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Notre gamme FNB Desjardins
en investissement responsable
D E S SO LU TI O N S D ’ I NVE S TIS S EM ENT VISANT U N P OTENTI EL
D E R E N D E M E N T AT T R AYA N T T O U T E N F A V O R I S A N T L E
D É V ELO PPEM EN T D U R A B LE D E S CO LLEC TIVITÉ S .
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Raison d’être de
l’investissement
responsable
L’investissement responsable (IR) est la prise en
considération de critères environnementaux, sociaux
et de gouvernance (ESG) dans la gestion et la sélection
des placements et des investissements sans toutefois
négliger le rendement financier pour l’investisseur.
Les portefeuilles en IR sont conçus pour les investisseurs
qui visent un potentiel de rendement attrayant en
appuyant des entreprises qui favorisent le développement
durable dans le respect des personnes et des collectivités.
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L’investissement
responsable représente

61,8 %

de l’actif total sous
gestion au Canada1.

L’analyse de quelque 2 000 études publiées
depuis 1970 démontre que 90 % d’entre elles
indiquent une relation positive ou neutre entre
les critères ESG et le rendement financier2.

1

Inclut l’actif détenu en investissement institutionnel. Source : https://www.riacanada.ca/fr/research/rapport-de-tendances-de-ir-canadien-2020/

2

« ESG and Financial Performance: Aggregated Evidence from More than 2,000 Empirical Studies », Gunnar Friede, Timo Busch et Alexander Bassen,
« ESG & Corporate Financial Performance: Mapping the global landscape », données colligées à partir de plus de 2 000 études empiriques, Deutsche
Asset & Wealth Management et université de Hambourg, décembre 2015.
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L’investissement responsable vous permet de
transformer vos placements en levier de changement
Dans le cadre d’une stratégie IR, les entreprises sont soumises à l’examen de leurs pratiques environnementales, sociales
et de gouvernance (ESG) et à une analyse financière pour offrir aux investisseurs une solution de placement qui aura des
retombées positives sur les collectivités et l’environnement.

ENVIRONNEMENTAUX

• Lutte contre les changements
climatiques
• Protection de l’accès à l’eau
potable
• Conservation de la biodiversité

SOCIAUX

• Application des normes du travail
• Respect des droits de la personne
(p. ex. travail des enfants)
• Acceptabilité sociale
(p. ex. Premières Nations)

GOUVERNANCE

• Diversité au sein du conseil
d’administration
• Mesure adéquate de la rémunération
des hauts dirigeants (p. ex. primes
et bonis)
• Reconnaissance des droits
des actionnaires
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Les études démontrent l'impact positif possible
des critères ESG sur le rendement
ENVIRONNEMENTAUX

SOCIAUX

GOUVERNANCE

Taux de roulement
des employés

Diversité

CO2

Émissions
Les entreprises qui ont une
plus faible intensité carbone ont
enregistré des rendements annuels
supérieurs de 3,1 % en moyenne3
par rapport à l’indice de référence4.

Un faible taux de roulement des
employés profite aux entreprises
et ajoute 0,8 % (3 ans) et 3,0 %
(5 ans) aux rendements annuels4.

Les entreprises ayant une plus
grande proportion d’employées
ont bien performé.
La présence de femmes en nombre
appréciable a ajouté 3,3 % aux
rendements annuels dans tous
les sous-secteurs4.

3

Cette donnée s’applique aux secteurs pertinents et est calculée en fonction des émissions de GES de type 1, soit les émissions directement produites par les activités de l’entreprise.

4

Source : « The PM's Guide to ESG Revolution », Goldman Sachs Global Investment Research, avril 2017. Basé sur les composantes de l’indice d’actions mondiales MSCI ACWI, 2010-2015.

4 Source : The PM’s Guide to ESG Revolution, Goldman Sachs Global Investment Research, avril 2017,
Basé sur les composantes de l’indice d’actions mondiales MSCI ACWI, 2010-2015.

4 Source : The PM’s Guide to ESG Revolution, Goldman Sachs Global Investment Research, avril 2017,
Basé sur les composantes de l’indice d’actions mondiales MSCI ACWI, 2010-2015.
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Desjardins et l’investissement responsable :
une approche distinctive
Pour vous aider à atteindre vos objectifs financiers tout en contribuant au développement durable, Desjardins propose
la plus vaste gamme de produits en investissement responsable au Canada, quel que soit votre profil d’investisseur.

Desjardins, pionnier et chef de file
en investissement responsable au Canada

1990
Lancement du Fonds
Desjardins Environnement :
1er en son genre au Canada

5

Près de 12,2 G$5 d’actif sous gestion
en investissement responsable

Aujourd’hui nous offrons plus
de 30 options de produits IR

Actif sous gestion au 31 décembre 2021 (comprend tous les actifs d’investissement responsable détenus au sein du Mouvement Desjardins)
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FNB Desjardins en
investissement responsable
Trois approches novatrices

1
CO2

FNB faibles en CO2

Vise à investir dans les organisations affichant les plus faibles
intensités carbone de leur secteur afin de réduire les risques
liés à la transition énergique.
Les entreprises qui sont retardataires en matière de pratiques
ESG, qui tirent des revenus des armes controversées, de la
production ou de la fabrication du tabac, ou qui sont exposées
à des controverses critiques sont exclues6.

6

 our obtenir de plus amples renseignements sur les exclusions, consulter le prospectus
P
des produits.
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FNB Desjardins en
investissement responsable
Trois approches novatrices

2
FNB sans réserve de
combustibles fossiles
Vise à investir dans des organisations en excluant celles qui ont des
réserves de combustibles fossiles, qui sont classées dans le secteur
des combustibles fossiles, qui tirent une part importante de leur
revenu des combustibles fossiles ou qui produisent une part
importante d’électricité à partir du charbon afin de réduire les
risques liés à la transition énergique.
Les entreprises qui sont retardataires en matière de pratiques ESG,
qui tirent des revenus des armes controversées, de la production
ou de la fabrication du tabac, ou qui sont exposées à des controverses critiques sont exclues7.

7

 our obtenir de plus amples renseignements sur les exclusions,
P
consulter le prospectus des produits.
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FNB Desjardins en
investissement responsable
Trois approches novatrices

3
FNB SociéTerre
Vise à investir dans des entreprises, des titres gouvernementaux ou des
projets qui :
•

mettent en place de saines pratiques ESG dans l’ensemble de leurs
opérations;

•

offrent des solutions aux défis sociaux et environnementaux;

•

améliorent leurs pratiques ESG, notamment par suite d’un processus
d’engagement de la part des investisseurs.

Les entreprises qui font la production et le transport spécialisés
d’énergies fossiles, d’armes destinées à un usage civil, de la production
d’électricité à partir de sources nucléaires et de charbon ou de la
fabrication du tabac sont exclues8.

8

 our obtenir de plus amples renseignements sur les exclusions, consulter le prospectus
P
des produits.
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L’offre de FNB en investissement responsable
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Desjardins Gestion internationale
d’actifs (DGIA) est l’un des plus grands
gestionnaires de portefeuilles au Canada

Pour plus d’information,
communiquez avec
votre représentant
fondsdesjardins.com/fnbir

93 G$

en actif sous gestion

+ 50 professionnels
de l’investissement

Les Fonds négociés en bourse Desjardins ne sont pas garantis, leur valeur
fluctue fréquemment, et leur rendement passé n’est pas indicatif de leur
rendement futur. Un placement dans un fonds négocié en bourse peut
donner lieu à des frais de courtage, des frais de gestion et d’autres frais.
Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Desjardins Gestion internationale
d’actifs inc. est le gestionnaire de portefeuille des Fonds négociés en bourse
Desjardins. Les Fonds négociés en bourse Desjardins sont offerts par des
courtiers inscrits.
DESJARDINS est une marque de commerce de la Fédération des caisses
Desjardins du Québec, employée sous licence.

d’expérience

+ 20 FNB
19445F (2022-02)

+ 20 années
Source : Desjardins au 31 décembre 2021.
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