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Résumé

L’investissement socialement responsable (ISR) et l’investissement axé sur les 
pratiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) occupent une 
place de plus en plus importante. Le présent article traite des trois principales 
stratégies d’investissement ESG : les stratégies passives, les stratégies 
d’intégration et les stratégies actives. Nous examinons la mise en œuvre de 
chacune de ces stratégies et leur incidence sur les rendements des portefeuilles. 
Enfin, nous recommandons certaines options pour investir à la manière ESG.

Nous sommes d’avis que l’approche d’intégration permet aux investisseurs de 
concevoir des portefeuilles ayant une influence sur les facteurs ESG sans sacrifier 
lourdement le rendement ajusté en fonction du risque.
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Introduction
Le scandale des émissions polluantes de Volkswagen, le prix gonflé des médicaments de Valeant et la 

piètre culture d’entreprise d’Uber ayant récemment fait les manchettes, les questions environnementales, 

sociales et de gouvernance (ESG) semblent être le nouveau sujet brûlant dans l’actualité. On dirait enfin 

que les sociétés sont punies pour leurs actes répréhensibles et que le public ainsi que les gouvernements 

commencent à agir. 

Aujourd’hui, Valeant a perdu plus de 90 % de sa valeur marchande, les lois relatives aux émissions ont 

été modifiées à l’échelle mondiale et tous les membres du conseil d’administration d’Uber sont en voie 

d’être remplacés. 

Mais comme le dit le vieil adage : mieux vaut prévenir que guérir. Pourquoi attend-on que des scandales et 

des fraudes de millions de dollars fassent la une des journaux avant d’intervenir face aux comportements 

contraires à l’éthique? 

C’est exactement ce que la nouvelle tendance d’investissement ESG vise à accomplir, grâce à l’évaluation 

des décisions de placement en fonction de la position des sociétés à l’égard des facteurs ESG.

Avec une croissance exponentielle et maintenant plus de 1,5 billion de dollars en actifs ESG, le Canada est 

un chef de file mondial en la matière. Ses plus gros investisseurs institutionnels, notamment la CDPQ, le 

HOOPP et AIMCo1, sont en train de créer une initiative mondiale qui vise à intensifier les efforts déployés 

aux quatre coins du globe concernant les changements climatiques, les infrastructures et l’égalité entre les 

hommes et les femmes. Le groupe de caisses de retraite, auquel se sont joints la société allemande Allianz 

SE, le groupe Aviva, établi à Londres, et le régime de retraite des fonctionnaires de la Californie (California 

Public Employees’ Retirement System), gère collectivement plus de 6 billions de dollars pour s’attaquer à 

ces problèmes.

Dans le présent article, nous tenterons de mieux définir l’investissement ESG, ainsi que d’expliquer 

comment ces grandes caisses de retraite recueillent de l’information sur les classifications ESG et s’en 

servent. Nous traiterons des répercussions de l’intégration ESG sur les paramètres de performance des 

portefeuilles classiques, comme le risque et le rendement. Finalement, nous proposons un portefeuille ESG 

construit à l’aide de FNB à frais modiques.

1

1 Caisse de Dépôt et Placement du Québec, Healthcare of Ontario Pension Plan, Alberta Investment Management Corp.
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Qu’est-ce que l’investissement ESG?
Selon Weigand et coll. (1996), l’investissement socialement responsable (ISR) désigne un type 

d’investissement qui tient compte d’aspects éthiques et sociaux, en plus des objectifs financiers 

traditionnels, dans la sélection des valeurs mobilières qui constituent le portefeuille de placements. 

Autrement dit, on peut considérer tout portefeuille dont la composition repose entre autres sur un désir 

d’apporter des changements positifs dans la société comme étant un ISR.

L’investissement ESG peut être défini comme une sous-catégorie d’ISR, bien que les deux termes soient 

souvent utilisés de manière interchangeable. Une stratégie ESG vise à appuyer les décisions relatives 

à la pondération du portefeuille à l’aide d’évaluations qualitatives et quantitatives des placements 

potentiels reposant sur trois critères généraux : les facteurs environnementaux, les facteurs sociaux 

et les facteurs de gouvernance.

Ces critères sont mesurés au moyen d’un vaste éventail de paramètres dans le but d’obtenir des 

indicateurs clés de performance (ICP) permettant de classer et de comparer des entreprises et des 

secteurs d’activité en fonction de leur incidence positive ou négative sur la société. 

Tableau I : Indicateurs clés de performance ESG 

2

Dans le cadre de l’investissement ESG, on procède à la repondération, à l’exclusion ou à l’inclusion de 

sociétés dans le portefeuille en fonction des résultats qu’elles ont obtenus par rapport aux facteurs E, S et G.

ENVIRONNEMENT SOCIAL (S) GOUVERNANCE (G)

Changements 
climatiques

Émissions de CO2

Empreinte de carbone

Financement de projets 
environnementaux

Vulnérabilité aux changements 
climatiques

Capital humain

Relations de travail

Santé & Sécurité

Développement du capital 
humain

Normes de gestion de la chaîne 
d’approvisionnement

Governance
des entreprises

Conseil d’administration

Rémunération

Propriété

Méthodes comptables

Habitats
 Naturels

Surconsommation d’eau

Biodiversité & utilisation du 
territoire

Approvisionnement en matières 
premières

Risques reliés 
aux produits

Qualité et sécurité des produits

Sécurité chimique

Sécurité des produits financiers

Protection des données et de la 
vie privée

Investissement responsable

Droiture dans 
les pratiques 

d’affaire 

Éthique

Pratiques anti-concurrentielles

Corruption et instabilité 
politique

Stabilité du système financier

Transparence en regard de 
l’impôt

Pollution et
gaspillage

Émissions et déchets toxiques

Déchets reliés à l’emballage

Déchets reliés aux produits 
électroniques

Opposition 
des parties 
prenantes

Approvisionnement auprès de 
fournisseurs controversés

Occasions 
d’affaire en 

environnement

Technologies propres

Constructions vertes

Énergies renouvelables

Occasions 
d’affaire reliées 
aux enjeux de 

société

Accès aux communications

Accès au financement

Accès aux soins de santé

Saine alimentation

Source : MSCI
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Comment met-on en œuvre une 
stratégie ESG?
Il n’existe pas de manière universelle d’intégrer les facteurs ESG dans un portefeuille. En effet, les 

ICP évalués peuvent varier selon l’importance que leur accorde l’investisseur et, surtout, la méthode 

d’application peut changer suivant sa motivation à intégrer ces facteurs dans le portefeuille. 

Dans les grandes lignes, on peut diviser ces stratégies de mise en œuvre en trois groupes caractérisés 

par la valeur du profil risque/rendement pour le score ESG du portefeuille.

Tableau II : Stratégies ESG 

3

PASSIVE

Intendance

Dialogue

Votes aux assemblées 
d’actionnaires

Faire moins de mal Faire plus de bien

Source : PWL Capital inc.

INTÉGRATION

Pondération ESG

Premiers de classe

MCSI/Sustainalytics

ACTIVE

Investissement d’impact

Exclusion rigide
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Stratégies passives
Dans l’approche passive de l’investissement ESG, le profil ESG de l’investisseur est secondaire 

par rapport à son profil risque/rendement. Plus qualitatives par nature, les stratégies ESG 

passives s’appuient sur la proactivité de gros investisseurs institutionnels qui ont des pouvoirs en tant 

qu’actionnaires pour amorcer des discussions avec les sociétés dont les titres font partie du portefeuille.

Le plus souvent, il s’agit d’investir dans d’importants FNB comme SPY. State Street, Vanguard et 

Blackrock disposent toutes les trois de politiques en matière d’intendance qui englobent au moins 

des questions de gouvernance. State Street, par exemple, possède même un programme complet 

d’intendance qui couvre tous les aspects liés aux pratiques ESG. Dans le cadre de ces programmes 

d’intendance, les organisations concernées utilisent leur pouvoir en tant qu’actionnaires importants pour 

discuter avec les membres du conseil et de la direction dans le but d’améliorer le profil ESG des sociétés 

quant à des enjeux risquant d’avoir une incidence négative sur le rapport risque/rendement pour les 

actionnaires. D’une certaine façon, ces fournisseurs de FNB essaient d’atténuer les problèmes liés aux 

facteurs ESG afin de réduire les risques systématiques et d’améliorer les caractéristiques du portefeuille. 

On peut trouver des exemples de telles mesures sur le site Web de Blackrock, où sont mentionnés de 

nombreux cas de remplacement de membres du conseil et de modification de régimes d’intéressement 

(salaires et primes) dans lesquels le fournisseur de FNB a exercé une influence marquée sur les décisions 

de la société grâce à des votes par procuration et à une rétroaction détaillée qui a créé de la valeur pour 

les actionnaires.

Parmi les autres joueurs mettant en pratique cette forme passive d’investissement ESG, il y a les comme la 

CDPQ et PSP. Ces derniers adoptent une approche passive éminemment ascendante dans laquelle leurs 

décisions de placement sont soumises à l’évaluation de spécialistes ESG qui déterminent les scores ESG 

des sociétés et formulent des recommandations aux gestionnaires de portefeuille ou communiquent avec 

les sociétés pour obtenir plus d’information et éviter les risques opérationnels.

Stratégies d’intégration
Dans l’approche d’intégration de l’investissement ESG, on accorde une importance égale au profil ESG 

et au profil risque/rendement en ce qui a trait aux occasions de placement. Très quantitative, cette 

approche fait appel à des mégadonnées ESG pour réajuster les portefeuilles en fonction de scores 

significatifs attribués par des tiers. Le plus important de ces tiers est MSCI qui, heureusement, fait 

preuve d’une grande transparence dans ses méthodes de notation ESG et décrit clairement en quoi une 

cote élevée (AA) correspond, dans la réalité, à une incidence positive d’une entreprise sur le monde. 

MSCI commence son processus en recueillant une grande quantité de données. Comptant sur l’expertise 

de plus de 185 analystes de recherche, l’entreprise cherche des macrodonnées dans les ensembles 

de données des ONG et organisations mondiales (Transparency International, l’Agence américaine 

de protection de l’environnement, la Banque mondiale), dans l’information publiée par les sociétés 

(formulaire 10-K, rapport de développement durable, circulaire de sollicitation de procurations, résultats 

d’assemblée générale annuelle), ainsi que dans les bases de données des gouvernements afin de 

3.1

3.2

https://www.blackrock.com/corporate/about-us/investment-stewardship/voting-guidelines-reports-position-papers#engagement-and-voting-reports
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trouver des renseignements publics sur les 37 ICP créés pour plus de 150 facteurs relatifs à une grande 

variété de secteurs et de pays (MSCI 2018). MSCI utilise ensuite cette information pour évaluer le niveau 

d’importance d’un enjeu donné pour un secteur en particulier selon son seuil de signification (risques et 

occasions dans le secteur) et son cadre temporel (importance dans le temps).

MSCI détermine l’importance relative de tous les facteurs (ICP) en leur attribuant une pondération qui 

reflète l’impact du score de l’ICP sur la notation ESG globale d’une société au sein de son secteur. Par 

exemple, si une banque comme CIBC présente de faibles émissions polluantes, cela aura une incidence 

moindre sur son score que sur celui de BMW, car cet aspect est très important et actuel pour BMW. Enfin, 

MSCI examine les données au niveau de la société. Elle ajuste la pondération accordée aux ICP à la suite 

de l’analyse sectorielle en fonction du secteur d’activité, de l’emplacement, de la dépendance à l’égard 

des contrats gouvernementaux et de l’externalisation d’une société donnée. Après, elle évalue les 37 

facteurs pour chaque entreprise sans tenir compte du seuil de signification et fait la somme des scores en 

utilisant une moyenne pondérée (les pondérations provenant des scores significatifs ajustés en fonction du 

secteur). Il en résulte un score allant de 0 à 10 pour chaque société. MSCI veut toutefois aussi prendre en 

considération les mesures responsables qui sont actuellement mises en œuvre par les entreprises et qui 

influeront sur leur score seulement dans l’avenir. Elle désigne ces mesures et plans comme les éléments 

d’une bonne gestion de problèmes. Elle intègre cet aspect à ses paramètres en définissant les indicateurs 

clés (IC) en fonction de l’exposition et de la gestion. Une exposition élevée (conformément à la définition 

précédente) entraîne un mauvais score, tandis qu’une gestion de problème élevée entraîne un bon score. 

Ainsi, une société très exposée à un indicateur en particulier qui dispose d’un excellent plan de gestion 

peut obtenir un score semblable à celui d’une autre organisation relativement moins exposée, mais n’ayant 

aucun plan pour s’attaquer au problème. Ces indicateurs clés sont ensuite résumés dans les critères E, S 

et G comptabilisés dans la notation ESG globale des sociétés.

Tableau III : Méthodologie de notation ESG

Évaluation des ICP de 
chaque entreprise

Pondérer les ICP selon 
les secteurs

Ajuster les pondérations 
de chaque entreprise

Source : MSCI
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MSCI a aussi récemment commencé à incorporer une mesure du momentum ESG aux paramètres 

existants d’évaluation de l’exposition et du momentum. Le momentum suit les changements dans la 

notation ESG des sociétés. Pour en tenir compte, on augmente la pondération accordée aux sociétés dont 

le score ESG est en hausse tout en diminuant celle des sociétés dont le score est en baisse de manière à 

promouvoir le changement.

Toute cette façon de faire permet à MSCI de récompenser les sociétés qui présentent une faible 

exposition (très petite empreinte, bonne gouvernance et pratiques socialement responsables), 

mais aussi les meilleures de leur secteur soit parce qu’elles ont déjà instauré de solides politiques 

ESG, soit parce qu’elles sont en train de le faire. Autrement dit, le fait d’avoir un portefeuille qui prend en 

considération la notation ESG encourage les bonnes pratiques dans le présent et le futur.

La méthodologie de repondération consiste à utiliser ces scores pour rééquilibrer le portefeuille 

afin de l’axer sur les sociétés présentant un score élevé. Pour cela, on peut utiliser des fonds 

indiciels comme les fonds Jantzi et ceux de la suite « MSCI ESG Focus ». L’objectif de ces nouvelles 

approches de surpondération ou de sous-pondération fondées sur la sélection quantitative est 

d’éviter d’écarter des occasions de placement trop rapidement et de trop porter attention aux menus 

détails dans certains secteurs.

Stratégies actives
Enfin, dans l’approche active, on privilégie l’incidence ESG par rapport au profil risque/rendement 

au sein d’un portefeuille. À cette fin, on a recours à des exclusions à l’échelle sectorielle et à 

l’investissement d’impact. La sélection consiste à exclure du portefeuille toute action qui va à l’encontre 

de toute valeur prédéfinie (ou de tout ICP) que l’investisseur préfère éviter. Il s’agit habituellement 

d’exclure les titres liés aux secteurs du pétrole, du tabac et du jeu. L’autre façon de mettre en œuvre une 

approche active consiste à privilégier l’investissement d’impact. Les investisseurs qui appliquent cette 

méthodologie ESG recherchent activement les entreprises dotées de solides politiques ESG et affichant un 

engagement à l’égard du bien-être de la société, sans accorder une importance démesurée à la rentabilité 

et aux rendements. Une fois de plus, on peut facilement exécuter ces deux stratégies à l’aide de fonds 

communs de placement et de FNB.

3.3
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Quelle est l’incidence de ces 
stratégies sur les rendements du 
portefeuille?
Depuis les années 1960, cette question fait l’objet de nombreux débats dans le monde universitaire et le 

milieu de l’investissement. Il semble maintenant évident que les trois stratégies susmentionnées ont une 

incidence très différente sur la performance financière d’un portefeuille.

Stratégies passives
Pour commencer, le lecteur doit comprendre sans ambiguïté que les « approches passives » ne 

doivent pas avoir d’incidence marquée sur le profil risque/rendement du portefeuille. Ces stratégies 

misent habituellement sur des fonds très diversifiés ou même sur des FNB reproduisant parfaitement 

les indices. Toute incidence ESG positive que ces grands joueurs ont sur les sociétés se reflète sur 

le marché et donc sur l’indice de référence. Étant donné que, dans l’approche passive, on tente 

fondamentalement d’améliorer la position relative aux questions environnementales, sociales et de 

gouvernance des sociétés dont les titres seront détenus quand même, les investisseurs ne doivent pas 

s’attendre à en tirer une performance supérieure ou inférieure. Ce type d’approche mérite néanmoins 

d’être mentionné, car les mesures connexes de la part des actionnaires importants semblent avoir une 

incidence positive sur la société et les marchés sans qu’on apporte de changement majeur aux 

paramètres habituels des portefeuilles.

Stratégie active: sélection
La question de l’écart de rendement découlant de la mise en œuvre d’une stratégie ESG a commencé à se 

poser pour la méthodologie fondée sur la sélection. Les premières recherches sur le sujet ont fait suite 

à la vague d’attention accordée à l’investissement dans le vice après la publication de l’ouvrage de Hong 

et Kacperczyk (2007), qui stipulait que les actions dites « du péché » (secteurs du tabac, de l’alcool 

et du jeu) surclassaient leurs indices de référence de 26 points de base par mois. Pour expliquer leurs 

résultats, Hong et Kacperczyk ont avancé l’argument des actions négligées selon lequel, puisque ces 

actions sont boudées par le public et les investisseurs institutionnels, elles se négocient au rabais (~ 20 % 

dans leur étude). Par conséquent, les investisseurs peuvent obtenir un rendement alpha en investissant 

dans ces secteurs. Fabozzi et Oliphant (2008) ont plus tard peaufiné l’étude de Hong et Kacperczyk. À l’aide 

de la même méthodologie, Fabozzi et Oliphant ont généralisé la prime de rendement à d’autres actions du 

péché y compris celles des secteurs des services pour adultes, des biotechnologies et de la défense, tout 

en démontrant que le phénomène était différencié, mais tout de même présent dans diverses cultures et 

religions. À l’argument de la prime pour les actions négligées, Fabozzi et Oliphant ont ajouté que les sociétés 

socialement responsables engageaient des dépenses supplémentaires en raison des infrastructures 

vertes qui les rendaient intrinsèquement moins rentables par rapport aux indices de référence. Les actions 

4

4.1

4.2
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du péché semblaient donc plus rentables lors d’une comparaison. Swedroe (2016) a poursuivi en résumant 

les différences entre les primes au sein de ces actions du péché et a souligné qu’on observait des preuves, 

dans le corpus de recherche sur les actions du péché, que les sociétés les plus souvent évitées, comme 

celles des secteurs de l’alcool, des tests sur les animaux et du tabac, généraient une prime de 

rendement supérieure à celles des secteurs moins « coupables » comme les domaines du divertissement 

pour adultes et de la recherche sur les cellules souches, ce qui renforçait le lien entre les péchés sociaux et 

les rendements supérieurs d’une manière très directionnelle.

Ces premières recherches ont eu des répercussions majeures sur l’investissement ESG en pleine 

expansion. En effet, elles laissaient entendre que le fait de se détourner des actions du péché au moyen 

d’une sélection négative dans les portefeuilles ESG voulait dire sacrifier ce rendement supérieur 

et ont engendré la croyance désormais répandue voulant que les placements dans des titres de 

sociétés socialement responsables se faisaient au détriment des rendements.

À partir de 2013 et 2014, avec la très forte demande pour l’ISR, les FNB et les fonds mondiaux faisant 

appel à des approches ESG ont gagné en popularité dans l’univers des placements. Cette nouvelle réalité 

s’est accompagnée de nouvelles recherches qui ont jeté un éclairage différent sur les perceptions à 

l’égard des actions du péché. En 2015, Hampus et Andreas ont publié un article contredisant directement 

le discours classique au sujet des actions du péché. Au lieu de réappliquer la méthodologie utilisée 

précédemment et d’essayer de reproduire les données obtenues par les chercheurs comme Hong et 

Kacperczyk, Hampus et Andreas ont examiné la façon dont le portefeuille était construit dans les études 

antérieures. Ils ont constaté de nombreux problèmes dans la méthodologie d’élaboration du 

portefeuille d’investissement dans le vice. En particulier, dans les documents consultés, le portefeuille 

reposait sur un indice sélectionné en fonction du péché équipondéré, puis comparé à des indices de 

référence classiques MSCI ou S&P pour illustrer les rendements supérieurs. Il est maintenant largement 

admis qu’une surpondération de petites capitalisations entraîne un rendement supérieur, comme le montre 

l’étude de Fama et French (1992). En constituant un portefeuille équipondéré plutôt qu’un portefeuille 

pondéré en fonction de la valeur, les premiers chercheurs s’intéressant à l’investissement ESG créaient une 

importante surpondération de petites capitalisations, puis effectuaient une comparaison avec un indice de 

référence classique. Quand Hampus et Andreas ont ajusté l’indice de référence en tenant compte 

du modèle de Fama et French et utilisé un portefeuille d’investissement dans le vice pondéré en 

fonction de la valeur, la majeure partie de la prime de vice a disparu, ce qui a jeté des doutes sur 

les recherches précédentes.

Même si cela signifie que ce n’est pas parce qu’on exclut ces secteurs qu’on évite pour autant les 

actions affichant un meilleur rendement, la stratégie axée sur la sélection comporte des failles. Certaines 

études révèlent que la proportion d’actions de sociétés participant à un certain type d’activités liées au 

vice représentait environ 12 % de la capitalisation boursière des indices classiques. Ainsi, en moyenne, 

la sélection binaire réduirait l’univers de placement d’approximativement 6 % (Trinks et Scholtens 2015). 

Effectivement, en appliquant une stratégie de sélection sectorielle, on restreint les possibilités 

de placement, mais aussi les avantages en termes de diversification (corrélation) d’un secteur 

à l’autre. Pour le portefeuille, on obtiendra alors une volatilité accrue et un plus grand risque de 

perte pour un rendement égal.
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Stratégies d’intégration
De ces recherches est née l’approche d’intégration fondée sur la repondération. Si les actions ESG 

n’ont pas enregistré un rendement inférieur et que l’alpha négatif provient de l’exclusion sectorielle, que se 

passera-t-il si vous créez un portefeuille qui sous-pondère légèrement les titres dont la performance ESG 

est médiocre et surpondère ceux qui se portent bien sans faire d’exclusion radicale?

Plus de 50 études réalisées de 2008 à 2011 au moyen de méthodologies similaires à celle de Hampus 

et Andreas et ayant pour objectif explicite d’établir un lien entre les placements ESG effectués selon une 

stratégie d’intégration et une prime de risque négative (Capelle, 2011) sont arrivées au consensus voulant 

que les stratégies ESG bien diversifiées ne semblaient pas avoir d’incidence importante sur le profil 

risque/rendement d’un portefeuille.

Compte tenu des grands avantages opérationnels potentiels qui découlent de l’évitement des risques liés 

à la mauvaise publicité (Fabozzi et Oliphant, 2008) en raison d’une meilleure gouvernance d’entreprise, de 

politiques environnementales plus efficaces et d’une conformité accrue à la réglementation, le fait que les 

ISR n’offraient pas un rendement espéré plus faible s’est mis à intriguer les chercheurs. Un article publié 

par la Harvard Business Press a proposé un cadre amélioré pour comprendre comment analyser les 

classifications ESG en tenant compte du volume croissant d’information ESG publiée par les sociétés et 

des tiers.

Dans cet article (Khan et coll., 2015), les auteurs suggèrent que la manière dont l’information ESG 

était publiée créait du bruit dans les conclusions des recherches antérieures. Lorsqu’ils ont tenu 

compte du seuil de signification de l’information ESG publiée, Khan et coll. ont constaté que les sociétés 

mettant en œuvre d’importantes politiques de développement durable affichaient un rendement 

positif supérieur. Dans ses Lignes directrices G4 pour le reporting développement durable (2015), la 

Global Reporting Initiative définit les pratiques durables significatives comme des pratiques qui reflètent 

les répercussions importantes d’une organisation sur les plans économique, environnemental et social 

ou qui influencent les évaluations et les décisions des parties prenantes. En ce qui a trait à ces lignes 

directrices, Khan et coll. ont utilisé les données du SASB4 en combinaison avec les facteurs KLD de MSCI 

pour créer un score significatif s’appliquant aux sociétés qui publient de l’information sur leur performance 

ESG. Au moment de comparer ces scores aux rendements supérieurs, Khan et coll. ont découvert 

que les pratiques durables significatives entraînaient une importante surperformance, tandis que 

les pratiques non significatives n’avaient aucun impact sur les rendements. Cette étude a des 

répercussions majeures pour l’avenir de l’investissement ESG. Elle laisse entendre qu’une meilleure 

classification ESG peut conduire à une performance financière supérieure. Il s’agit d’une avenue 

prometteuse pour ce domaine en croissance des actifs sous gestion, ainsi que pour la présentation 

de l’information et la recherche.  

4.3

2 Sustainability Accounting Standards Board



Guide pour l’investissement ESG : Bien réussir en faisant du bien

page 13

En fait, l’OCDE (2011) indique que la performance supérieure des sociétés mettant en œuvre des 

pratiques durables significatives se divise en trois volets :

• Performance financière supérieure : Grâce à une gestion plus rigoureuse de l’impact 
environnemental de la chaîne d’approvisionnement, l’intégration verticale et l’efficacité de la 
production de ces sociétés sont supérieures à celles de leurs concurrents. 

• Excellence commerciale : Le fait d’avoir une longueur d’avance sur la réglementation 
environnementale permet à ces sociétés de réduire leurs coûts d’adaptation. De plus, comme le 
public les voit d’un bon œil, elles peuvent amasser des fonds à moindre coût.

• Meilleures relations avec les parties prenantes : En théorie, une gouvernance humaine et des 
politiques écologiques contribuent au bien-être et à la fidélisation des employés. Il en résulte un 
roulement inférieur et une plus grande productivité de la main-d’œuvre.

Ces nouvelles recherches cadrent aussi davantage avec ce qu’on observe empiriquement dans les 

portefeuilles gérés professionnellement et les FNB recourant à la sélection ESG. En effet, BlackRock, MSCI 

et DFA possèdent toutes les trois des données qui démontrent le rendement supérieur récent des fonds et 

FNB axés sur les facteurs ESG comparativement à leur contrepartie non ESG2.

Une étude réalisée par Credit Suisse (2015) aide par ailleurs à éclaircir la question de l’influence des trois 

facteurs ESG sur le rendement. Le service d’analyse quantitative de Credit Suisse (2015) est arrivé à la 

conclusion que même individuellement, les facteurs ESG avaient un impact sur la performance financière3. 

Par conséquent, l’analyse des facteurs ESG dans son ensemble semble très pertinente, car tous 

les facteurs sont corrélés et ont une valeur prédictive à l’égard des rendements.

Tableau IV : Avantages et inconvénients des stratégies ESG

3 Annexes I à V
4 Annexe V

STRATÉGIE 
ACTIVE

Impact mesurable

Alignement avec les objectifs 
ESG choisis

STRATÉGIE
 PASSIVE

Aucun effort requis

Pas de compromis sur le risque   
et rendement

INTÉGRATION

Possibilité de rendements 
excédentaires

Approche quantitative et 
approfondie

Source : PWL Capital inc.

Compromis sur le risque et 
rendement

Ne changera pas une                 
« mauvaise industrie » 

Impact limité

Peut ne pas s’aligner avec les 
objectifs ESG choisis

Peut mener à investir dans une 
« mauvaise industrie » 

Difficile de mesurer l’impact
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Portefeuille ESG proposé
Nous recommandons l’approche d’intégration de l’investissement ESG, laquelle propose un équilibre entre 

les objectifs liés au rapport risque/rendement et ceux liés à l’impact ESG. Nous croyons aussi qu’il est 

difficile, dans la pratique, d’exercer une influence en appliquant une méthodologie ESG aux placements en 

obligations. Par conséquent, nous proposons un portefeuille de FNB d’actions. 

En ce qui concerne la méthodologie d’intégration, la manière dont un FNB est composé et construit peut 

grandement influer sur le profil ESG du portefeuille sans pour autant modifier son objectif global en matière 

de risque/rendement. Nous présentons donc les options suivantes pour concevoir un portefeuille ESG 

mondial intégré et bien diversifié.

Le portefeuille proposé respecte la philosophie de placement de PWL Capital. Il vise à capturer le marché 

total. Nous tenons également à ce qu’il soit diversifié à l’échelle mondiale et qu’il renferme un très grand 

nombre de titres. Enfin, nous voulons qu’il mise sur des FNB à frais peu élevés et à gestion passive. Ce 

portefeuille couvre tous les marchés développés et émergents, compte environ 1 100 titres et est assorti 

d’un ratio de frais de gestion moyen pondéré de 0,33 %. Tous les FNB qui ont été sélectionnés présentent 

un faible niveau d’erreur de calquage et de différence de rendement par rapport aux indices boursiers 

généraux non ESG.

Actions canadiennes

100 % iShares Jantzi Social Index ETF (XEN)

• Ratio des frais de gestion (RFG) : 0,55 %

• Méthodologie : repondération du TSX 60 en fonction des données de Sustainalytics 

• Nombre de titres : 52

• Erreur de calquage5: annualisée depuis 2008 : -0,62 %

• Delta par rapport au FNB non ESG : XIU (iShares TSX 60), annualisé depuis 2008 : +0,10 %

5

5.1

5 Juin 2007 à juillet 2018, différence des rendements annualisés



Guide pour l’investissement ESG : Bien réussir en faisant du bien

page 15

Actions américaines

70 % iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI)

• Ratio des frais de gestion (RFG) : 0,25 %

• Méthodologie : pondération positive et sélection négative (vice-controverse) visant un très large 
éventail d’actions américaines en fonction des données de MSCI ESG Research

• Nombre de titres : 400

• Erreur de calquage6 : annualisée depuis la création du fonds : -0,57 %

• Delta par rapport au FNB non ESG : IVV (S&P 500 iShares), annualisé depuis la création du 
fonds (2008) : -0,42 %

• But : FNB ESG ayant la plus longue feuille de route, grande quantité de titres, sélection visant les 
« très mauvais secteurs »

30 % iShares MSCI USA ESG Optimized ETF (ESGU)

• Ratio des frais de gestion (RFG) : 0,15 %

• Méthodologie : indice de référence classique MSCI USA qui a été repondéré en fonction des 
données de MSCI ESG Research

• Nombre de titres7 : 276

• Erreur de calquage : annualisée depuis la création du fonds : -0,43 %

• Delta par rapport au FNB non ESG : IVV (S&P 500 iShares), annualisé depuis la création du 
fonds (2016) : -0,14 %

• But : nouvelle méthodologie, meilleur calquage, RFG inférieur, comparaison facile

Actions internationales

70 % iShares MSCI EAFE ESG Optimized ETF (ESGD)

• Ratio des frais de gestion (RFG) : 0,20 %

• Méthodologie : même indice MSCI EAFE que pour le portefeuille actuel, mais pondéré en 
fonction des données de MSCI ESG Research décrites dans le texte. 

• Nombre de titres : 448

• Erreur de calquage8 : annualisée depuis la création du fonds (2016) : -0,04 %

• Delta par rapport au FNB non ESG : VEA (Vanguard FTSE Developed Markets), annualisé 
depuis 2016 : +0,23 %

5.2

5.3

6 Janvier 2007 à juillet 2018 
7 Janvier 2017 à juillet 2018 
8 Juillet 2016 à juillet 2018 
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30 % iShares MSCI EM ESG Optimized ETF (ESGE)

• Ratio des frais de gestion (RFG) : 0,25 %

• Méthodologie : même méthodologie que pour les FNB internationaux, mais en utilisant l’indice 
MSCI EM. 

• Nombre de titres : 259

• Erreur de calquage9 : annualisée depuis la création du fonds (2016) : -0,79 %

• Delta par rapport au FNB non ESG : VWO (Vanguard FTSE Emerging Markets), annualisé depuis 
2016 : +2,26 %

Par souci de simplicité, nous proposons un portefeuille dans lequel les actions canadiennes, américaines 

et internationales sont équipondérées. Le tableau VI fourni un survol du portefeuille proposé. Le tableau VII 

offre une comparaison du profil sectoriel du portefeuille proposé et d’un indice de référence composé pour 

un tiers d’actions canadiennes et aux deux tiers en actions étrangères. 

Tableau VI : Portefeuille ESG proposé 

9 Aôut 2016 à Juillet 2018

Pondération (%) Symbole Nom RFG Nombre de 
titres

Actions canadiennes

33,33 % XEN iShares Jantzi Social Index ETF 0,55 % 52

Actions américaines

23,33 % DSI iShares MSCI KLD 400 Social ETF 0,25 % 400

10 % ESGU iShares MSCI USA ESG Optimized ETF 0,17 % 276

Actions internationales

23,33 % ESGD iShares MSCI EAFE ESG Optimized ETF 0,20 % 448

10 % ESGE iShares MSCI EM ESG Optimized ETF 0,25 % 259

100 %  Portefeuille 0,33 % 1159

Source : PWL Capital inc.
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Conclusion
Nous nous appuyons sur les recherches récentes et la performance des indices boursiers pour classifier et 

caractériser les différentes méthodologies d’investissement ESG (passives, actives et d’intégration). Nous 

arrivons à la conclusion qu’au sein de ces méthodologies, il existe un certain compromis entre le profil 

risque/rendement et l’ampleur de l’impact ESG qu’une stratégie peut procurer.

Bien que la mise en œuvre de stratégies passives ne nécessite aucun effort et que celles-ci n’influent pas 

sur la performance d’un portefeuille, l’impact ESG limité et le processus opaque entourant leur incidence 

sur les facteurs ESG nous laissent sur notre faim en termes d’investissement socialement responsable.

À l’autre extrémité du spectre, on trouve la sélection stricte et l’investissement d’impact qui caractérisent 

les stratégies actives. Malgré le fait que celles-ci offrent des lignes directrices nettes à propos de leur 

incidence sur les facteurs ESG dans les faits, l’indifférence à l’égard du rendement du portefeuille et les 

exclusions touchant des secteurs en entier qui diminuent la diversification constituent des inconvénients 

importants dont tout investisseur devrait tenir compte.

Occupant une position médiane et tenant lieu de débouché des recherches récentes, il y a les stratégies 

d’intégration alimentées par MSCI et Sustainalytics qui semblent constituer une approche plus raisonnable. 

Ces stratégies sont plus directes quant aux aspects socialement responsables des placements qu’elles 

préconisent et à l’intégration de ces placements, mais elles ne semblent pas sacrifier le rendement espéré 

et peuvent offrir une protection accrue contre les pertes et un meilleur ratio Sharpe que leur contrepartie 

non ESG. En outre, l’approche fondée sur une repondération fournit aussi beaucoup plus de possibilités 

d’investissement tant dans les FNB passifs que dans les fonds communs de placement actifs, grâce à son 

caractère quantitatif.

6
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Annexes
Annexe I : Rendements de Blackrock

Annexe II : Rendements de Blackrock

7

Source : BlackRock

Source : BlackRock
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Annexe III : Rendements de Dimensional 
Fund Advisors

Annexe IV : Rendements de MSCI
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Annexe V : Rendements par quintile de credit 
suisse 2008-2014

Facteurs environnementaux; Rendement cumulatif 

Source : Credit Suisse
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Facteurs sociaux; Rendement cumulatif

Facteurs de gouvernance; Rendement cumulatif

Source : Credit Suisse

Source : Credit Suisse
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Notation ESG globale; Rendement cumulatif

Source : Credit Suisse
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