à 2 % environ sont recyclés. Malheureusement, 
la réduction des déchets plastiques est un défi complexe, 
et certains substituts du plastique ont des répercussions 
environnementales tout aussi négatives.

L’innovation et l’investissement à chaque étape du cycle de 
vie du plastique sont essentiels pour résoudre le problème. 
Au cours de la dernière année, nous avons discuté des 
déchets plastiques avec des organisations du secteur, des 
consommateurs, des sociétés industrielles et des sociétés de 
gestion des déchets. Nous avons également contribué aux 
recherches du Conference Board du Canada afin d’informer 
les décideurs politiques sur la gestion des déchets plastiques.

Sociétés de biens de consommation

Plus de 60 % de la consommation mondiale de polypropylène 
(le type de plastique le plus courant) est lié à des biens  
de consommation1.

Afin d’attirer les consommateurs soucieux de 
l’environnement, les marques grand public indiquent de plus 
en plus sur leurs emballages si ceux-ci sont faits de matières 
recyclées. Elles ont grandement besoin de matières recyclées 
de haute qualité à des prix raisonnables et sont frustrées par 
l’offre insuffisante. Le plastique recyclé est encore cher par 
rapport au plastique vierge, et de nombreux utilisateurs 
d’emballages en plastique disent qu’il est difficile de trouver 
du plastique recyclé répondant à leurs critères.

Pour résoudre ce problème de disponibilité, la technologie de 
recyclage doit innover pour améliorer la qualité du plastique 
recyclé. Il sera aussi important que les sociétés de biens de 
consommation fassent partie de la solution et tiennent 
compte, pendant la conception des produits et emballages, 
des déchets que ceux-ci génèrent tout au long de leur cycle 
de vie.

Cette année, nous avons travaillé avec l’une des plus grandes 
sociétés de boissons au monde. Nous avons soutenu ses 
initiatives visant à réduire considérablement l’utilisation de 
plastique vierge dans ses emballages, car nous croyons que 
cela améliorera son image de marque et sa valeur sur le 
marché avec le temps.

1 Equity Research Department, PureCycle Technologies, PCT: Initiating Coverage at outperform and $24PT, Oppenheimer & Co., 24 mai 2021, New York.

Engagement actif : études de cas
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Sociétés de nature industrielle et d’emballage

L’innovation continue en matière d’emballage est essentielle 
pour résoudre les problèmes des déchets plastiques. En tant 
qu’investisseurs, nous pouvons faire pression sur les 
fournisseurs d’emballages, mais ceux qui ont le plus de poids 
sont leurs premiers clients (c.-à-d. les sociétés de biens de 
consommation elles-mêmes).

Il faudra un effort concerté de la part des consommateurs, 
des investisseurs et des organismes de réglementation 
pour inciter les sociétés de biens de consommation à 
adopter de nouveaux types d’emballage.

Lors d’une conférence à l’automne, nous avons rencontré 
un fabricant de plastique industriel et l’avons encouragé  
à poursuivre ses efforts pour intégrer plus de contenu 
recyclé dans ses processus. Nous croyons que cela pourrait 
lui donner un avantage concurrentiel et augmenter le cours 
de son action s’il arrive à bien exécuter sa stratégie.

Sociétés de gestion des déchets

Les sociétés privées de gestion des déchets continuent 
d’accroître leur capacité de recyclage du plastique et ont 
l’expertise nécessaire pour contribuer à la résolution du 
problème des déchets plastiques.

Auparavant, seules certaines catégories de plastique 
pouvaient être recyclées, mais les processus se sont 
améliorés depuis et s’améliorent encore. Les sociétés doivent 
construire des installations à grande échelle et investir dans 
une technologie de pointe pour séparer efficacement les 
différents types de plastique des autres déchets.

Par le passé, les sociétés de gestion des déchets recueillaient 
et triaient le plastique gratuitement, pour ensuite vendre les 
matières recyclées sur le marché libre, ce qui rendait souvent 
le recyclage peu rentable. La volatilité des prix du plastique 
recyclé et les incertitudes quant à la demande expliquent 
pourquoi il leur était difficile de justifier des dépenses 
d’investissement importantes pour des installations à 
grande échelle dotées de capacités de tri à la fine pointe de 
la technologie.

Les contrats des sociétés de gestion des déchets avec les 
municipalités sont en train d’évoluer pour mieux partager les 
coûts du recyclage du plastique et réduire les risques. Le 

plastique recyclé est encore aujourd’hui plus cher que le 
plastique vierge, mais les marques grand public sont de plus 
en plus disposées à payer davantage pour des matières 
recyclées afin de répondre aux attentes des consommateurs.

Les technologies de tri du plastique continuent de 
s’améliorer, tout comme le processus de recyclage du 
plastique lui-même. Des processus expérimentaux ont aussi 
vu le jour, tels que le recyclage du polypropylène multicolore 
pour créer du plastique vierge transparent de haute qualité. 
Ce processus pourrait bien changer la donne dans le secteur.

En tant qu’investisseurs, nous continuerons de suivre ces 
tendances et nous serons prêts à saisir les occasions de 
placement intéressantes dans des sociétés de gestion des 
déchets pour ainsi financer le renforcement de la capacité 
de traitement et de recyclage du plastique.

Tout au long de 2021, nous avons rencontré à de maintes 
reprises certaines des plus grandes sociétés de gestion 
des déchets en Amérique du Nord et d’autres chefs de file 
du secteur. Nous avons consacré une partie importante 
de ces rencontres à poser des questions sur le recyclage 
du plastique et à démontrer clairement notre intérêt à 
leur fournir des capitaux pour les aider à accroître leur 
capacité de recyclage là où cela serait rentable. Le 
recyclage du plastique est l’occasion de faire d’une pierre 
trois coups : les sociétés augmenteraient leur rentabilité, 
GMA Scotia (en tant qu’investisseurs) générerait des 
rendements pour ses clients et nous nous attaquerions 
ensemble à un défi sociétal important.
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Responsabilité élargie des producteurs

Cette année, nous avons participé à une discussion avec 
une association commerciale importante du secteur de 
l’emballage aux États-Unis, qui ne privilégie aucun matériau 
en particulier. La discussion portait sur une éventuelle 
réglementation de la responsabilité élargie des producteurs 
(REP) en Amérique du Nord.

Dans le but d’accroître le recyclage, de réduire les déchets 
et d’augmenter le pourcentage de matières recyclées dans 
les nouveaux emballages, la REP impose aux sociétés de 
biens de consommation des obligations légales quant à 
l’élimination des déchets découlant de l’emballage de  
leurs produits.

L’association était auparavant contre la réglementation  
de la REP, mais elle a changé de camp, car elle comprend 
l’importance de la réduction des déchets.

La discussion avec l’association a fait ressortir les meilleures 
pratiques réglementaires de différents territoires : confier  
la responsabilité des coûts de l’élimination des déchets  
au producteur, exiger un pourcentage de matières 
recyclées dans les emballages et établir des modalités de 
remboursement aux sociétés de gestion des déchets, par 
les municipalités, d’une partie des coûts de recyclage et 
d’élimination du plastique.

Les informations recueillies au cours de la discussion nous 
ont éclairés quant à notre engagement actuel auprès de 
différentes parties prenantes.

Participation à une recherche : Conference Board  
du Canada 

Au printemps 2021, nous avons participé à une recherche 
du Conference Board du Canada sur la façon d’attirer  
des capitaux privés pour financer des projets permettant 
d’augmenter la capacité de recyclage du plastique. Nous 
avons discuté de notre façon, en tant qu’investisseur, de 
prendre nos décisions et de la façon dont les sociétés de 
gestion des déchets prennent leurs décisions quant aux 
dépenses d’investissement.

Nous avons contribué à certaines politiques qui ont été 
suggérées dans le cadre de la recherche :

• Responsabilité élargie des producteurs – Exiger des 
producteurs d’emballages plastiques qu’ils contribuent 
au financement du traitement des déchets plastiques en 
versant des sommes dans un fonds servant à rembourser 
aux municipalités – et au bout du compte aux sociétés de 
gestion des déchets avec lesquelles elles concluent des 
contrats – une partie des frais liés à la collecte, au tri et  
au traitement des déchets plastiques.

Dans l’ensemble, nous ne pouvons pas examiner chaque composante du problème du 
plastique isolément. Il y a de nombreux acteurs importants dans le cycle de vie du 
plastique; en tant que grand investisseur institutionnel, nous avons l’occasion d’échanger 
avec eux à toutes les étapes de ce cycle et de continuer à utiliser notre influence pour 
contribuer à la réduction des déchets plastiques et de la pollution. Les attentes de nos 
clients quant aux rendements, les intérêts des entreprises et la nécessité, pour la société,  
de trouver des solutions au problème du plastique sont tous alignés.



17

Rapport sur la gérance et l’investissement responsable 2021

• Pourcentage de matières recyclées dans les  
emballages – Exiger des sociétés de biens de 
consommation qu’elles utilisent des emballages composés 
d’une quantité minimale de matières recyclées pour 
stimuler la demande de plastiques recyclés et assurer  
des revenus prévisibles aux sociétés de gestion des 
déchets, ce qui leur permettrait d’investir dans leur 
capacité de recyclage et leur technologie de tri.

• Réglementation des permis municipaux – Améliorer la 
structure réglementaire actuelle pour que les sociétés de 
gestion des déchets aient la stabilité dont elles ont besoin 
pour investir en toute confiance.

• Fonds d’innovation – Créer un fonds d’innovation visant à 
favoriser des percées dans le traitement du polypropylène 
et le développement de nouveaux types d’emballage.

Dans l’ensemble, nous ne pouvons pas examiner chaque 
composante du problème du plastique isolément. Il y a de 
nombreux acteurs importants dans le cycle de vie du 
plastique; en tant que grand investisseur institutionnel, 
nous avons l’occasion d’échanger avec eux à toutes les 
étapes de ce cycle et de continuer à utiliser notre influence 
pour contribuer à la réduction des déchets plastiques et 
de la pollution. Les attentes de nos clients quant aux 
rendements, les intérêts des entreprises et la nécessité, 
pour la société, de trouver des solutions au problème du 
plastique sont tous alignés. 

Engagement actif : études de cas
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Données et analyse sur le vote par procuration
Le vote par procuration est au cœur de nos obligations à titre de fiduciaire et un élément important 
de notre engagement actif auprès des sociétés. Nos gestionnaires de portefeuille votent par 
procuration dans l’intérêt de nos clients. GMA Scotia a des centaines de mandats et sert des clients 
variés, entre autres des particuliers et des institutions.

En règle générale, elle n’exige pas que les votes par 
procuration suivent une ligne de pensée en particulier. Tout 
comme les facteurs ESG qui sont intégrés à notre méthode 
de recherche sur les placements, nous ne croyons pas que le 
vote par procuration puisse être une fonction distincte des 
processus d’investissement de notre équipe de placement 
sans nuire à l’efficacité de notre engagement ou de notre 
processus global d’investissement axé sur les fondamentaux.

Un examen approprié de chaque vote est essentiel pour 
nous acquitter de nos obligations envers nos clients à titre 
de fiduciaire. Nous analysons chaque question soumise  
à un vote, au cas par cas, au moyen de notre propre 
méthode d’évaluation. Les décisions (voter pour ou contre) 
reposent sur le bien-fondé des propositions, qu’elles aient 
été présentées par la direction ou par les actionnaires.

Les gestionnaires de portefeuille de GMA Scotia appuient les 
sociétés qui prennent des mesures environnementales et 
sociales. Toutefois, de nombreuses raisons peuvent expliquer 
un vote pour ou contre une proposition. Il arrive que les 
gestionnaires de portefeuille estiment qu’une société a déjà 
fait beaucoup dans un domaine donné ou que la proposition 
est trop prescriptive et limite les stratégies efficaces.

GMA Scotia continue d’améliorer l’information présentée 
sur le vote par procuration pour remplir ses obligations 
envers ses clients à titre de fiduciaire.

Un tableau de bord sur notre site Web permet de faire 
des recherches dans notre dossier de vote. Nous mettons 
à jour les informations sur le vote par procuration deux 
fois par année. Pour consulter le tableau de bord des 
votes par procuration des Fonds Dynamique, cliquez ici. 

Pourcentage des votes sur des enjeux E-S (2019 – 2021) 

http://vds.issproxy.com/SearchPage.php?CustomerID=3780
https://vds.issgovernance.com/vds/#/ODczNA==
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Données et analyse sur le vote par procuration

Dossier des votes par procuration sur  
des enjeux environnementaux et sociaux
Alors que les facteurs ESG prennent de l’importance, 
des propositions sur des enjeux E-S sont de plus en 
plus souvent soumises à des votes. Les gestionnaires 
de portefeuille de GMA Scotia évaluent chacune de 
ces questions dans le cadre de leur processus global 
d’investissement et prennent des décisions dans 
l’intérêt de nos fonds d’investissement.

Les enjeux E-S soumis au vote sont très variés et sont 
importants pour l’orientation stratégique des sociétés.

Enjeu Total des 
votes,

par enjeu 
E-S

Pourcentage 
du total des 

votes E-S

Votes 
appuyant  

la direction

Pourcentage 
des votes E-S

appuyant  
la direction

Votes contre
la direction 

ou 
abstentions

Pourcentage
des votes 

contre
la direction

Politiques et déclarations relatives aux droits 
de la personne et au bien-être des animaux

653 24 % 645 24 % 8 10 %

Analyses et rapports sur les  
emballages plastiques

51 2 % 51 2 % 0 0 %

Divulgation des contributions politiques  
et du lobbying

579 21 % 563 21 % 16 20 %

Mesures particulières ou rapports sur  
les changements climatiques

689 25 % 636 24 % 53 67 %

Politiques et déclarations sur la diversité, 
l’équité et l’inclusion

592 22 % 590 22 % 2 3 %

Communication des effets des produits  
sur la santé publique

85 3 % 85 3 % 0 0 %

Rapport sur l’accès aux vaccins  
contre la COVID-19

68 3 % 68 3 % 0 0 %

Total des votes 2 717 100 % 2 638 100 % 79 100 %

Votes par procuration, par enjeu E-S

Politiques et 
déclarations 
relatives aux droits 
de la personne et 
au bien-être des 
animaux
24 %

Analyses et rapports sur  
les emballages plastiques
2 %

Rapport sur l’accès aux vaccins  
contre la COVID-19

3 %

Communication des effets des  
produits sur la santé publique

3 %

Mesures particulières  
ou rapports sur les 
changements climatiques
25 %

Divulgation des 
contributions politiques 

et du lobbying
21 %

Politiques et 
déclarations sur la 

diversité, l’équité et 
l’inclusion

 22 %

Résumé des votes par procuration sur des enjeux E-S – 2021
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Cas no 3

Type d’entreprise : Société américaine de produits médicaux et pharmaceutiques

Enjeu : Rapport sur l’accès aux vaccins

Détails de la proposition : Les actionnaires ont proposé d’exiger que la société fasse des rapports sur les 
programmes de soutien financier gouvernementaux et la distribution des vaccins contre la COVID-19.

Décision : Nous avons voté pour la proposition.

Raison : Avoir une meilleure idée de l’incidence de l’aide gouvernementale sur la stratégie de la société pour  
la tarification des vaccins contre la COVID-19 et pour la distribution des vaccins permettra de mieux estimer la 
performance financière future et évaluer la gestion des risques.

Cas no 2

Type de société : Institution financière 

Enjeu : Diversité au sein du conseil d’administration

Détails de la proposition : Les actionnaires ont proposé un objectif de diversité : plus de  
40 % des membres du conseil devraient être issus de la diversité pour les cinq prochaines années.

Décision : Nous avons voté contre la proposition.

Raison : La société a déjà réalisé des progrès importants en ce qui concerne ses objectifs de diversité au sein 
du conseil et continue en ce sens. De plus, nous croyons que l’établissement d’un pourcentage spécifique n’est 
pas la meilleure approche.

Études de cas

Cas no 1

Type de société : Société européenne de transport aérien et de fret

Enjeu : Rapports sur les changements climatiques

Détails de la proposition : Les actionnaires ont proposé d’exiger que la société fasse des  
rapports officiels sur les risques et opportunités financiers liés aux changements climatiques.

Décision : Nous avons voté pour la proposition.

Raison : Les nouvelles informations fournies aideront grandement à évaluer la façon dont la société gère  
les risques et opportunités liés aux changements climatiques et la crédibilité générale de son équipe de direction,  
qui sera responsable des engagements qu’elle aura pris publiquement.

Données et analyse sur le vote par procuration
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Solutions d’investissement responsable pour 
répondre aux divers besoins de nos clients
La plateforme unique de GMA Scotia lui permet d’offrir ses services par l’intermédiaire de plusieurs 
marques et canaux de distribution à des clients de tous types et dans toutes les régions du monde 
où nous sommes présents. Nous servons les clients de la Banque Scotia, auxquels s’adressent les 
Fonds Scotia, et les autres épargnants canadiens, auxquels s’adressent les Fonds Dynamique. 
ScotiaMcLeod et Service de gestion privée de portefeuilles Scotia gèrent les investissements de 
clients fortunés. Par ailleurs, GMA Scotia sert les clients dans des pays du monde entier. Notre 
plateforme comprend les solutions axées sur l’investissement responsable suivantes :

Fonds évolution énergétique Dynamique
Énergie renouvelable, possibilités infinies

Le Fonds évolution énergétique Dynamique est une 
solution de placement thématique de la bannière 
Fonds Dynamique. Il est conçu pour profiter des 
opportunités découlant de la transition à long terme  
du secteur de l’énergie vers des sources d’énergie 
renouvelable aux dépens des combustibles fossiles.

Le Fonds n’investit que dans des sociétés bien établies 
dotées de technologies éprouvées et ayant de solides 
perspectives de croissance interne, et s’efforce  

de trouver les experts en énergies renouvelables 
d’aujourd’hui et les innovateurs de demain.

Le Fonds investit principalement dans des actions de 
sociétés du secteur des énergies renouvelables ou de 
secteurs connexes, sans contraintes géographiques, qui 
se spécialisent dans les énergies renouvelables, des 
solutions émergentes ou des innovations énergétiques.

H

Énergie renouvelable Solutions émergentes Innovations énergétiques 

Production, transport, stockage et 
distribution d’énergie provenant de 
sources principalement renouvelables

• Éolien

• Solaire

• Hydroélectricité

• Géothermique

• Nucléaire

Technologies énergétiques 
émergentes pour répondre à la 
demande croissante d’énergie 
renouvelable

• Solaire résidentiel

• Turbines éoliennes

• Hydrogène

• Piles à combustible

• Biocarburants

• Batteries

• Panneaux/onduleurs solaires

Secteurs qui innovent  
pour favoriser la transition 
énergétique

• Services

• Logistique

• Matériaux

• Énergie – industries

• Finance durable
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Solutions d’investissement responsable pour répondre aux divers besoins de nos clients

Mandat privé durable de titres de créance Dynamique 
Une approche d’investissement durable active 

Le Mandat privé durable de titres de créance Dynamique combine une gestion active, notre approche unique de prise en 
compte des facteurs ESG et des thèmes de développement durable spécifiques pour offrir une valeur à long terme aux 
investisseurs et favoriser un changement sociétal positif. Le Mandat adopte une approche d’inclusion positive pour 
sélectionner des émetteurs de titres à revenu fixe qui participent au développement d’une économie durable.

Pourquoi choisir le Mandat privé durable de titres de créance Dynamique?

• Inclusion positive : Combine l’approche active des Fonds Dynamique en matière de prise en considération des 
facteurs ESG et l’inclusion positive axée sur l’alpha de sociétés dont les activités sont liées au développement durable

• Approche flexible : Univers d’investissement étendu avec la possibilité d’ajuster tactiquement la répartition  
de l’actif entre les différents thèmes pour tirer profit des occasions émergentes

• Risque-rendement : Un portefeuille de titres à revenu fixe de base multistratégie, activement géré, qui réduit le 
recoupement des titres et optimise les rendements ajustés au risque

Principaux thèmes de placement 

Dans le cadre de la transition vers une économie durable, la répartition du capital jouera un rôle important pour 
opérer des changements environnementaux et sociétaux positifs. Le Mandat privilégiera initialement cinq thèmes 
clés d’investissement durable qui découlent des objectifs de développement durable des Nations Unies. Pour un 
thème donné, le Mandat investira dans des sociétés qui sont des chefs de file et des catalyseurs ou qui font des 
progrès, selon des critères définis par les gestionnaires de portefeuille.

Production  
d’énergie durable

Consommation  
énergétique efficace

Consommation et  
gestion responsables  

des déchets

Industrie durable, 
infrastructures et 

communautés 

Santé et  
bien-être

Énergie renouvelable, 
carburant de remplacement, 

captage et stockage du 
carbone, infrastructure 

énergétique

Électrotransport et 
infrastructure connexe, 
production industrielle 

propre, conception 
et construction 

efficaces de bâtiments, 
redéveloppement 

immobilier

Produits de consommation 
et emballages, logistique, 

sociétés de gestion  
des déchets

Télécommunications, 
sociétés d’infrastructure, 
services aux collectivités, 

immobilier

Approvisionnement 
alimentaire efficace et 

équitable, sociétés de soins 
de santé et de bien-être
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Solutions d’investissement responsable pour répondre aux divers besoins de nos clients

Fonds Scotia faibles en carbone
Le Fonds Scotia de revenu fixe canadien faible en carbone, le Fonds Scotia équilibré mondial faible en carbone et le 
Fonds Scotia d’actions mondiales faible en carbone s’adressent aux investisseurs soucieux de l’environnement qui 
recherchent un portefeuille diversifié de placements de grande qualité dont l’intensité en carbone est inférieure à celle  
du marché en général.

Les Fonds Scotia faibles en carbone sont gérés de sorte que leur intensité en carbone moyenne pondérée est inférieure  
à celle de leur indice de référence respectif*.

*  L’intensité en carbone des fonds est déterminée en mesurant les émissions directes de CO2 de chaque société des portefeuilles (émissions de type 1) et les émissions liées à l’énergie achetée 
(émissions de type 2) par rapport au chiffre d’affaires de la société. L’intensité en carbone est exprimée en tonnes métriques d’émissions d’équivalents CO2 de types 1 et 2 par million de 
dollars américains de chiffre d’affaires généré par la société. Nous utilisons l’intensité en carbone moyenne pondérée, où l’intensité en carbone de chaque action et de chaque obligation de 
société est proportionnelle à la pondération du titre dans le fonds. L’intensité en carbone moyenne pondérée des fonds et des indices de référence est calculée périodiquement.

Fonds Scotia de revenu fixe canadien faible en carbone
Intensité en carbone moyenne pondérée
Données sur l’intensité en carbone des titres en portefeuille disponibles au 30 juin 2021

Fonds Scotia équilibré mondial faible en carbone
Intensité en carbone moyenne pondérée
Données sur l’intensité en carbone des titres en portefeuille disponibles au 30 juin 2021

Intensité en carbone = tCO2e/M$ de chiffre d’affaires 
(USD). Dans le cas du Fonds, les données sont 
disponibles dans une proportion de 57,0 % (incluant 
19,9 % de données estimatives de MSCI); pour l’indice, 
les données sont disponibles dans une proportion de 
34,8 % (incluant 15,7 % de données estimatives de 
MSCI). Sources : JFL et MSCI. Les données portent sur 
des émissions de types 1 et 2. La disponibilité des 
données est plus faible pour les fonds d’obligations, 
qui comportent des titres d’État.

50 100 150 2000

Tonnes de CO2e/M$ de chiffre d’affaires (USD)

Fonds Scotia de 
revenu fixe canadien 
faible en carbone

Indice des obligations 
universelles 
FTSE Canada 

 
 

250

82 % inférieure

50 100 1500

Fonds Scotia 
équilibré mondial 
faible en carbone

Indice de 
référence mixte

200

83 % inférieure

Tonnes de CO2e/M$ de chiffre d’affaires (USD)

Intensité en carbone = tCO2e/M$ de chiffre 
d’affaires (USD). L’indice de référence mixte est 
composé à 50 % de l’indice MSCI Monde et à 50 % 
de l’indice des obligations universelles FTSE 
Canada. Dans le cas du fonds, les données sont 
disponibles dans une proportion de 80,2 % 
(incluant 17,5 % de données estimatives de MSCI); 
pour l’indice, les données sont disponibles dans 
une proportion de 67,4 % (incluant 14,6 % de 
données estimatives de MSCI). Sources : JFL et 
MSCI. Les données portent sur des émissions  
de types 1 et 2.
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Solutions d’investissement responsable pour répondre aux divers besoins de nos clients

Fonds Scotia d’actions mondiales faible en carbone
Intensité en carbone moyenne pondérée
Données sur l’intensité en carbone des titres en portefeuille disponibles au 30 juin 2021

Intensité en carbone = tCO2e/M$ de chiffre d’affaires 
(USD). Dans le cas du fonds, les données sont 
disponibles dans une proportion de 100 % (incluant 
15,5 % de données estimatives de MSCI); pour l’indice, 
les données sont disponibles dans une proportion de 
99,9 % (incluant 13,5 % de données estimatives de 
MSCI). Sources : JFL et MSCI. Les données portent sur 
des émissions de types 1 et 2.

40 80 1200

Fonds Scotia 
d’actions mondiales 
faible en carbone

Indice MSCI 
Monde

 

160

83 % inférieure

Tonnes de CO2e/M$ de chiffre d’affaires (USD)

Les fonds n’investissent pas dans certains types de sociétés pour réduire de façon significative leur empreinte carbone :

• Sociétés énergétiques (sauf celles du secteur des énergies renouvelables)

• Sociétés non énergétiques dont des filiales utilisent des réserves importantes de charbon thermique, de pétrole  
ou de gaz pour mener leurs activités

• Sociétés dont la valeur est attribuable en grande partie à l’extraction ou à la production de combustibles fossiles;

• Sociétés ayant des intérêts importants dans la production d’électricité au moyen de combustibles fossiles†. 

Des forces à court et à long terme sous-tendent la thèse d’investissement et le potentiel de croissance des fonds :

Les mouvements sociaux et la réglementation qui prennent de l’ampleur mettront davantage l’accent  
sur la gérance environnementale.

La transition vers une économie à faibles émissions de carbone créera des obstacles à long terme pour les 
sociétés et les secteurs tributaires des combustibles fossiles.

Les sociétés qui dépendent moins des combustibles fossiles ou qui investissent actuellement dans des 
infrastructures durables ont de bonnes perspectives de croissance.

† Sauf exception lorsqu’une société a une stratégie claire visant à augmenter considérablement son utilisation des énergies renouvelables.
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Solutions d’investissement responsable pour répondre aux divers besoins de nos clients

Règles d’exclusion

Chaque FNB cherche à reproduire la performance d’un indice qui exclut les sociétés qui ne respectent pas certains 
critères d’investissement responsable définis par GMA Scotia et le fournisseur de l’indice.

FNB à investissement responsable Scotia 
Les FNB à investissement responsable Scotia sont une série de fonds ESG respectant des critères d’exclusion. Ils offrent aux 
investisseurs une manière simple, transparente et peu coûteuse de bâtir une base de placements responsables à leur 
portefeuille. Ces quatre fonds de placements de base donnent une vaste exposition au marché, et excluent les combustibles 
fossiles, favorisent la faible intensité carbone1 et évitent les sociétés dont les activités sont controversées.

SRIB FNB indiciel d’obligations canadiennes à investissement responsable Scotia 

SRIC FNB indiciel d’actions canadiennes à investissement responsable Scotia 

SRIU FNB indiciel d’actions américaines à investissement responsable Scotia 

SRII FNB indiciel d’actions internationales à investissement responsable Scotia 

1  L’intensité carbone est exprimée en tonnes métriques d’émissions de dioxyde de carbone (ou CO2e) de types 1 (directes) et 2 (achetées) par million de dollars américains de chiffre d’affaires généré 
par la société.

Grâce à des règles d’exclusion clairement définies, les FNB à investissement responsable Scotia permettent aux 
investisseurs de faire des placements qui respectent leurs valeurs.

Combustibles fossiles

• Exclusion des sociétés qui participent de façon significative dans l’exploration, la production ou la 
distribution de combustibles fossiles, ou qui offrent des services dans ce secteur.

• Exclusion des sociétés en fonction de leurs activités si elles sont considérablement exposées aux mines  
de charbon, aux sables bitumineux et à la fracturation hydraulique.

Intensité carbone

• Exclusion des sociétés ayant l’intensité carbone la plus élevée, mesurée en CO2e par million de dollars 
américains de chiffres d’affaires. 

• Exclusion du premier quart des sociétés ayant les plus fortes intensités carbone de chaque secteur.

Activités controversées

• Exclusion des sociétés qui ont réellement ou présumément enfreint des normes internationales  
(droits de la personne, environnement, corruption).

• Exclusion de sociétés en fonction de leurs activités si elles sont considérablement exposées à une variété 
de secteurs controversés (armes, jeu, alcool, tabac).

• Exclusion des sociétés n’ayant aucune femme qui occupe un poste exigeant la prise de décisions importantes
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Solutions d’investissement responsable pour répondre aux divers besoins de nos clients

Fonds durables de Scotia Gestion mondiale d’actifsMC1

Le monde change. Vos placements peuvent changer aussi.

Le développement durable est devenu un élément central de la prise de décision des consommateurs, des sociétés  
et des gouvernements, et les investisseurs ne peuvent plus ignorer son incidence sur leurs placements.

Pourquoi investir?

• La transition vers une économie durable présente un large éventail d’occasions et de risques financiers.

• La meilleure façon de se protéger contre ces risques et de profiter de ces occasions est d’avoir un portefeuille  
de sociétés de grande qualité activement géré et diversifié.

• Les investisseurs bénéficient de l’actionnariat actif grâce aux engagements concrets des sociétés en vue d’améliorer  
leurs pratiques commerciales et stimuler la création de valeur à long terme pour leurs actionnaires.

Fonds durables Scotia – En bref

Scotia Sustainable 
Global Corporate Bond Fund

Scotia Sustainable  
Global Equity Fund

Scotia Sustainable  
Emerging Markets Equity Fund

Catégorie d’actif Titres à revenu fixe de sociétés Actions mondiales Actions des marchés émergents

Indice de 
référence

Indice Bloomberg Barclays  
US Corporate Total Return Value 

Unhedged Index
Indice MSCI Monde Indice MSCI Marchés émergents

Gestionnaire  
de portefeuille2 JFL JFL JFL 

Horizon de 
placement 
recommandé

Moyen à long terme Long terme Long terme

Objectif
Préservation du capital  

et revenu stable
Croissance Croissance

Niveau de risque Faible à moyen Moyen à élevé Élevé

1  Les Fonds durables Scotia (les « Fonds ») sont inscrits auprès de la Cayman Islands Monetary Authority (l’« autorité monétaire ») et régis par celle-ci. Les Fonds sont offerts uniquement aux 
investisseurs accrédités. Des renseignements importants concernant les objectifs de placement, les stratégies, les risques et les frais liés à un placement dans un fonds commun figurent 
dans le prospectus pertinent. Lisez attentivement ce document avant d’investir. On peut obtenir un exemplaire des prospectus auprès des institutions financières qui vendent les titres de 
fonds communs; veuillez en prendre connaissance avant d’investir. Les placements dans les fonds communs peuvent entraîner des commissions, des frais de gestion et des charges. Les 
fonds communs ne sont ni garantis ni couverts par la société d’assurance-dépôts de votre région, par un autre organisme public d’assurance-dépôts ou par La Banque de Nouvelle-Écosse et 
ses filiales et sociétés affiliées. Leur valeur fluctue souvent et vous pourriez ne pas récupérer le montant investi. Le présent document est fourni à titre indicatif seulement et peut changer 
sans préavis. Adressez-vous toujours à votre conseiller juridique ou fiscal, qui tiendra compte de votre situation personnelle. Rien dans le présent document ne constitue une offre ou une 
sollicitation d’achat ou de vente de produits ou de services dans les territoires où la loi l’interdit. Au Mexique, en Colombie, au Chili et au Pérou, le présent document ne doit être remis qu’aux 
investisseurs institutionnels et aux intermédiaires financiers; il ne doit pas être diffusé auprès du public. Aucun organisme de réglementation des valeurs mobilières du Mexique, de la 
Colombie, du Chili ou du Pérou n’a confirmé l’exactitude des renseignements qu’il contient. Les points de vue exprimés au sujet d’une entreprise, d’un titre, d’une industrie ou d’un secteur du 
marché reflètent l’opinion du rédacteur du présent document. Ils ne doivent pas être considérés comme une recommandation d’achat ou de vente ni comme des conseils en placements. Ils 
ne dénotent par ailleurs aucune intention d’achat ou de vente de la part des fonds d’investissement de Scotiabank & Trust (Cayman) Ltd.

2  Gestion mondiale d’actifs Scotia est un nom commercial utilisé par Scotiabank & Trust (Cayman) Ltd. Elle 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. MC Marque de commerce de La Banque de Nouvelle-Écosse, 
utilisée sous licence, s’il y a lieu. Jarislowsky, Fraser Limitée (« JFL Gestion mondiale de placements ») est une filiale en propriété exclusive de La Banque de Nouvelle-Écosse (la « Banque Scotia »), 
qui fonctionne de manière autonome. Son approche de gestion des placements et son processus décisionnel sont indépendants de ceux de la Banque Scotia et de ses autres entreprises de 
gestion d’actifs. 
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Leadership fondé sur  
des principes

Tenir les entreprises 
responsables en intégrant 

le vote par procuration  
au processus  
de placement

Placements de  
grande qualité

Placements à long terme 
dans des sociétés  

avec des avantages 
concurrentiels très 

compétitifs et une bonne 
équipe de direction

Analyse intégrée  
des risques

Décisions de placement 
fondées sur des facteurs 

financiers traditionnels et 
des facteurs ESG

Gestion active

Portefeuille diversifié  
et géré activement de 
sociétés bien dirigées

Placements 
avant-gardistes

Portefeuille diversifié de 
sociétés de grande qualité 

et gestion des risques 
rigoureuse

Changement positif

Utiliser le poids des 
investissements pour  
influencer les activités  
et les comportements  
des émetteurs (titres à  

revenu fixe) et des  
sociétés  
(actions)

Solutions d’investissement responsable pour répondre aux divers besoins de nos clients

Les Fonds durables Scotia sont destinés  
aux investisseurs qui recherchent les 

caractéristiques suivantes :

Exigences des 
investisseurs

Gérés par des chefs de file en matière  
d’investissement durable

Les Fonds durables Scotia sont gérés par JFL Gestion 
mondiale de placements (« JFL »), filiale en propriété 
exclusive de la Banque Scotia. JFL est l’une des principales 
sociétés de placement au Canada et elle est largement 
reconnue et appréciée pour ses forces fondamentales :

• Placements de grande qualité axés sur les fondamentaux

• Recherche interne rigoureuse

• Méthode active et microéconomique depuis 1955

• Plus de 20 ans d’expérience dans le secteur des actions 
des marchés développés et émergents

• Accent sur les leaders mondiaux et les sociétés  
non cycliques

• Approche d’investissement à long terme

• Sociétés sollicitant nos conseils à titre d’actionnaire  
de confiance

• Promotion de la gouvernance depuis longtemps
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Initiatives en matière de diversité, d’équité  
et d’inclusion
Dans le cadre de ses efforts continus pour créer un lieu  
de travail plus diversifié, plus équitable et plus inclusif, la 
Banque Scotia a formulé en 2020 des objectifs ambitieux 
visant à accroître la diversité de son effectif au cours des 
cinq prochaines années. Voir la page 31 du rapport ESG 
2020 de la Banque Scotia pour en savoir plus. Les objectifs 
de GMA Scotia sont très similaires à ceux de Banque Scotia, 
notamment devenir un chef de file dans le recrutement, la 
rétention et l’avancement d’employés sous-représentés.

Nos initiatives en matière de diversité, d’équité et d’inclusion 
reposent sur notre intention d’offrir un milieu de travail 
favorable, respectueux et inclusif où chacun peut être 
lui-même, et nous trouvons de plus en plus de manières de 
faciliter cette transition, grâce à notre haute direction.

En 2020, GMA Scotia a formé un comité de diversité, 
d’équité et d’inclusion, composé d’employés d’origines 
variées provenant de partout dans l’entreprise, qui mettra 
en œuvre des initiatives visant à réaliser nos principaux 
objectifs et adaptées à nos divisions, notamment les 
suivantes :

• Sensibilisation – Sensibiliser les employés aux préjugés, 
aux expériences des groupes sous-représentés et à 
l’incidence de ces facteurs sur les résultats;

• Représentation – Faire valoir la nécessité de changements 
immédiats et promouvoir une culture inclusive axée sur 
l’attraction, le développement et la rétention de talents 
prometteurs provenant de groupes sous-représentés;

• Action – S’engager à augmenter la proportion d’employés 
issus de minorités afin de mieux représenter nos 
communautés et de mieux comprendre nos divers clients. 

https://www.scotiabank.com/content/dam/scotiabank/corporate/Documents/Banque_Scotia_Rapport_ESG_2020_final.pdf
https://www.scotiabank.com/content/dam/scotiabank/corporate/Documents/Banque_Scotia_Rapport_ESG_2020_final.pdf
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Initiatives en matière de diversité, d’équité et d’inclusion

Déclaration de GMA Scotia sur la diversité, l’équité et l’inclusion
En tant que société de placement canadienne de premier plan, GMA Scotia est consciente de devoir montrer 
l’exemple quant à l’amélioration de la diversité, de l’équité et de l’inclusion.

Au Canada, et ailleurs dans le monde, des personnes font face à de graves inégalités en raison de leur race,  
de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leur handicap, de leur religion et de leur situation 
socioéconomique. Afin de lutter contre les inégalités, nous nous engageons à faire la promotion de la diversité, 
de l’équité et de l’inclusion dans notre culture d’entreprise, dans les collectivités et dans les sociétés où nous 
prenons une participation.

Nous prioriserons les objectifs suivants, sans nous y limiter :

1. Redoubler d’efforts à l’interne afin de réduire les obstacles à l’emploi en adoptant les pratiques  
d’embauche nécessaires pour que le bassin de candidats soit systématiquement varié.

2. Améliorer les pratiques internes en matière de diversité, d’équité et d’inclusion en recueillant et en 
surveillant des données à ce sujet, en sensibilisant notre personnel et en offrant de la formation continue.

3. Élargir notre portée afin d’embaucher un grand nombre de professionnels diversifiés et les aider  
tout au long de leur cheminement.

4. Analyser les déclarations de diversité des sociétés dans lesquelles nous investissons, car nous savons que 
la diversité contribue aux résultats financiers à long terme.

Nous nous engageons à examiner notre approche et à l’améliorer continuellement afin de contribuer à la diversité 
et à l’inclusion du secteur des investissements au Canada.

Recrutement 
Nous recrutons maintenant à partir d’un bassin de candidats 
varié, et les responsables de l’embauche ont suivi une 
formation sur l’embauche inclusive afin qu’ils traitent tous 
les candidats de la même manière, peu importe leurs 
origines. La formation sur l’embauche inclusive porte 
notamment sur le combat contre les préjugés, l’attraction de 
talents et l’expérience des candidats.

L’équipe de placement de GMA Scotia a lancé un 
programme de rotation des analystes en 2019, dans le 
cadre duquel de nouveaux diplômés provenant de groupes 
sous-représentés ont été embauchés. À la suite du 
programme de deux ans, un poste à temps plein est offert 
aux participants. Tous les candidats de la diversité ayant 
participé au début du programme sont maintenant 
employés à temps plein par notre équipe de placement.

En 2022, nous sommes fiers de soutenir un programme 
externe qui vise à augmenter le nombre de femmes dans 
les équipes de placement. Les objectifs du programme 
sont les suivants :

• Informer les femmes des diverses options de carrière 
liées à la gestion d’actifs et leur permettre de travailler 
dans ce secteur au Canada;

• Augmenter le nombre de femmes présentes dans le 
secteur canadien de la gestion d’actifs;

• Créer un réseau de leaders féminines pouvant mentorer 
d’autres femmes dans ce secteur.

Les candidates sélectionnées seront admissibles à notre 
programme de rotation des analystes.
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Initiatives en matière de diversité, d’équité et d’inclusion

Recrutement et rétention de talents
Nous avons animé des séances d’écoute avec les employés 
provenant de groupes sous-représentés, à l’aide d’un tiers, 
et recueilli des commentaires authentiques, dans un espace 
sûr, afin de nous aider à poursuivre notre amélioration.

L’atelier sur le Ieadership inclusif a été conçu en 
collaboration avec Seramount à la suite des séances 
d’écoute, et la haute direction de GMA Scotia y a participé. 
Au cours de cet atelier, les principales constatations des 
séances d’écoute, des comportements de leaders et des 
exemples vécus de leadership inclusif ont été présentées. 
Parmi les participants, 85 % ont dit que l’atelier était utile 
et qu’ils voulaient contribuer aux plans d’action. Nous 
sommes en train d’élaborer des plans d’action afin 
d’encourager les comportements de leaders suivants :

• promouvoir la transparence;

• renforcer la sécurité psychologique;

• investir dans la croissance et le perfectionnement  
de l’équipe;

• travailler à une vision commune;

• outiller les membres de l’équipe;

• créer un environnement favorisant la discussion et  
le débat.

Nous avons également corrigé une lacune, soit le manque 
d’occasions de mentorat ciblé, afin de combler l’écart entre 
la progression de carrière perçue et réelle des personnes 
sous-représentées. C’est pourquoi nous avons créé les 
programmes Uplift et Ascend.

Uplift, le programme de leadership féminin de GMA Scotia, 
a pour objectif d’augmenter la présence féminine en 
favorisant l’épanouissement de nos meilleurs talents et en 
accélérant l’embauche d’employées talentueuses. Il offre 
du mentorat à un petit nombre de femmes, encourage les 
réseaux de contacts et les engagements significatifs, et 
fournit des possibilités de développement de carrière à 
long terme. Les dix premières participantes ont complété 
le programme en octobre 2020, et le groupe suivant a 
commencé en octobre 2021.

Le comité de diversité, d’équité et d’inclusion de GMA Scotia 
a lancé plusieurs autres initiatives, notamment des actions 
invitant les alliés à être plus actifs, une série de présentations 
de témoignages visant à favoriser l’empathie, et la mise sur 
pied d’un réseau d’ambassadeurs de diversité, d’équité et 
d’inclusion pour faire la promotion de ces valeurs et de la 
participation à nos initiatives.

En 2022, la Banque Scotia pilote un programme mondial  
de parrainage avec GMA Scotia pour aider à former la 
prochaine génération de leaders en contribuant à la 
progression de personnes très performantes issues de 
groupes qui méritent d’être traités avec équité. Le 
parrainage est une alliance stratégique entre une personne 
et un parrain plus expérimenté qui se sert de son influence 
et de ses activités de représentation pour aider cette 
personne à obtenir une grande visibilité et avancer sa 
carrière. Le « pouvoir » est ainsi transféré d’une personne à 
une autre.

GMA Scotia s’engage à favoriser une culture de croissance et 
d’amélioration continue. Nous voulons que les membres de 
l’équipe nous encouragent à nous dépasser et à améliorer 
nos initiatives, et nous nous engageons à créer un lieu de 
travail plus diversifié et plus inclusif.
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Leadership éclairé
GMA Scotia veut engager le dialogue à propos de divers enjeux ESG, notamment les tactiques 
d’écoblanchiment, les lacunes des recherches indépendantes et les prochains chefs de file dans 
le secteur de l’énergie renouvelable.

Behind the curtain: ESG ratings, the 
agencies that create them and why an 
active approach matters (en anglais)

Cet article analyse les lacunes des 
notations ESG établies par des tiers et 
les inconsistances entre les notations 
des diverses agences et les ambiguïtés 
qui en découlent, et évalue la capacité 
des agences à repérer le potentiel 
émergent des chefs de file de demain  
en matière d’ESG.

L’investissement ESG : plus que des vœux 
pieux et du marketing 

Cet article présente l’évolution de 
l’investissement ESG et la manière  
dont les investisseurs peuvent s’assurer 
que leurs placements respectent leurs 
objectifs.

Balado Placements ESG : la manière 
Dynamique 

Ce balado éclaircit la terminologie ESG, 
réfute les idées fausses et explique 
pourquoi il ne faut pas uniquement se 
fier aux agences d’évaluation ESG. Il 
précise également qu’il est essentiel pour 
les investisseurs d’avoir une conversation 
éclairée avec leur conseiller afin de 
s’assurer que leurs attentes et leurs choix 
de placements correspondent.

Active Matters: a dynamic approach to ESG 
investing (en anglais)  

Cet article de Wealth Professional examine la 
popularité grandissante de l’investissement 
ESG et la création par GMA Scotia, au cours 
des dernières années, d’une infrastructure 
ESG standardisée pour toutes les équipes de 
placement, qui fait suite à l’intégration de 
longue date des facteurs ESG au processus 
d’investissement axé sur les fondamentaux.

How to get exposure to era-defining 
renewable energy growth opportunity 
(en anglais) 

Cet article de Wealth Professional porte sur 
Jennifer Stevenson, vice-présidente et 
gestionnaire de portefeuille, qui est fière de 
mettre à profit sa vaste expérience pour 
repérer des sociétés de qualité à un cours 
raisonnable pour le Fonds évolution 
énergétique Dynamique, et de prédire les 
titres les plus rentables, par secteur, dans  
dix ans.

Une gestion active des placements dans les 
obligations de sociétés traditionnelles peut 
susciter d’importants changements sociaux 

Cet article de l’Association pour 
l’investissement responsable présente  
les obligations de sociétés axées sur  
les ESG. Il explique que même si les 
obligations vertes et les obligations liées  
au développement durable sont bénéfiques, 
les acheteurs d’obligations traditionnelles 
collaborant activement avec les sociétés 
pourraient entraîner des changements 
beaucoup plus positifs.

https://dynamic.ca/content/dam/docs/media-centre/article-reprints/2021/GTRI_FALL2021_Dynamic-Funds_EN.pdf
https://dynamic.ca/content/dam/docs/media-centre/article-reprints/2021/GTRI_FALL2021_Dynamic-Funds_EN.pdf
https://dynamic.ca/content/dam/docs/media-centre/article-reprints/2021/GTRI_FALL2021_Dynamic-Funds_EN.pdf
https://www.scotiabank.com/ca/fr/qui-nous-sommes/perspectives.french.impact.2021-05-l-investissement-esg-plus-que-des-v%c5%93ux-pieux-et-du-marketing.html
https://www.scotiabank.com/ca/fr/qui-nous-sommes/perspectives.french.impact.2021-05-l-investissement-esg-plus-que-des-v%c5%93ux-pieux-et-du-marketing.html
https://dynamic.ca/fr/savoir/commentaires/baladodiffusions-on-the-money/04-14-21-ESG-jmorris-dyungblut.html
https://dynamic.ca/fr/savoir/commentaires/baladodiffusions-on-the-money/04-14-21-ESG-jmorris-dyungblut.html
https://www.wealthprofessional.ca/investments/socially-responsible-investing/active-matters-a-dynamic-approach-to-esg-investing/336236
https://www.wealthprofessional.ca/investments/socially-responsible-investing/active-matters-a-dynamic-approach-to-esg-investing/336236
https://www.wealthprofessional.ca/investments/etfs/how-to-get-exposure-to-era-defining-renewable-energy-growth-opportunity/358741
https://www.wealthprofessional.ca/investments/etfs/how-to-get-exposure-to-era-defining-renewable-energy-growth-opportunity/358741
https://www.riacanada.ca/fr/magazine/une-gestion-active-des-placements-dans-les-obligations-de-societes-traditionnelles-peut-susciter-dimportants-changements-sociaux/
https://www.riacanada.ca/fr/magazine/une-gestion-active-des-placements-dans-les-obligations-de-societes-traditionnelles-peut-susciter-dimportants-changements-sociaux/
https://www.riacanada.ca/fr/magazine/une-gestion-active-des-placements-dans-les-obligations-de-societes-traditionnelles-peut-susciter-dimportants-changements-sociaux/
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Regard vers l’avenir
À GMA Scotia, nous sommes absolument déterminés à aider nos clients à prospérer au moyen de solutions de 
placement exceptionnelles et d’une gamme complète de conseils en gestion de patrimoine.

Pour atteindre cet objectif, nous prenons en considération des facteurs ESG dans l’ensemble de nos activités afin d’offrir 
une valeur à long terme à nos clients. Cela passe par notre engagement actif auprès d’un large éventail de parties 
prenantes, des recherches internes approfondies, la participation active de nos gestionnaires de portefeuille, une 
surveillance distincte par notre comité de placements ESG, le lancement de solutions de placement responsables et 
l’examen de nos propres pratiques en matière de responsabilité sociale.

Tournés vers l’avenir, nous nous engageons à progresser continuellement dans tous ces domaines pour répondre aux 
objectifs financiers de nos clients et assurer l’avenir de la société.
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