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L’obtention de rendements 
solides et durables sur les marchés 
d’aujourd’hui exige rigueur et  
souplesse, ainsi qu’une vision 
globale des facteurs pouvant  
bonifier, à long terme, votre  
portefeuille de placement.

Notre philosophie de 
placement globale
La philosophie de placement d’IG Gestion de patrimoine 
s’articule autour d’un objectif central : fournir des solutions de 
placement qui visent à maximiser les rendements corrigés du 
risque à long terme pour permettre à nos clients de poursuivre 
leurs objectifs en toute confiance et d’accroître leur sécurité 
financière et celle de leur famille.

Une expertise en gestion d’actif  
qui maximise la diversification
Dans un monde en évolution rapide, où pullulent les catégories 
d’actif et les options de produits de placement, il est quasiment 
impossible pour un conseiller à lui seul ou même pour une 
société de placement de se spécialiser dans chaque catégorie 
d’actif ou style de placement.  

C’est pourquoi un portefeuille bien diversifié de placements 
mondiaux doit être géré activement, selon nous. Le rôle de 
notre équipe de placement est de collaborer avec les meilleurs 
gestionnaires d’actif du monde et de faire profiter les clients de 
cette expertise grâce à des solutions de placement exclusives.
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Un processus rigoureux  
pour la sélection et 
la surveillance des 
gestionnaires  
Chaque gestionnaire d’actif n’est choisi 
qu’après de longues délibérations et un  
examen rigoureux selon des critères bien 
précis. Le rendement fait l’objet d’un suivi  
afin que tout ajustement nécessaire ou  
le remplacement d’un gestionnaire se  
fasse efficacement.

Grâce à notre processus de surveillance 
continue, vous pourrez avoir l’esprit tranquille, 
sachant que votre conseiller IG Gestion de 
patrimoine peut, de façon proactive, rééquilibrer 
votre portefeuille et vous proposer des 
solutions de placement sur mesure, au fil des 
tournants dans votre vie et suivant l’évolution 
des marchés.
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Une approche d’investissement  
durable qui privilégie le long terme
Nous sommes convaincus que l’information recueillie au 
moyen de l’analyse traditionnelle et de l’évaluation qualitative 
est nécessaire pour déterminer avec précision les entreprises 
les mieux placées pour enregistrer une croissance. 

Cette conviction s’appuie sur un autre pilier essentiel de notre 
philosophie de placement : l’investissement durable.

Depuis 1926, IG Gestion de patrimoine élabore des manières 
novatrices d’investir de façon durable les avoirs de ses clients 
afin de maximiser leurs rendements.  

Aujourd’hui, notre démarche d’investissement durable, qui 
est axée sur vos objectifs financiers à long terme, intègre des 
principes d’investissement durable afin de bonifier les résultats 
de votre portefeuille tout en laissant une empreinte positive 
dans le monde qui nous entoure. 

MAXIMISER LES RENDEMENTS CORRIGÉS 
DU RISQUE À LONG TERME 

APPROCHE D’IG GESTION DE PATRIMOINE 
EN MATIÈRE D’INVESTISSEMENT 

DIVERSIFICATION
GESTIONNAIRES 

D’ACTIF 
MONDIAUX

INVESTISSEMENT 
DURABLE
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Notre définition de 
l’investissement 
durable

De plus en plus, les clients d’IG Gestion de patrimoine 
recherchent des solutions de placement qui sont en accord 
avec leurs valeurs et leurs priorités, aujourd’hui et pour les 
générations futures. Toutefois, il n’est pas question pour eux 
de sacrifier leurs rendements financiers.

C’est sur ces critères que repose notre démarche 
d’investissement durable, qui est un pilier central de notre 
philosophie de placement globale.

Pour nous, l’investissement durable consiste à combiner les 
facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance 

(ESG) importants avec l’analyse financière traditionnelle 
et l’actionnariat actif. 

Cela permet de réduire le risque de placement tout en 
bonifiant les résultats à long terme, à la fois pour nos 
clients et pour le monde qui nous entoure.

Plusieurs autres stratégies et produits de placement 
entrent dans le domaine de l’investissement durable. Bien 
que certaines appellations soient utilisées indifféremment, 
ce terme vise à rappeler que nous appliquons une 
approche de placement plus large, qui n’est pas limitée  
à un produit de placement donné. 
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Notre engagement en matière 
d'investissement durable repose 
sur cinq principes fondamentaux

01

SIGNATAIRE  
ACTIF DES PIR : 

IG Gestion de patrimoine est 
signataire des Principes pour 
l’investissement responsable 
(PIR) et ses gestionnaires 
d’actif sont tenus de l’être.

02

POLITIQUE 
CONCERNANT  
LES ARMES À  
SOUS-MUNITIONS :

Nos gestionnaires d’actif 
n’investissent pas sciemment 
dans les entreprises qui 
participent à la production, à 
l’utilisation ou à la distribution 
de mines terrestres 
antipersonnel ou d’armes  
à sous-munitions.

03

INTÉGRATION DES 
FACTEURS ESG :

Nous demandons à nos 
gestionnaires d’actif d’intégrer 
les facteurs environnementaux, 
sociaux et de gouvernance 
(ESG) importants à leur 
analyse des placements et à 
leur prise de décisions afin de 
mieux comprendre les risques 
et de cerner les occasions 
qui pourraient maximiser les 
rendements de placement.

04

ACTIONNARIAT  
ACTIF :

Nous nous attendons à ce 
que nos gestionnaires d’actif 
exercent leur droit de vote par 
procuration et interviennent 
auprès des entreprises afin 
d’influencer et d’améliorer les 
pratiques ESG de ces dernières.

05

EFFORTS DE 
COLLABORATION :

Nous et nos gestionnaires 
d’actif collaborons avec 
des organisations qui 
partagent notre vision afin 
de promouvoir et de faire 
avancer l’investissement 
durable.
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Intégration des facteurs 
ESG : réduire le risque 
tout en maximisant le 
rendement
Nous croyons que les décisions de placement sont mieux informées 
lorsque les facteurs ESG importants sont pris en compte au même 
titre que les critères financiers, sectoriels et macroéconomiques 
traditionnels et d’autres critères qualitatifs.

Un facteur ESG est « important » s’il a une incidence notable, qu’elle 
soit positive ou négative, sur le rendement financier d’une entreprise. 
Les facteurs importants varient en fonction du secteur et du territoire 
de compétence. Parmi les facteurs ESG les plus courants, on trouve 
généralement la santé et la sécurité des employés, les politiques en 
matière de protection de l’environnement, ainsi que la qualité et la 
diversité de l’équipe de direction.

Il résulte de cette approche une évaluation exhaustive du 
placement envisagé, qui permet aux gestionnaires d’actif de mieux 
comprendre, gérer, prévoir et atténuer les risques importants. Cela 
nous permet aussi de dénicher des occasions afin de maximiser le 
rendement des placements à long terme de nos clients.

INTÉGRATION 
DES 

FACTEURS 
ESG

ANALYSE 
FINANCIÈRE 

TRADITIONNELLE

FACTEURS 
ESG 

IMPORTANTS
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L’ANALYSE FINANCIÈRE 
TRADITIONNELLE   
porte uniquement sur les indicateurs 
financiers faciles à mesurer qui 
figurent dans les états financiers 
d’une entreprise (par exemple, dans 
l’état des résultats).

L’INTÉGRATION DES 
FACTEURS ESG  
apporte un niveau supplémentaire 
d’analyse pour la prise de décisions 
puisque cette évaluation porte sur 
des éléments non financiers, soit les 
facteurs ESG, importants. 
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Comment nos 
gestionnaires 
d’actif intègrent 
les facteurs 
ESG
Au moment de décider d’acheter ou 
de vendre le titre d’une entreprise, un 
gestionnaire d’actif doit tenir compte  
des facteurs ESG importants, en plus  
de l’analyse financière traditionnelle.  
Par exemple, le degré d’émission de  
gaz à effet de serre d’une entreprise 
pourrait améliorer ou aggraver son 
rendement financier.

Facteurs 
environnementaux 
Généralement, les gestionnaires 
d’actif évitent les entreprises 
qui présentent un risque élevé 
pour l’environnement. Des 
activités polluantes ou des 
accidents portant atteinte à 
l’environnement peuvent donner 
lieu à de la mauvaise publicité, à 
des amendes et à des poursuites. 
En revanche, une incidence 
positive sur l’environnement peut 
accroître le rendement. Selon une 
étude menée par l’organisme 
international à but non lucratif 
CDP1, les entreprises qui affichent 
un rendement environnemental 
de premier plan présentent une 
meilleure rentabilité, une meilleure 
croissance de leur dividende et un 
bénéfice nettement moins volatil.

Facteurs  
sociaux 
Les gestionnaires d’actif 
recherchent des entreprises qui 
offrent d’excellentes conditions 
de travail et entretiennent de 
bonnes relations avec leurs 
employés, leurs clients, leurs 
fournisseurs et la collectivité. 
En effet, ces entreprises 
bénéficient généralement d’une 
meilleure réputation et peuvent 
attirer et fidéliser les candidats 
les plus talentueux et profiter 
d’une productivité plus élevée.

Gouvernance 
Les gestionnaires d’actif 
s’attendent à des pratiques 
d’affaires respectueuses 
de l’éthique, à un respect 
scrupuleux des règles de 
conformité, à une transparence 
des politiques, à une 
comptabilité impeccable et à 
la redevabilité et à la diversité 
du conseil d’administration. Par 
exemple, une récente étude2 
révèle que les entreprises dont 
le conseil d’administration 
affiche une forte représentation 
des femmes enregistrent 
un rendement des capitaux 
propres de 10,1 % contre 7,4 % 
pour les autres entreprises.

1 CDP : Climate action and profitability
2 MSCI : The Tipping Point: Women on Boards and Financial Leadership 

https://b8f65cb373b1b7b15feb-c70d8ead6ced550b4d987d7c03fcdd1d.ssl.cf3.rackcdn.com/cms/reports/documents/000/000/845/original/CDP-SP500-leaders-report-2014.pdf?1472032950
https://www.msci.com/www/research-paper/the-tipping-point-women-on/0538947986
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Un piètre rendement 
ESG peut nuire à 
la réputation d’une 
entreprise et au cours 
de son action

Rien d’étonnant à ce que les investisseurs accordent  
de plus en plus d’importance à l’intégration des  
facteurs ESG. Les entreprises qui négligent les 
questions ESG risquent de nuire à leur réputation et 
à leur potentiel de croissance à long terme ainsi que 
de plomber le cours de leur action. À titre d’exemples, 
mentionnons les litiges et les amendes liés aux 
problèmes de pollution et le boycottage de produits 
causé par l’exploitation des travailleurs. 

L’explosion de la plateforme pétrolière Deepwater 
Horizon de British Petroleum (BP) dans le golfe du 
Mexique en 2010 a provoqué la plus grande marée noire 
de l’histoire, un véritable désastre écologique. BP a mal 
géré cette crise, a trompé les investisseurs et a vu le 
cours de son action chuter de près de 50 %. L’entreprise 
a finalement dû payer des dizaines de milliards de dollars 
en règlements, en amendes et en frais de nettoyage. 

Au cours des années précédentes, les gestionnaires 
d’actif qui intégraient les critères ESG dans leur analyse 
des placements auraient été moins portés à investir 
dans cette entreprise. Ils auraient découvert que les 
organismes de réglementation avaient dénoncé 760 
violations des règles de sécurité chez BP3 au cours des 
trois années précédentes et qu’une explosion s’était 
produite à la raffinerie de BP au Texas cinq ans plus tôt. 

BP a échoué dans les trois domaines ESG : 

Environnement :  Une des pires catastrophes écologiques  
de l’histoire des États-Unis

Aspect social :  L’explosion a coûté la vie à 11 travailleurs  
et blessé 17 personnes

Gouvernance :  BP a trompé les actionnaires en minimisant 
l’ampleur du déversement de pétrole4

3 Vanity Fair : A concise history of Deepwater Horizon’s spotty safety record
4 The Guardian : BP to pay $175m to investors over Deepwater Horizon spill

https://www.vanityfair.com/news/2010/07/a-concise-history-of-deepwater-horizons-spotty-safety-record
https://www.theguardian.com/business/2016/jun/03/bp-compensate-investors-deepwater-horizon-oil-spill
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Actionnariat actif
En tant qu’investisseurs engagés, nos gestionnaires d’actif 
rencontrent régulièrement les hauts dirigeants et les membres 
du conseil d’administration des entreprises pour discuter de 
nombreuses questions financières et non financières.  

Lors de ces discussions, une grande place est accordée 
aux facteurs ESG importants. Les équipes de gestion des 
placements encouragent les entreprises à adopter de bons 
comportements en matière de facteurs ESG par un actionnariat 
actif, soit l’instauration d’un dialogue et le vote par procuration.

Il en résulte un dialogue constructif et ouvert avec les dirigeants 
d’entreprises, l’objectif étant d’améliorer les pratiques ESG ainsi 
que la divulgation de l’information, ce qui devrait à son tour 
contribuer à créer des résultats ESG positifs. 

De plus, il est important de mentionner que le désinvestissement 
n’est pas la solution. Nous sommes convaincus que, pour 
provoquer des changements positifs, l’actionnariat actif est 
la voie à suivre. Le désinvestissement est déconseillé; il n’est 
habituellement utilisé qu’en dernier recours. Nous croyons 
fermement que l’actionnariat actif permet d’exercer une plus 
grande influence positive et concrète que la liquidation des 
placements détenus dans une entreprise.

Que signifie instaurer un  
dialogue ou intervenir  
auprès de la direction? 
C’est une stratégie utilisée pour 
communiquer avec les entreprises afin 
d’influencer et d’améliorer leurs pratiques 
en matière de facteurs ESG. Par exemple, 
un gestionnaire d’actif peut discuter 
d’une préoccupation, comme le niveau 
inacceptable de déchets plastiques, avec 
la haute direction d’une entreprise. Cette 
intervention pourrait inciter l’entreprise à 
s’engager à réduire d’un certain  
pourcentage ses emballages de plastique.

Qu’est-ce que le vote  
par procuration? 
Les gestionnaires d’actif détiennent des 
actions de sociétés. Chaque action est assortie 
d’un droit de vote, qui peut leur être conféré 
par procuration et leur permet de se prononcer 
sur des questions importantes qui ont des 
répercussions sur la stratégie d’une entreprise. 
Il peut s’agir d’un vote sur le programme de 
rémunération du chef de la direction ou la 
communication d’objectifs environnementaux 
plus ambitieux. Pour nos gestionnaires 
d’actif, c’est l’occasion d’exercer une influence 
positive sur le comportement de l’entreprise.
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Redevabilité de nos 
gestionnaires d’actif
Pour veiller au respect de nos principes directeurs en matière 
d'investissement durable, nous assurons une surveillance 
continue, qui comprend une évaluation annuelle approfondie 
des placements durables et une vérification exhaustive des 
compétences de nos gestionnaires d’actif en matière de 
facteurs ESG, qui exige de leur part :

Politiques officielles 
d’investissement 

durable, ainsi qu’une 
équipe chevronnée et 

multidisciplinaire

Processus et outils 
d’analyse et de suivi 
innovants en matière  
de facteurs ESG

 Leadership éclairé 
dans le secteur 
et promotion de 
l’investissement 
durable

Démarche d’actionnariat actif 
qui incite les entreprises à 

changer de comportement en 
ce qui a trait aux facteurs ESG

Consultez la politique d’investissement  
durable d’IG Gestion de patrimoine ici

https://www.igmfinancial.com/content/dam/igm/fr/corpresp/assets/docs/IG_SustainableInvestingPolicy_FR.pdf
https://www.igmfinancial.com/content/dam/igm/fr/corpresp/assets/docs/IG_SustainableInvestingPolicy_FR.pdf
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Accent sur le rendement  
des placements
Un des mythes les plus courants à propos de l’investissement durable est qu’il faut sacrifier 
les rendements. Pourtant, tout comme les investisseurs traditionnels, les investisseurs axés 
sur l’investissement durable cherchent à maximiser les rendements corrigés du risque. 
En fait, de nombreuses études et recherches ont démontré que l’intégration des facteurs 
ESG importants à l’analyse des placements et à la prise de décisions permet d’obtenir des 
rendements comparables ou supérieurs à ceux des placements traditionnels. 

ÉTUDE 1  
La prise en compte des critères ESG a eu une incidence positive ou  
neutre sur le rendement financier des entreprises (rendement des 
placements) dans 90 % des cas5. 

ÉTUDE 2 
Par rapport aux fonds traditionnels, il n’y a pas de compromis financier 
dans le rendement des fonds durables et le risque de perte est moindre6.

ÉTUDE 3 
Les entreprises qui emploient des pratiques et des normes plus 
rigoureuses en matière de développement durable obtiennent de 
meilleurs résultats que leurs homologues dont les pratiques sont  
plus relâchées7.

ÉTUDE 4  
Les entreprises qui avaient une cote ESG élevée étaient plus rentables, 
versaient des dividendes plus élevés et leurs actions affichaient des  
cours légèrement plus élevés8.

ÉTUDE 5  
24 des 26 fonds indiciels axés sur le développement durable ont fait 
mieux que les fonds traditionnels après l’effondrement des marchés dû  
à la pandémie de COVID-199.

5 Journal of Sustainable Finance & Investment : ESG and financial performance.
6 Morgan Stanley : Sustainable Reality. Analyzing Risk and Returns of Sustainable Funds. 
7 Harvard Business School : Corporate Sustainability: First Evidence on Materiality. 
8 MSCI : Weighing the Evidence: ESG and Equity Returns. 
9 Morningstar : Sustainable Funds Weather the First Quarter Better Than Conventional Funds. 

https://www.researchgate.net/publication/287126190_ESG_and_financial_performance_Aggregated_evidence_from_more_than_2000_empirical_studies
https://www.morganstanley.com/ideas/sustainable-investing-competitive-advantages
https://hbswk.hbs.edu/item/corporate-sustainability-first-evidence-on-materiality
https://www.msci.com/www/research-paper/weighing-the-evidence-esg-and/01315636760
https://www.morningstar.com/articles/976361/sustainable-funds-weather-the-first-quarter-better-than-conventional-funds
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Principes pour l’investissement responsable (PIR) des Nations Unies
Depuis 2014, IG Gestion de patrimoine est fière signataire des PIR. Les signataires des PIR forment un réseau mondial de plus de 3 000 sociétés de placement soucieuses d’encourager et de 
soutenir les pratiques d’investissement durable dans le secteur du placement.

Association pour l’investissement responsable (AIR)
Depuis 2017, IG Gestion de patrimoine est membre de l’AIR, qui a pour mandat de promouvoir l’investissement responsable au Canada.

Groupe de travail sur la divulgation de l’information financière relative  
aux changements climatiques (GIFCC)
En 2019, IG Gestion de patrimoine est devenue signataire du GIFCC, qui cherche à élaborer des énoncés de divulgation volontaires et cohérents des risques financiers liés aux changements 
climatiques à l’intention des entreprises, qui peuvent les utiliser pour fournir de l’information aux investisseurs, prêteurs, assureurs et autres parties prenantes.

Climate Action 100+
En 2021, IG Gestion de patrimoine est devenue signataire de Climate Action 100+, une initiative menée par des investisseurs qui vise à faire en sorte que les plus grands émetteurs de gaz à 
effet de serre du monde prennent les mesures nécessaires pour lutter contre les changements climatiques.

Réseau d'investisseurs CERES
En 2022, IG Gestion de patrimoine est devenue signataire du réseau CERES. Ce réseau est composé d'investisseurs, d'entreprises et d'acteurs influents du marché des capitaux, qui font preuve 
de leadership en proposant des solutions et en prenant des mesures concrètes à l’égard des enjeux mondiaux les plus pressants en matière de développement durable, plus particulièrement en 
ce qui a trait aux changements climatiques.

Collaboration
Nous sommes convaincus qu’il faut joindre les actes à la parole. IG Gestion de patrimoine et ses gestionnaires d’actif collaborent avec des organisations et des coalitions 
qui font la promotion de résultats positifs sur le plan des pratiques ESG et font progresser l’investissement durable dans l’intérêt supérieur de nos mandats, de nos clients 
et de la société en général.
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Exemples concrets de notre démarche en matière d’intégration 
des facteurs ESG, d’actionnariat actif et de collaboration  
Voici des exemples de situations dans lesquelles nos gestionnaires d’actif utilisent leur pouvoir d’actionnaires pour provoquer un changement positif en matière de facteurs ESG.

Enjeu environnemental : 
émissions de gaz à  
effet de serre

Société : producteur canadien de gaz naturel
Occasion : Améliorer les pratiques de l’entreprise en ce 
qui a trait au mesurage et à la gestion de ses émissions 
de méthane. Établir un avantage concurrentiel durable, 
améliorer l’empreinte écologique et accroître la valeur à 
long terme pour les actionnaires.
Activité : Notre gestionnaire d’actif a organisé des 
réunions avec l’entreprise pour discuter de la nocivité 
de ses émissions de méthane. L’équipe a encouragé 
l’entreprise à mieux communiquer sur ses pratiques 
environnementales, à fixer des objectifs en matière 
d’émissions et à réduire ses émissions.
Résultats : En cinq ans, l’entreprise a réduit de 20 % 
ses émissions de gaz à effet de serre et de plus de 
70 % ses émissions de méthane.

Enjeu social :  
pratiques d’emploi  
 

Société : société minière brésilienne
Occasion : Offrir aux employés des 
conditions de travail plus sécuritaires et 
plus équitables.
Activité : Notre gestionnaire d’actif a 
exprimé des préoccupations concernant 
les conditions de travail aux bassins de 
tenue des résidus, notamment en ce  
qui a trait à la sécurité des employés  
et à leur fidélisation.
Résultats : L’entreprise a établi de 
nouvelles normes pour accroître la 
sécurité des employés qui travaillent aux 
bassins de tenue.

Enjeu de gouvernance :  
Diversité et indépendance du 
conseil d’administration

Société : constructeur automobile européen
Occasion : Accroître l’indépendance et la diversité du 
conseil d’administration afin d’améliorer les pratiques 
d’affaires, de renforcer l’égalité des chances et de 
promouvoir la diversité des points de vue. 
Activité : Désireux d’encourager plus de diversité et 
de transparence, notre gestionnaire d’actif a abordé 
les questions du faible nombre d’administrateurs 
indépendants et du manque de diversité du conseil 
d’administration. 
Résultats : La société a considérablement augmenté la 
proportion de membres indépendants et de femmes au 
conseil et s’est engagée à accroître la diversité de genre 
au sein de son personnel à long terme.
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Interventions d’IG 
Gestion de patrimoine 
auprès des équipes  
de direction

Les gestionnaires d’actif qui gèrent le capital de nos 
clients influencent continuellement le comportement des 
entreprises dans lesquelles nous investissons en ce qui a 
trait aux facteurs ESG. 

On peut trouver des exemples de cette influence chez 
les gestionnaires d’actif qui gèrent les mandats de nos 
Portefeuilles privés Profil. En 2019, nos gestionnaires 
d’actif ont mené plus de 740 interventions directes auprès 

d’équipes de direction et d’administrateurs au nom de 
nos clients.  

Ils ont cerné divers facteurs ESG qui, selon eux, 
pourraient nuire au rendement des placements. Grâce 
au vote par procuration et à l’instauration d’un dialogue, 
nos gestionnaires d’actif ont amélioré le comportement 
des entreprises en matière de facteurs ESG, ce qui a 
mené à des résultats environnementaux, sociétaux et de 
gouvernance positifs.

INTERVENTIONS 
PAR RÉGION743 interventions

facteurs 
environnementaux309

facteurs de 
gouvernance166

facteurs sociaux103

facteurs E, S ou G165

Société pétrolière et 
gazière canadienne 
Problème environnemental
Émissions atmosphériques 
et utilisation de l'eau

Société minière 
brésilienne

Problème social
Conditions de travail

Constructeur 
automobile européen
Problème de gouvernance 
Composition et diversité du conseil d’administration

Société financière 
asiatique

Problème social
Pratiques d’emploi

Entreprise du secteur 
de la santé
Problème de gouvernance/social 
Prix des médicaments

Afrique
Asie
Australie et 
Nouvelle-Zélande
Canada

Europe
Amérique du Sud
États-Unis

5
8

43

269

195

39

184
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L’investissement 
durable est 
enraciné dans tous 
nos produits de 
placement
Nous sommes convaincus que notre approche 
en matière d'investissement durable offre de 
la souplesse et ne limite pas les possibilités 
d’investissement à certaines stratégies, 
entreprises ou gammes de produits. Elle offre des 
placements qui sont fondés sur les principes de 
l’investissement durable. 

En privilégiant l’approche plutôt que les produits, 
nous cherchons à créer des plans financiers 
intégrés et des portefeuilles clients qui soient à  
la fois bien diversifiés et investis de façon durable.

DURABLE

            INVESTISSEMENT

FONDAMENTAUX

À

FONDS COMMUNS 
DE PLACEMENT



Investissement durable  |  17

Principes 
directeurs Redevabilité

Accent sur le 
rendement

Intégration des 
facteurs ESG

Actionnariat 
actif

Faits saillants 
2019

Études 
de casCollaboration

Philosophie 
de placement

Définition de  
l'investissement  
durable

La voie de l’avenir
L’investissement durable continuera d’évoluer, tout 
comme notre approche de placement. En nous 
associant à des gestionnaires d’actif de calibre 
mondial, nous innoverons continuellement pour 
offrir à nos clients des solutions de placement 
exclusives, centrées sur notre objectif premier, qui 
est de maximiser les rendements corrigés du risque 
à long terme.

Nous entendons tirer les leçons de nos expériences 
et nous apporterons, de manière proactive, des 
ajustements pour répondre à vos besoins. Pour 
ce faire, nous conserverons une vision globale de 
vos objectifs, à mesure qu’ils évolueront, et nous 
synchroniserons tous les aspects de vos finances 
grâce à votre Plan vivant IG.

Pour vous aider à rester ouvert aux possibilités que 
la vie vous offre, nous continuerons de promouvoir 
l’investissement durable, et ses nombreux 
avantages, notamment les suivants :

Servir les aspirations multigénérationnelles 
des familles en adoptant une optique de long 
terme pour les objectifs financiers et  
les occasions de placement.

Réduire le risque et protéger les avoirs 
des investisseurs grâce à une analyse 
approfondie des facteurs ESG de  
chaque entreprise.

Bonifier les rendements de placement 
à long terme en repérant les entreprises 
dotées de solides pratiques ESG et 
présentant de bonnes perspectives à  
long terme.

Procurer la tranquillité d’esprit à nos 
clients, car leur portefeuille de placement 
peut influencer et encourager un bon 
comportement des entreprises en matière  
de facteurs ESG, ce qui profitera à l’ensemble 
de la société et à l’environnement.

Faire progresser l’investissement durable  
grâce à une collaboration avec des 
organisations qui partagent la même vision.
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Grâce à nos investissements durables, 
les avoirs de nos clients et le monde dont 
les générations futures hériteront seront 
mieux protégés et pourront continuer de 
se bonifier.
Pour en savoir plus sur notre philosophie 
de placement, communiquez avec un 
conseiller IG ou consultez la page 
ig.ca/investissementdurable.

https://www.ig.ca/fr/placements/investissement-durable


À IG Gestion de patrimoine, nous croyons que nous pouvons transformer la vie des gens 
grâce à nos conseils financiers. Nous sommes déterminés à faire en sorte que les Canadiens 
se sentent maîtres de leurs finances et soient mieux outillés pour atteindre leurs objectifs  
financiers en synchronisant tous les aspects de leurs finances au moyen du Plan vivant IG.*

ig.ca/fr   / / / /

Sources :
1 CDP : Climate action and profitability
2 MSCI : The Tipping Point: Women on Boards and Financial Leadership 
3 Vanity Fair : A concise history of Deepwater Horizon’s spotty safety record
4 The Guardian : BP to pay $175m to investors over Deepwater Horizon spill
5 Journal of Sustainable Finance & Investment : ESG and financial performance: Aggregated evidence from more than 2000 empirical studies
6 Morgan Stanley : Sustainable Reality. Analyzing Risk and Returns of Sustainable Funds
7 Harvard Business School : Corporate Sustainability: First Evidence on Materiality
8 MSCI : Weighing the Evidence : ESG and Equity Returns
9 Morningstar : Sustainable Funds Weather the First Quarter Better Than Conventional Funds 

* Pour en savoir plus sur le Plan vivant IG, consultez la page https://www.groupeinvestors.com/fr/pourquoi-nous-choisir/plan-vivant-ig

Ce document, rédigé et publié par IG Gestion de patrimoine, contient des renseignements de nature générale seulement. Son but n’est pas d’inciter le lecteur à acheter ou à vendre des produits de placement précis ni de fournir des conseils juridiques, 
fiscaux ou de placement. Les lecteurs auraient avantage à obtenir des conseils adaptés à leur situation personnelle auprès d’un conseiller IG. Fonds communs, produits et services de placement offerts par Services Financiers Groupe Investors Inc. (au 
Québec, cabinet de services financiers). D’autres produits de placement et des services de courtage sont offerts par l’entremise de Valeurs mobilières Groupe Investors Inc. (au Québec, cabinet en planification financière). Valeurs mobilières Groupe 
Investors Inc. est membre du Fonds canadien de protection des épargnants. Tout investissement dans un fonds de placement peut donner lieu à des commissions ainsi qu’à des frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les fonds de placement ne 
sont pas des placements garantis, les valeurs fluctuent régulièrement et le rendement passé n’est pas garant du rendement futur. Les marques de commerce, y compris IG Gestion de patrimoine et IG Gestion privée de patrimoine, sont la propriété de la 
Société financière IGM Inc. et sont utilisées sous licence par ses filiales.

BlackRock® est une marque déposée de BlackRock Inc. et de ses sociétés affiliées (« BlackRock ») utilisée sous licence. BlackRock n’émet aucune représentation ou garantie quant au caractère opportun d’investir dans les produits ou services offerts par 
IG Gestion de patrimoine. BlackRock décline toute responsabilité ou obligation concernant les opérations, le marketing ou la vente de produits et services par IG Gestion de patrimoine.

© Groupe Investors Inc. 2023. INV2150MA_F (02/2023)

https://b8f65cb373b1b7b15feb-c70d8ead6ced550b4d987d7c03fcdd1d.ssl.cf3.rackcdn.com/cms/reports/documents/000/000/845/original/CDP-SP500-leaders-report-2014.pdf?1472032950
https://www.msci.com/www/research-paper/the-tipping-point-women-on/0538947986
https://www.vanityfair.com/news/2010/07/a-concise-history-of-deepwater-horizons-spotty-safety-record
https://www.theguardian.com/business/2016/jun/03/bp-compensate-investors-deepwater-horizon-oil-spill
https://www.researchgate.net/publication/287126190_ESG_and_financial_performance_Aggregated_evidence_from_more_than_2000_empirical_studies
https://www.morganstanley.com/ideas/sustainable-investing-competitive-advantages
https://hbswk.hbs.edu/item/corporate-sustainability-first-evidence-on-materiality
https://www.msci.com/www/research-paper/weighing-the-evidence-esg-and/01315636760
https://www.morningstar.com/articles/976361/sustainable-funds-weather-the-first-quarter-better-than-conventional-funds
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