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Titres à revenu fixe SLC est le secteur des placements à revenu fixe de première qualité 
de Gestion SLC1. Nous travaillons avec des investisseurs institutionnels du monde entier 
– nous investissons pour vous et avec vous. Avec un actif géré de 173 milliards de dollars 
canadiens (G$ CA)2, nous aidons nos Clients à optimiser la répartition de leurs placements 
et à atteindre leurs objectifs de revenu et d’appréciation du capital à long terme. Pour ce 
faire, nous tirons parti de notre savoir-faire en matière de placements dans des titres à 
revenu fixe publics et privés de qualité supérieure, d’investissements guidés par le passif et 
de gestion d’actifs liés à l’assurance, en nous appuyant sur notre longue expérience de la 
gestion de portefeuilles personnalisés.

Notre partenariat avec les sociétés du groupe Gestion SLC nous permet de combiner nos 
capacités de placement dans les domaines des titres à revenu fixe publics et privés, des 
titres de participation et de créance immobiliers et des placements dans les infrastructures, 
afin d’améliorer la valeur que nous apportons à nos Clients. Peu de gestionnaires peuvent 
rivaliser avec une gamme aussi large de capacités de placement, qui peuvent aider les 
Clients à atteindre leurs objectifs de risque et de rendement.

Sur l’ensemble de notre plateforme, nos stratégies ont donné lieu à des rendements solides 
et constants. Grâce à l’aide de plus de 550 professionnels des placements3 dans le monde 
entier, nous générons des analyses qui peuvent améliorer le rendement de nos solutions.
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Tom Murphy
Président, Titres à revenu 

fixe SLC et chef des affaires 
institutionnelles, Gestion SLC

Un message de Tom Murphy

Nous avons le plaisir de vous présenter notre Rapport sur l’investissement durable 2021. L’importance de ce rapport croît chaque année,  
à mesure que les tendances qui sous-tendent les pratiques commerciales durables s’affirment.

Notre travail consiste à offrir des rendements solides aux Clients. D’ailleurs, les facteurs de durabilité font déjà partie intégrante de notre 
processus décisionnel pour les placements, surtout en ce qui concerne l’empreinte carbone existante et projetée des sociétés et entités  
dans lesquelles nous investissons.

Notre Rapport sur l’investissement durable 2021 présente les placements durables dans nos portefeuilles de titres à revenu fixe d’émissions 
publiques et privées et les processus que nous employons pour intégrer les facteurs ESG. Nous continuons d’investir dans nos ressources et 
de renforcer nos capacités pour la recherche, la gestion des données et l’engagement. Nous marquons toujours d’importants progrès dans 
l’amélioration de nos pratiques et initiatives liées à la diversité, à l’équité et à l’inclusion, ainsi que dans nos activités de défense des intérêts 
et d’engagement.

Nous pensons qu’il est important d’être au premier rang des discussions du secteur sur des initiatives telles que le « zéro émission nette 
». L’initiative Net Zero Asset Managers (NZAM) regroupe des gestionnaires d’actifs de partout dans le monde qui soutiennent l’objectif de 
réduire les émissions nettes à zéro d’ici 2050.

Notre adhésion à NZAM nous aidera à élaborer notre cadre et notre stratégie pour atteindre nos objectifs d’investissement durable et ceux 
de nos Clients, ce qui nous donnera une longueur d’avance au moment de prendre des décisions d’investissement et nous permettra 
d’obtenir de meilleurs rendements et de créer un meilleur environnement pour les gens partout dans le monde. Cette adhésion soutiendra 
nos actions visant à concevoir de meilleurs outils de communication de l’information, à élaborer des analyses de données plus robustes, à 
chercher des placements dans les sources d’énergie de substitution et à plaider pour le changement auprès des entreprises dans lesquelles 
nous investissons.

Grâce à nos progrès et actions, il sera plus facile pour les Clients d’atteindre leurs objectifs de placements durables et d’en faire le suivi. Notre 
objectif est de piloter des initiatives ESG, en partenariat avec nos Clients et en cohérence avec nos objectifs d’affaires mondiaux. Notre travail 
se poursuit sans que faiblisse notre détermination.

Actif géré de plus de

173 G$ CA

Titres à revenu fixe SLC est le 
secteur des placements publics et 
privés à revenu fixe de première 
qualité de Gestion SLC. 

Gestion de titres à revenu  
fixe et d’actifs réels

334 G$ CA
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Anna Murray 
Directrice générale et cheffe, 
facteurs ESG à l’échelle mondiale

Que veulent les Clients?  
La réponse d’Anna Murray 

Nous avons posé à Anna certaines questions que des Clients et d’autres personnes nous ont posées récemment sur les placements axés sur les facteurs ESG. Voici ce qu’elle nous a répondu :

Que recherchez-vous comme meilleures pratiques ESG?

Ce que nous faisons, et que nous recherchons chez les autres,  
consiste à appliquer trois grands principes en matière d’ESG :

1. La diversité des perspectives des différents secteurs d’activité et  
des équipes chargées d’exécuter la stratégie permettra d’adopter  
une approche solide et durable.

2. L’ESG n’est pas un domaine isolé : les risques ESG sont des risques 
d’entreprise. Pour que l’entreprise progresse, les stratégies adoptées 
doivent être globales, évolutives et conformes à sa stratégie d’affaires.

3. L’analyse des placements doit être crédible, transparente et 
reproductible. Au minimum, cela signifie qu’elle doit respecter les 
normes internationales telles que celles de l’International Capital 
Markets Association (ICMA), les Objectifs de développement durable 
(ODD) et les Principes pour l’investissement durable (PRI) des 
Nations Unies (l’ONU), et s’appuyer sur des rapports d’entreprise et 
des notations externes et d’agences de notation, ainsi que sur des 
méthodes internes claires.

Tout cela nécessite un engagement à financer une stratégie ESG. Pour 
aller au-delà des vœux pieux au sujet des facteurs ESG, l’entreprise doit 
s’engager fermement sur le plan des ressources financières et humaines. 
Elle doit aussi s’exprimer clairement sur ses actions et leurs résultats.

Quelles sont, à votre avis, les occasions à saisir à court terme  
en matière d’ESG?

Les occasions à saisir en matière d’ESG concernent l’infrastructure de 
gestion des données et le renforcement de l’engagement. Ce sont deux 
éléments fondamentaux d’une approche crédible de la réduction des 
émissions de carbone.

Une gestion et une gouvernance robustes des données sont essentielles 
pour analyser de manière crédible les questions liées aux facteurs ESG, 
repérer les occasions à saisir et garantir l’exactitude. Cela signifie investir 
dans les données pour mieux comprendre l’empreinte carbone des 
placements individuels et de nos portefeuilles. Ainsi, nous saurons où 
concentrer nos efforts de réduction du carbone à long terme.

Pour ce qui est de l’engagement, favoriser le dialogue entre les 
communautés financières et les émetteurs sur les risques climatiques et 
les occasions à saisir en matière d’ESG est une première étape essentielle 
dans la transition vers une économie à faible émission de carbone. Un 
dialogue, axé sur les solutions de l’économie réelle, avec les entreprises 
à fortes émissions du portefeuille ou celles qui offrent une plus grande 
résistance contribuera à réduire les émissions et à encourager les solutions 
innovantes.

On lit beaucoup de choses sur les questions d’environnement et de 
gouvernance en lien avec les placements. Mais qu’en est-il du « S » 
d’ESG – les facteurs sociaux? 

La composante sociale de l’ESG joue un rôle de plus en plus important. 
Elle accuse généralement un certain retard par rapport aux facteurs liés à 
l’environnement et à la gouvernance, et le secteur financier n’a pas encore 
toutes les réponses. Un constat s’impose toutefois : nous sommes d’autant 
plus efficaces que les personnes qui prennent les décisions sont des chefs 
et cheffes d’entreprise de différentes origines ethniques, générations et 
identités. Quant aux placements comme ceux du secteur de l’immobilier, 
nous avons eu l’occasion de mesurer l’impact social de structures d’actifs 
uniques et de leurs portefeuilles respectifs, qu’il s’agisse de la prise 
en considération des enjeux de diversité, d’équité et d’inclusion, d’un 
engagement communautaire accru ou de la création d’espaces durables.

Les organisations font de nombreuses déclarations audacieuses sur 
l’ESG. Avec un certain cynisme, on peut penser qu’elles tentent de « 
verdir » leur image à coup de promesses non suivies d’actions. Quelle 
est la position de SLC à ce sujet?   
Si un certain cynisme est justifié, l’écoblanchiment, qui se manifeste par 
des affirmations exagérées en matière d’ESG, est dû en partie à la grande 
variété des situations dans les entreprises, qu’il s’agisse de la normalisation, 
des mesures employées, voire de la terminologie. Bien que de grands 
progrès aient été réalisés grâce à l’élaboration de cadres et de mesures 
reconnus à l’échelle internationale, l’éventail actuel des paramètres ESG 
spécifiques aux entreprises peut nuire à une comparaison juste. En outre, 
le manque de données disponibles pose des problèmes supplémentaires 
pour la mesure des progrès et la communication à leur sujet. 

Enfin, il s’agit d’un domaine qui évolue rapidement. Au cours de l’année 
écoulée, il y a eu des avancées notables en matière de mesures ESG, 
de réglementation et d’exigences relatives à la communication de 
l’information. Les attentes croissantes des autorités réglementaires et des 
parties prenantes en matière de transparence seront un élément moteur 
de l’évolution naturelle du secteur et de la lutte contre l’écoblanchiment.

Nous nous engageons à adopter une approche méthodique et 
transparente en matière d’ESG et de réduction à zéro des émissions 
nettes, grâce à une gestion robuste des données, à l’intégration des affaires 
et à l’engagement.

Dans quelques années, qu’est-ce qui aura changé d’après vous dans  
la façon dont les sociétés de placement abordent les facteurs ESG?

En ce moment, différents niveaux de complexité et de sensibilisation à 
l’ESG coexistent dans notre secteur. Certains prennent des engagements 
audacieux en matière de réduction à zéro des émissions, alors que d’autres 
ne font que commencer à s’intéresser au sujet. Il en résulte un large 
éventail d’approches et de mesures. Avec le temps, d’autres exigences 
réglementaires en matière de communication des renseignements 
devraient voir le jour et les données, plus disponibles, devraient mieux 
correspondre aux cadres de communication de l’information. Cela 
contribuera à normaliser les approches en matière d’ESG et à donner 
de la substance aux déclarations. Les gros titres porteront moins sur les 
entreprises qui se donnent l’objectif de zéro émission nette que sur les 
progrès réalisés pour atteindre cet objectif.

Les sociétés de placement se concentreront sur la prise en compte 
des réglementations à venir dans leurs processus administratifs et sur 
l’intégration de pratiques crédibles dans leur approche.

Parallèlement au fait d’enregistrer des progrès, nous pourrions également 
assister, sur le plan de la gestion de placements, à l’abandon d’une 
approche unique de l’investissement durable. Dans notre vision des 
choses, Gestion SLC offrira une série de stratégies à facettes multiples qui 
répondront à une variété d’objectifs pour les épargnants, dont la réduction 
à zéro des émissions nettes. Bien que ce changement puisse prendre un 
certain temps, les épargnants disposeront alors de nouvelles possibilités  
de cibler des objectifs ESG spécifiques dans le cadre de leur affectation  
du capital.
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Randy Brown 
Premier directeur des placements, Sun Life, 
et responsable de la gestion d’actifs liés à 
l’assurance, Gestion SLC

Retroussons nos manches 
avec Randy Brown 

Le rôle que les investisseurs institutionnels tels que Gestion SLC peuvent jouer dans la lutte contre 
le changement climatique suscite un grand enthousiasme. Pourtant, les émissions de carbone des 
entreprises atteignent des niveaux records. Cet enthousiasme est-il justifié?

L’enthousiasme est justifié, mais il y a quelques défis à relever à court terme, notamment parce que la 
technologie permettant d’atteindre le zéro émission nette n’existe pas encore. Du moins, pas sous une 
forme extensive, abordable et accessible. Beaucoup d’entreprises et d’institutions adhèrent à l’objectif « 
zéro émission nette », ce qui est déjà une bonne nouvelle.

Cependant, les attentes de certains organismes de réglementation et activistes ne sont pas satisfaites par 
la voie empruntée par de nombreuses entreprises. C’est parce que l’infrastructure et la technologie dont 
nous avons besoin pour atteindre réellement le zéro émission nette sont en retard sur nos ambitions. 
Les entreprises ont des progrès à faire dans l’immédiat dans de nombreux domaines – comme les 
déplacements, l’exploitation des bâtiments, les méthodes de production. Mais l’objectif que certains 
veulent qu’elles atteignent est trop ambitieux par rapport à ce qui est réalisable aujourd’hui.

Nous l’atteindrons un jour, et nous comprenons l’urgence d’y arriver. Mais la transition prendra du temps. 
Dans les entreprises dans lesquelles nous investissons, nous recherchons des plans d’action et des objectifs 
intermédiaires réalisables sur la voie du zéro émission nette.

Qu’en est-il de l’engagement de Gestion SLC en faveur de cet objectif « zéro émission nette »? 
Vous venez d’annoncer cet engagement en 2022.

En effet. En tant que gestionnaire d’actifs, nous avons adhéré à l’initiative Net Zero Asset Managers et 
nous nous sommes engagés à réduire à zéro nos émissions nettes de gaz à effet de serre d’ici 2050. Nous 
avons attendu jusqu’en 2022 parce que c’est un engagement important et que nous devions faire preuve 
de diligence raisonnable. Prendre un engagement n’est pas difficile; encore faut-il le tenir.

Vous n’allez toujours pas délaisser certaines entreprises ou industries dans le cadre de votre plan, 
n’est-ce pas?

Nous ne pensons pas que les désinvestissements massifs sans engagement aient un sens. Certaines 
entreprises à fortes émissions de carbone commencent tout juste leur transition et ont un plan crédible. 
Nous voulons échanger avec elles et les soutenir, car c’est un gain pour les investisseurs et pour la planète. 
Le désinvestissement ne fait que déplacer un problème; il n’encourage pas le changement ni l’action. Et 
cela pourrait se traduire par des occasions manquées.

Ne vous méprenez pas : il existe encore des entreprises dans lesquelles nous refusons d’investir en raison 
de leurs mauvaises performances ESG. Mais il n’y a pas de règle générale; nous réévaluons activement ces 
décisions en fonction de l’évolution de la situation.

Vous avez besoin de données pour suivre les progrès du programme « zéro émission nette ». 
Disposez-vous de ce dont vous avez besoin pour évaluer ces progrès?

C’est un défi qui concerne l’ensemble du secteur des placements, et c’est l’une des raisons pour lesquelles 
nous avons choisi d’adhérer à NZAM, afin de pouvoir travailler avec d’autres sur ce sujet. Pour atteindre 
la cible de zéro émission nette, il faudra améliorer considérablement la qualité et la gestion des données. 
Pour l’instant, nous ne disposons de données déclarées que pour une partie de notre portefeuille. Le 
nombre est en augmentation et nous sommes en passe d’obtenir à la fois plus de données et des données 
plus précises. Mais cela prendra du temps; nous n’aurons pas toutes les données dont nous rêvons dans un 
délai de 24 mois. Il faudra progresser étape par étape,

On observe une grande instabilité en ce moment. Selon vous, quels effets les crises mondiales 
auront-elles sur les placements axés sur les facteurs ESG?

Il est difficile pour les investisseurs de prévoir les perturbations géopolitiques et les événements tels que la 
pandémie de COVID 19. Or, les conséquences de ces événements peuvent être importantes. L’invasion de 
l’Ukraine par la Russie a bouleversé l’ordre mondial en quelques semaines. Et nous subissons toujours les 
conséquences de la pandémie.

Cependant, tous ces effets ne sont pas négatifs. La nécessité est la mère de l’invention. Certains diront 
que la pandémie a accéléré certaines actions visant à réduire notre empreinte carbone, comme les 
déplacements domicile-travail et les voyages d’affaires. D’autres événements, comme la guerre en Ukraine, 
bouleversent les marchés mondiaux de l’énergie et les chaînes d’approvisionnement et peuvent bloquer 
les progrès.

L’inflation est une autre tendance émergente qui pourrait avoir une incidence sur les placements axés sur 
les facteurs ESG. Elle pourrait nuire à l’abordabilité des nouvelles technologies ou entraver la croissance 
économique. En tant que gestionnaire d’actifs, nous nous attendons à des perturbations. Nous ne savons 
simplement pas ce qui se produira, ni quand cela se produira. La clé est de considérer les événements 
sous l’angle des facteurs ESG et de nous assurer que nous en comprenons les conséquences. Dans de 
nombreux cas, ces conséquences sont temporaires. Au besoin, cependant, nous pouvons changer de cap 
et prendre les mesures qui s’imposent.
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Nous avons demandé à Randy son avis sur certaines questions macroéconomiques liées aux enjeux ESG, qui ont fait surface ces derniers mois.
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Progrès accomplis
En 2021, Gestion SLC, dont fait partie Titres à revenu fixe SLC, a établi et atteint deux 
objectifs importants pour continuer à faire progresser la prise en compte des principes ESG.

Nous avons enrichi notre série de webinaires très appréciés sur l’ESG, qui permettent aux 
employés d’entendre nos spécialistes en placements au cours de formations-midi de 45 
minutes. Les Clients ont accès à d’autres ressources éducatives comme des balados sur 
l’intégration des facteurs ESG. Pour en savoir plus sur notre engagement et nos activités de 
collaboration, rendez-vous à la page 17 du présent rapport.

Notre équipe des placements privés à revenu fixe a créé de nouveaux modèles de notation 
ESG pour différents types d’actifs et a noté chaque titre en portefeuille. Ces modèles sont 
désormais utilisés pour chaque nouveau placement dans le cadre du processus de sélection.

En 2022, tandis que l’équipe des placements durables à l’échelle mondiale continue de se 
développer, nous nous sommes dotés d’un plan ambitieux pour faire avancer le programme :

1. Continuer à affiner et à améliorer notre méthode d’intégration de l’ESG;
2. Améliorer la saisie des données sur le climat et la méthode d’établissement  

des objectifs pour répondre aux besoins de nos Clients;
3. Continuer à soutenir la conception de produits axés sur les facteurs ESG;
4. Étendre les initiatives d’engagement;
5. Élaborer un programme de formation complet.
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Vous avez accès à nos perspectives en ligne : 
https://www.slcmanagement.com/ca/fr/

https://www.slcmanagement.com/ca/fr/
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Notre philosophie

Nous mettons en application notre philosophie à l’aide d’un cadre bien établi. Ce cadre nous permet de rester organisés et concentrés sur les activités actuelles et futures.

Défense et engagement

Nous nous engageons auprès des 
sociétés émettrices et participons 

activement à des initiatives sectorielles 
afin de susciter un changement positif.

Gouvernance

Notre structure de gouvernance 
tient compte des facteurs ESG, 
tant pour notre entreprise que 

pour nos placements. 

Les facteurs de durabilité sont un élément important de notre processus de décision en matière de placements. Nous croyons 
en l’investissement durable comme moyen de préserver et d’améliorer, le cas échéant, la valeur marchande à long terme 
et la capacité de générer un revenu à partir des actifs de placement. Cette conviction nous aide à atteindre nos objectifs 
d’investissement durable et ceux de nos Clients, à obtenir de meilleurs rendements et à créer un meilleur environnement pour 
les gens partout dans le monde. Ainsi, nous pouvons améliorer pour nos Clients le rendement ajusté au risque.

Cadre d’investissement durable

Processus de placement

Nous proposons des solutions 
de placement axées sur l’ESG afin 

de soutenir les objectifs et les 
engagements de nos Clients. 
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L’équipe des 
placements 
durables

Hauts 
responsables

Gouvernance

Les objectifs et les résultats en matière 
d’investissement durable de Gestion SLC sont 
publiés par notre société mère dans le  Rapport 
sur la durabilité 2021 de la Sun Life  

2021 Sustainable 
Investing Policy

      

Nos principes directeurs sur les placements 
durables      énoncent nos principes ESG. 
Ceux-ci sont conformes aux Principes pour 
l’investissement responsable (PRI).

À TÉLÉCHARGER

Deux groupes 
encadrent notre 
approche de la 
durabilité

Rapport annuel sur  
la durabilité 2021

L’équipe des placements durables a formé un centre d’excellence en 
partenariat avec des dirigeants de tous les secteurs de Gestion SLC 
afin de garantir l’intégration des principes, des meilleures pratiques 
et des politiques en matière de durabilité, ainsi que d’honorer notre 
engagement envers les Clients.

Le Comité sur la durabilité est chargé de superviser l’orientation, les 
priorités et la mise en œuvre de nos initiatives d’investissement durable. 
Il est composé de hauts dirigeants de notre entreprise.

Le Conseil sur les placements durables est un sous-comité du 
Comité sur la durabilité. Il se compose des responsables des équipes 
des placements, dont le chef de l’analyse du crédit, les gestionnaires 
de portefeuille et le premier directeur des placements. Il est chargé 
de représenter toutes les équipes afin d’intégrer les facteurs ESG dans 
nos processus de placement et de veiller à ce que nos principes de 
durabilité guident nos activités de placement. 

Randy Brown, Eugene Lundrigan et Anna Murray sont les hauts 
responsables de notre programme d’investissement durable. Ils  
dirigent notre comité sur la durabilité. 

Randy Brown  
Chef de la gestion d’actifs liés à l’assurance 
à Gestion SLC et premier directeur des 
placements à la Sun Life

Eugene Lundrigan 
Président, Gestion SLC, Canada

Anna Murray
Cheffe, facteurs ESG à l’échelle mondiale, 
Gestion SLC

Principes directeurs sur les 
placements durables 2021 
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« Nous travaillons avec nos Clients pour 
comprendre leurs objectifs, notamment leurs 
critères de durabilité. C’est une des raisons pour 
lesquelles l’analyse ESG est au centre de notre 
processus de prise de décisions. D’ailleurs, cette 
analyse se poursuit après le placement. Notre 
processus de placement exige que nous mettions 
à jour notre appréciation des facteurs ESG pour 
chaque titre du portefeuille au moins une fois 
par an. Ainsi, nous sommes certains de rester 
fidèles aux objectifs des Clients et du fait que nos 
investissements continuent de répondre à nos 
propres normes strictes en matière de durabilité. »

Doug Gardiner 
Directeur général principal et responsable  
des titres à revenu fixe, émissions publiques 

Notre approche 

Nous combinons d’importantes capacités d’analyse fondamentale 
selon une approche ascendante à une connaissance approfondie 
des secteurs et du crédit. Nous effectuons notamment l’analyse des 
risques ESG de la part de notre actif géré en obligations d’entreprises.

Les entreprises que nous examinons reçoivent une note de risque  
de crédit fondamentale, qui reflète notre appréciation des facteurs 
ESG, ainsi qu’une cote ESG. Nous analysons les facteurs qualitatifs  
et quantitatifs.

Les gestionnaires de portefeuille tiennent compte des risques  
ESG différemment en fonction du mandat. Par exemple, les risques 
ESG peuvent être plus importants pour un mandat relatif à des 
obligations de longue durée dans des secteurs touchés par le 
changement climatique. Pour un mandat de courte durée, avec des 
actifs qui arrivent à échéance en quelques années, ils peuvent être 
moins importants. Nous tenons compte des changements dans  
les perspectives ESG dans nos analyses fondamentales du risque  
de crédit.

Suivi des facteurs ESG 

Les marchés étant en constante évolution, notre approche de la gestion 
des risques liés aux facteurs ESG est dynamique. Nous examinons 
régulièrement les entreprises que nous détenons dans nos portefeuilles 
de titres à revenu fixe et révisons notre méthodologie ESG au moins 
une fois par an. Nous rencontrons chaque année de nombreux 
émetteurs d’obligations de sociétés; nous pouvons alors discuter avec 
leur équipe de direction des questions ESG qui les concernent.

La gestion des titres à revenu fixe publics de qualité supérieure est au cœur de notre gamme de solutions et des portefeuilles de nos Clients. Plus de 
90 professionnels des placements3 composent notre équipe chargée des titres à revenu fixe publics, qui comprend une équipe d’analystes de crédit 
organisée par secteur. Ensemble, ces équipes gèrent près de 130 G$ CA de titres à revenu fixe publics pour nos Clients.

Placements publics à revenu fixe 

Remarque : Les chiffres peuvent ne pas correspondre au total en raison de l’arrondissement.

en obligations vertes, 
sociales et durables

2,2 M$ CA
spécialistes des 
placements

90
en placements publics 
à revenu fixe 

130 G$

Analyse des risques ESG appliquée à la part de l’actif 
géré en obligations de sociétés

Évaluation fondamentale du crédit et des cotes ESG

Choix de la méthode d’intégration des facteurs ESG 
selon le mandat du Client et le type d’actif 

Approche offensive et défensive

Rencontres avec plus de 200 émetteurs 
d’obligations par an
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La durabilité ne se résume pas aux facteurs – ESG Plus 

ESG Plus est le nom de notre approche 
de recherche et d’analyse. Ce nom reflète 
les risques qui peuvent ne pas être inclus 
dans les facteurs ESG habituels, comme 
l’automatisation et la robotique. Ces risques 
sont difficiles à mesurer et ne peuvent pas 
se traduire en données financières précises, 
mais nous pensons qu’ils sont susceptibles 
de se répercuter sur le rendement des 
placements. Par conséquent, nous devons 
les évaluer en exerçant un jugement, de 
manière qualitative.

Notre analyse, fondée sur des études 
sectorielles, permet de générer des 
notations ESG Plus d’entreprises émettrices 
publiques et des fiches d’évaluation pour 
nos placements dans des titres à revenu 
fixe privés. Nous créons des études ESG 
Plus qui suivent les risques ESG pertinents 
par secteur. Nous examinons également 
l’évolution des entreprises et les tendances 
sectorielles du point de vue des facteurs ESG. 
Les sources de données pour nos notations 
ESG comprennent MSCI, Bloomberg et les 
agences de notation, ainsi que l’information 
publiée par l’entreprise, entre autres.

« La profondeur de notre analyse nous permet 
de détecter et de gérer un plus large éventail de 
risques liés à la durabilité dans nos portefeuilles 
de placements. Nous apprenons en permanence 
et améliorons également en permanence notre 
analyse, afin de pouvoir reconnaître et intégrer 
les tendances émergentes. »

Olesya Zhovtanetska
Directrice principale, titres à revenu fixe, 
émissions publiques, analyse du crédit  
et facteurs ESG
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Étude ESG Plus : Biens d’équipement 

Les entreprises de biens d’équipement servent une clientèle exerçant leurs 

activités sur de nombreux marchés finaux différents. Les réglementations en 

matière d’énergie et de carbone et les exigences croissantes en matière de 

conduite durable des affaires façonnent les procédures opérationnelles des 

fabricants eux-mêmes, ainsi que la demande des clients. Compte tenu de son 

exposition à un large éventail de clientèles et de marchés finaux, l’industrie 

des biens d’équipement est au centre des grandes tendances mondiales, 

notamment la décarbonisation, la numérisation et l’automatisation. Ces 

grandes tendances sont importantes dans le cadre de la transition vers une 

économie à zéro émission nette de carbone et d’une pression réglementaire 

constante qui stimule la demande de solutions durables.

Cette étude ESG Plus tient compte de sous-secteurs tels que les activités de 

fabrication diversifiées, le matériel électrique, les machines de construction et 

la gestion des déchets. De multiples facteurs quantitatifs et qualitatifs ont été 

pris en compte, et les principaux facteurs relevés étaient suffisamment larges 

pour s’appliquer aux différents sous-secteurs, tout en reflétant les risques ESG 

les plus importants.

15 ÉMETTEURS ONT ÉTÉ ÉVALUÉS

                          Problèmes relativement aux  
                          facteurs ESG constatés Pondération

Facteurs environnementaux
• Émissions de GES
• Technologies propres
• Gestion des déchets 

40 %

Facteurs sociaux 
• Relations du travail
• Santé et sécurité

20 %

Gouvernance 
• Gouvernance d’entreprise
• Éthique d’entreprise

30 %

Plus
• Cyberrisques
• Occasions découlant  

des grandes tendances
10 %
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Conclusion

Nos titres en portefeuille sont bien 
positionnés pour s’améliorer, car la plupart 
des entreprises sont en mesure de réduire 
de manière radicale les émissions de GES 
et de bénéficier largement de la transition 
vers l’automatisation, l’électrification et les 
énergies renouvelables.

À titre indicatif seulement.
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L’investissement durable en action

Cette grande entreprise de technologies financières est un chef de file du marché, qui intervient dans le cadre 
de tendances génératrices de croissance telles que le remplacement des espèces et la banque numérique. Grâce 
à sa base de revenu récurrente, elle a fait ses preuves en matière de rentabilité et de génération de flux de 
trésorerie. Elle a également l’habitude de gérer son bilan conformément à ses notations. 
 
En ce qui concerne les facteurs ESG, l’entreprise affiche la meilleure performance de son secteur, avec une 
intensité d’émissions de GES inférieure à celle de ses pairs. L’entreprise présente également un risque de 
gouvernance plus faible.  
 
Plus précisément, son conseil d’administration est présidé par une personne indépendante, il est indépendant à 
plus de 90 %, il compte une représentation féminine de premier plan, il ne compte aucun membre depuis trop 
longtemps et il n’offre pas d’incitations à court terme pour la rémunération des dirigeants. 
 
Notre analyse « Plus » de la société est par ailleurs favorable. Le secteur technologique est fortement exposé aux 
risques réglementaires et géopolitiques à long terme, compte tenu de la présence mondiale des entreprises et 
de la démondialisation croissante. Cette société est largement protégée de ces risques en raison de sa présence 
essentiellement aux États-Unis et de son modèle commercial sous-jacent.

RÉSULTAT

Nous avons renforcé notre 
position concernant cette société, 
en raison de ses caractéristiques 
fondamentales de crédit toujours 
solides et de ses scores ESG 
supérieurs à la moyenne.

É T U D E  D E  C A S

Excellents résultats financiers, 
gouvernance exceptionnelle

Cette société est chef de file sur le marché du sans-fil aux États-Unis et génère des flux de 
trésorerie importants. Son profil financier est d’autant plus solide qu’elle a réduit sa dette et 
adopté une politique de dividendes plus rigoureuse.

L’entreprise affiche de solides performances ESG et s’engage à atteindre un objectif de zéro 
émission nette de GES d’ici 2035. Elle est également l’une des plus grandes entreprises 
acheteuses d’énergie renouvelable aux États-Unis.

Les efforts de l’entreprise dans le domaine social sont louables : en 2021, elle a pris 
l’engagement d’investir 2 G$ US au cours des trois prochaines années pour fournir un accès 
au réseau à prix réduit aux ménages à faibles revenus et étendre la connexion au réseau dans 
les zones rurales.

Elle a également reçu une évaluation favorable au chapitre du risque de gouvernance, fondée 
sur l’indépendance et la diversité de son conseil d’administration.

RÉSULTAT

Bien que la société soit un 
placement de base pour nous 
depuis un certain temps déjà, 
nous avons augmenté notre 
position.

É T U D E  D E  C A S

Des actions sociales et de gouvernance fortes 
soutiennent l’intérêt pour le placement

S

G

Veuillez consulter la note 5 à la fin du rapport pour obtenir des précisions importantes sur ces études de cas. 

G
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RÉSULTAT

Nous sommes toujours un 
investisseur important dans cet 
émetteur et nous échangeons 
chaque année avec l’équipe de 
gestion. Grâce à cet engagement, 
nous surveillons l’évolution du 
programme, les pourcentages de 
logements abordables inclus dans 
les garanties et la conformité aux 
directives réglementaires fédérales.É T U D E  D E  C A S

Aide au logement :  
combler le « chaînon manquant »

E

S

Cet organisme de transport en commun développe, entretient et exploite le réseau de 
transports en commun d’une grande ville des États-Unis. Ce réseau est utilisé par plus de trois 
millions de personnes, soit plus de 55 % de la population de l’État. Le crédit de l’organisme 
est solide, les recettes provenant principalement de la taxe de vente et des subventions de 
fonctionnement. Ces recettes ont augmenté de manière significative en 2021, grâce à la 
hausse des revenus des particuliers et des ventes au détail. L’organisme a ainsi pu se libérer 
des pressions sur les revenus à court terme qu’il a subies au début de la pandémie. 
 
En plus de jouir d’un crédit solide, l’organisation est déterminée à développer un système 
de transport public sans émission, fiable et abordable. Son travail s’aligne sur les Objectifs 
de développement durable (ODD) des Nations Unies, en particulier l’ODD 9 : Industrie, 
innovation et infrastructure et l’ODD 11 : Villes et communautés durables, car il porte sur le 
développement d’options de transport public sans émissions et à faibles émissions dans la 
région. L’organisme a également accordé des réductions sur les tarifs aux ménages à faibles 
revenus, créant ainsi un avantage social important.

RÉSULTAT

Du fait des caractéristiques 
fondamentales de crédit solides de 
l’organisme et de son impact social 
et environnemental positif, nous 
avons acheté les obligations vertes 
imposables de l’organisme pour 
divers comptes et Clients.

É T U D E  D E  C A S

Des données financières solides et le 
respect des objectifs de développement 
durable des Nations Unies   

E

S

L’investissement durable en action

Les travailleurs qui sont locataires ont souvent des revenus modestes, mais travaillent dans des 
marchés immobiliers très coûteux. Par conséquent, nombre d’entre eux n’ont pas les moyens 
de vivre dans les collectivités où ils sont employés, à cause du « chaînon manquant » – le 
manque de logement intermédiaire. Or, les revenus de ces travailleurs ne sont pas assez bas 
pour qu’ils soient admissibles à l’aide au loyer, mais pas assez élevés pour leur permettre de 
payer les loyers du marché. 
 
Une société de fiducie hypothécaire américaine – une entreprise publique parrainée par l’État 
– a créé une gamme d’immeubles d’habitation afin de soutenir l’offre de logements locatifs 
abordables. Il s’agit d’un élément central de son activité. La quasi-totalité (96 %) des logements 
admissibles financés en 2020 était abordable pour les ménages dont le revenu est égal ou 
inférieur à 120 % du revenu médian de la zone. 
 
En outre, en 2016, l’entreprise a mis en place un programme « avantage vert », dans le 
cadre duquel les emprunteurs pouvaient améliorer leur efficacité énergétique et réduire leur 
consommation d’eau. 
 
Pour soutenir ces initiatives, l’entreprise s’appuie sur l’émission d’obligations pour financer la 
création de prêts hypothécaires. L’émission d’obligations non garanties par la société nous 
a permis d’accroître notre position sur le marché américain du crédit pour les immeubles 
d’habitation, l’un des sous-marchés les plus solides de l’immobilier commercial.
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En 2021, nous avons investi plus de 2 G$ CA  
dans des placements durables.  

Nombre de  
transactions 

Valeur 
(M$ CA)

1. Énergies renouvelables 7 447 $

2. Efficacité énergétique 8 399 $

3. Immeubles durables 5 376 $

4. Transport non polluant 2 147 $
5. Accès aux services  
   essentiels 14 724 $

Volume total des 
placements durables 36 2 093 $

Exemples de placements durables :

Services essentiels pour les 
populations vulnérables
• Soins de longue durée
• Logement abordable
• Abris d’urgence
• Hôpitaux
• Installations de récupération
• Enseignement 

Solutions pour  
le climat
• Énergie éolienne et  

solaire commerciale
• Efficacité énergétique
• Énergie solaire résidentielle 
• Immeubles durables
• Piles à combustible

• Chauffage centralisé 

1 2

Notre approche 
Compte tenu de la nature peu liquide de ces placements, nous accordons une importance 
particulière aux facteurs ESG avant l’investissement initial. Nous attribuons une note de 
crédit et un score ESG à chaque placement.

Comme mesure de diligence raisonnable, nous collaborons avec la direction et consultons 
des experts externes pour évaluer les risques, notamment les risques relatifs aux facteurs 
ESG. Ces renseignements sont à la base de notre analyse fondamentale du risque de 
placement et peuvent nous amener à décider d’investir ou non.

Nos décisions de placement prennent en compte plusieurs facteurs en plus des facteurs 
ESG. Il s’agit notamment du mandat du Client, de l’horizon de placement, de la valeur 
relative et des caractéristiques fondamentales du crédit.

Dans le cadre de la communication courante de l’information, nous recevons des mises à 
jour sur les caractéristiques financières et commerciales clés de nos placements privés. Ces 
caractéristiques comprennent les considérations pertinentes relatives aux facteurs ESG. Si 
un enjeu ESG se pose, nous en discutons avec l’équipe de gestion du crédit.

Notre équipe chargée des titres à revenu fixe privés, qui compte plus de 55 spécialistes des placements3, gère 
plus de 44 G$ CA de titres de créance du secteur privé. La durabilité est au cœur des préoccupations de cette 
équipe. Sur l’ensemble de nos placements dans des titres à revenu fixe privés, près de 40 % sont investis dans des 
placements à impact environnemental ou social, ou combinant les deux4.

Placements privés à revenu fixe 

De nos placements privés à  
revenu fixe :

Actif géré sous forme  
de créances privées 

44 G$ CA

sont investis dans des titres 
à impact environnemental.

11 G$ CA

sont investis dans des titres 
à impact social fournissant 
des services essentiels.

6 G$ CA

sont des placements  
à impact environnemental 
ou social, ou combinant  
les deux.

17 G$ CA
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* Conversion au taux USD/CAD de 1,26340 au 31 décembre 2021.

« De plus en plus d’organisations publiques et privées vont de 
l’avant avec des initiatives axées sur la durabilité qui cadrent avec 
les Objectifs de développement durable des Nations Unies. Elles 
peuvent représenter d’excellentes occasions d’investissement, 
tout en favorisant l’atteinte des objectifs de durabilité à l’échelle 
mondiale. C’est pourquoi nous consacrons une grande partie de 
notre portefeuille à ces placements verts et à impact social. »

Sam Tillinghast
Président, chef des titres à revenu fixe

spécialistes des 
placements

55
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Oui Non

Les produits sont-ils utilisés  
pour des projets ou des dépenses 

ayant un objectif ou un impact 
environnemental ou social positif?

Ce projet cause-t-il des  
torts importants à des  

populations vulnérables  
ou à l’environnement?

Le placement  
s’inscrit-il dans l’une  

des catégories suivantes?

O C C A S I O N  D E 
P L A C E M E N T

Énergies renouvelables
Éolien, solaire, hydroélectrique, 

valorisation énergétique des déchets 
(avec certaines limitations).

Efficacité énergétique 
Exemples : Contrats liés au rendement 

énergétique avec des dispositifs d’économie 
d’énergie comme l’éclairage, l’automatisation et 
le contrôle des bâtiments, les systèmes CVCA, 

l’énergie distribuée et les microréseaux, le 
chauffage centralisé et les compteurs intelligents.

Immeubles durables
Certification LEED Or au 

minimum.

Transport non polluant 
Transports collectifs comme le 

transport ferroviaire de passagers, 
les traversiers, les services d’autobus 

et l’électrification.

Gestion durable de l’eau
Traitement des eaux usées, systèmes de drainage 

urbains durables, correction de cours d’eau et 
autres formes d’atténuation des inondations. Les 

sociétés privées fournissant des services d’eau aux 
villes peuvent être admissibles.

Accès à des services essentiels
Soins de santé, éducation, formation 

professionnelle, logements abordables, 
abris d’urgence et infrastructures de base 
abordables (eau potable propre, égouts, 

hygiène, transport, énergie)

Considération : Ce projet dessert-il 
une population vulnérable? Selon notre 
définition, les populations vulnérables 
incluent les collectivités mal desservies  
et marginalisées. Desservir le grand  
public est acceptable dans certains cas.

Autres : Le financement peut ne pas être directement 
classé comme étant « durable », mais être lié à la durabilité 
(par exemple, clauses ou coupons liés au développement 
durable). Pour le moment, ces financements ne sont pas 
pris en compte dans le total de nos placements durables.

?
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Qu’est-ce qu’un placement  
durable dans des titres à  
revenu fixe d’émission privée?
Notre équipe des placements privés à revenu fixe a élaboré un cadre d’investissement durable au 
moyen duquel nous évaluons les placements individuels pour nous assurer de leur pertinence. 
Notre cadre s’appuie sur la définition que donne l’International Capital Markets Association 
(ICMA) d’un impact environnemental, social et durable. Sur le marché des titres de créance 
privés de première qualité, il existe des occasions de placements durables étiquetés et non 
étiquetés. Les placements étiquetés s’appuient sur un cadre formel chez l’émetteur et sur une 
vérification par un tiers, alors que ce n’est pas le cas pour les produits non étiquetés.

Grâce à des structures de financement privées à revenu fixe, nous avons une bonne visibilité de 
l’utilisation des produits et de l’impact du financement. Lorsque nous qualifions un placement 
de « durable », nous prenons en compte la collectivité et la population que sert l’entreprise 
et vérifions s’il existe des obstacles, comme l’accessibilité financière pour les populations 
vulnérables. Si de tels obstacles existent, le placement peut ne pas être considéré comme 
durable. Si un placement est susceptible de causer des dommages importants à l’environnement 
ou à la société, il ne peut être qualifié de « durable ». Si de tels obstacles existent, le placement 
peut ne pas être considéré comme durable. Si un placement est susceptible de causer des 
dommages importants à l’environnement ou à la société, il ne peut être qualifié de « durable ».

« Nos analystes de crédit ont élaboré des fiches d’évaluation exclusives 
pour les titres à revenu fixe d’émissions privées qui ciblent les facteurs 
ESG importants pour chaque placement. Ces fiches nous permettent 
de communiquer des jugements qualitatifs nuancés, et dans certains 
cas des indicateurs quantitatifs, concernant la performance non 
financière aux responsables de l’approbation des placements et aux 
gestionnaires de portefeuille. » 

Elaad Keren
Elaad Keren, directeur général principal, chef de  
la gestion de portefeuille, titres à revenu fixe
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L’investissement durable en action

Lorsque nous investissons sur les marchés des créances privées, nous 
apprécions les entreprises qui fournissent un service essentiel non touché par 
la conjoncture économique. C’est particulièrement le cas lorsque le service 
contribue aux objectifs ESG de nos Clients.

Notre placement dans l’un des plus grands fournisseurs de traitement de la 
dépendance aux opiacés en Amérique du Nord en est un exemple. L’entreprise 
compte plus de 300 sites dans 35 États et 3 provinces et sert environ 67 000 
personnes par jour.

Les effets positifs en matière de facteurs ESG de l’entreprise s’articulent 
autour de l’importance pour la société de son action pour la lutte contre la 
dépendance. La dépendance aux opioïdes est l’un des plus grands problèmes de 
santé physique et mentale en Amérique du Nord. La fourniture de ces services 
aux particuliers permet à ces derniers d’accéder à des soins là où les systèmes 
de soins traditionnels, comme les hôpitaux, ne sont pas adaptés.

Ces services facilitent la vie des patients et des membres de leur famille, 
améliorent le taux d’emploi, réduisent le nombre de sans-abri et atténue le 
risque d’incarcération. Une étude américaine a montré que chaque dollar investi 
dans le traitement des troubles de l’usage d’une substance permet d’économiser 
7 dollars en coûts de justice pénale et 4 dollars en coûts de soins de santé 
(source : The National Institute on Drug Abuse)

Nous sommes un prêteur à long terme engagé dans un projet qui vise à 
relier 17 communautés éloignées des Premières nations du Canada à un 
réseau de transport d’énergie électrique provincial.

Ces communautés sont actuellement alimentées en électricité par des 
générateurs fonctionnant au diesel. Cela signifie que le carburant diesel 
doit être acheminé par camion sur des routes glacées en hiver et livré par 
hélicoptère pendant les autres saisons.

Ce projet promet de changer les choses. Il prévoit la construction de 
nouvelles lignes de transmission – d’une longueur de 1 700 km – qui 
remplaceront les millions de litres de carburant diesel utilisés chaque 
année. Les lignes de transmission devraient permettre à l’énergie 
renouvelable et conventionnelle produite dans d’autres régions de la 
province d’atteindre ces communautés et élimineront des milliers de 
tonnes d’émissions de gaz à effet de serre par an. Elles devraient aussi 
permettre à ces communautés de disposer d’une source d’énergie 
adéquate et fiable tout au long de l’année.

Notre engagement de financement sur cinq ans n’est pas un prêt pour le 
projet de construction lui-même. Il s’agit d’un prêt à la communauté des 
Premières nations pour s’assurer qu’elle dispose des fonds nécessaires 
pour participer à la propriété de l’infrastructure des lignes de transmission.

Nous continuons à être un soutien financier actif sur le marché des 
contrats d’économie d’énergie aux États-Unis et au Canada. Par le biais 
de ces contrats, nous finançons l’installation de dispositifs d’économie 
d’énergie dans des installations gouvernementales, des écoles, des 
hôpitaux et des logements.

Le financement permet à ces institutions d’utiliser des fonds privés et des 
experts en énergie du secteur privé pour améliorer l’efficacité énergétique, 
ce qui leur permet de concentrer leurs ressources sur leurs missions 
principales. L’expert en énergie est chargé de s’assurer que les économies 
réalisées sont suffisantes pour couvrir les coûts du projet et d’assurer le 
suivi et la vérification pendant toute la durée de notre placement.

Les dispositifs courants comprennent l’éclairage DEL, le chauffage et 
la climatisation à haut rendement, l’automatisation et le contrôle des 
bâtiments, les mesures de conservation de l’eau et les installations 
solaires. Ces projets sont rentabilisés par les économies réalisées grâce à la 
réduction de l’utilisation des services publics et la diminution des dépenses 
de fonctionnement et d’entretien. Au-delà de ces économies, ces projets 
peuvent également donner lieu à une meilleure résilience énergétique 
(p. ex. dans le cas de l’utilisation de microréseaux plus efficaces et plus 
stables) et à des avantages en matière de décarbonisation grâce à une 
consommation d’énergie plus faible.

Un placement attrayant 
pour les Clients, qui a des 
effets sociaux 

Soutenir la participation des 
Premières nations à un projet de 
transport d’énergie électrique

Des projets d’efficacité 
énergétique qui 
s’autofinancent

E

É T U D E  D E  C A S É T U D E  D E  C A S

R É S U LTAT R É S U LTAT R É S U LTAT

Nous sommes prêteurs à cette entreprise depuis 2017 
et nous nous sommes réengagés en 2021 en participant 
au refinancement de sa dette à l’échéance. Nous avons 
été heureux de maintenir notre placement en raison de 
la solide performance de l’entreprise, mesurée par des 
critères traditionnels et par les retombées de son action 
en matière de facteurs ESG.

Le soutien et l’implication des deux paliers de gouvernement 
nous ont donné les garanties nécessaires pour participer au 
projet et financer ce prêt aux Premières Nations. Alors que 
nous avons signé l’engagement de financement en 2019, le 
projet a connu des retards, en partie causés par la pandémie et 
le besoin de routes d’hiver. Il est en cours et la première phase 
de notre financement est prévue en 2022.  

Grâce à la participation du gouvernement à la plupart des 
projets et à une analyse détaillée visant à garantir que les 
économies réalisées couvrent les coûts, ces opérations 
présentent une qualité de crédit très élevée. En 2021, 
nous nous sommes engagés à financer sept autres projets 
d’économie d’énergie, dont deux gros investissements dans  
des projets d’économie d’énergie de bases militaires, pour un 
total de 100 M$ CA.

Veuillez consulter la note 5 à la fin du rapport pour obtenir des précisions importantes sur ces études de cas. 

S E S

É T U D E  D E  C A S

https://nida.nih.gov/
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Défense et engagement

Gestion SLC participe à de nombreuses activités du secteur afin d’intervenir d’une voix forte dans les discussions sur 
l’investissement durable, de continuer à accroître son expertise dans ce domaine et de susciter un changement positif. Les 
sociétés du groupe Gestion SLC sont également membres et participants de plus de 25 initiatives liées au développement 
durable. Voici quelques-unes des initiatives auxquelles participe Titres à revenu fixe SLC.

Un engagement plus large dans le secteur public et dans l’industrie 

Principes pour l’investissement responsable (PRI) 
L’initiative Principes pour l’investissement responsable (PRI), soutenue par les Nations Unies, est 
l’un des principaux promoteurs mondiaux de l’investissement responsable; elle représente 121 
000 G$ US d’actif géré. Tous les membres du groupe Gestion SLC, y compris Titres à revenu 
fixe SLC, Crescent Capital Group, BentallGreenOak et InfraRed Capital Partners, sont signataires 
des PRI. Titres à revenu fixe SLC est un signataire depuis 2014. Nos principes directeurs sur les 
placements durables énoncent des principes ESG conformes aux PRI, lesquels encadrent depuis 
toujours nos analyses et décisions de placement initiales et continues.

Nous contribuons à l’initiative PRI en participant à des webinaires et en collaborant avec d’autres 
signataires. Anna Murray, directrice générale et cheffe, facteurs ESG à l’échelle mondiale, à 
Gestion SLC est coprésidente du comité consultatif sur l’immobilier des PRI.

Association pour l’investissement responsable (AIR)

L’AIR est un réseau d’investisseurs et de spécialistes des placements qui pratiquent et 
soutiennent l’investissement responsable intégrant les facteurs ESG. Le mandat de l’AIR 
est de promouvoir l’investissement responsable auprès des particuliers et des investisseurs 
institutionnels du Canada. Nous participons activement au cadre de formation et d’information 
de l’AIR, en prêtant notre voix et en transmettant nos idées par le biais de ses forums, 
conférences et publications. Lisez notre dernier article.

La Value Reporting Foundation (VRF)

La VRF est un organisme sans but lucratif mondial qui propose une série de ressources 
destinées à aider les investisseurs à bâtir une compréhension commune de la valeur 
de l’entreprise. Elle offre diverses ressources, dont le guide des normes du Sustainability 
Accounting Standards Board (SASB) et des études de cas portant sur la divulgation par les 
entreprises d’informations sur la durabilité importantes sur le plan financier. Le SASB offre 
d’importantes possibilités de formation à ses membres, notamment un titre de compétence 
auquel Gestion SLC donne accès à tous ses employés. 

Coalition canadienne pour une bonne gouvernance (CCGG)

La CCGG, qui représente les intérêts des investisseurs institutionnels, fait la promotion de 
bonnes pratiques de gouvernance dans les sociétés publiques canadiennes. Il s’agit notamment 
d’améliorer l’environnement réglementaire afin de mieux aligner les intérêts des conseils 
d’administration et de la direction avec ceux de leurs actionnaires et de promouvoir l’efficacité 
et l’efficience des marchés financiers canadiens.

En 2021, la CCGG a rencontré les conseils d’administration de plus de 30 émetteurs cotés à 
la Bourse de Toronto. Nous sommes membre du comité des politiques publiques de la CCGG, 
dont le mandat est d’élaborer des positions sur des questions juridiques et réglementaires 
précises et de défendre ces positions de manière efficace auprès des différents organismes de 
réglementation et de normalisation.

https://www.riacanada.ca/fr/magazine/mesure-de-limpact-social-les-placements-au-service-des-collectivites/
https://ccgg.ca/
https://www.riacanada.ca/
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Code sur la diversité, l’équité et  
l’inclusion (DEI) du CFA Institute 

Gestion SLC est un signataire fondateur du code sur la 
DEI du CFA Institute aux États-Unis et au Canada. Le 
CFA Institute établit des normes qui entraîneront des 
changements durables dans le secteur de la gestion 
d’actifs. Nous sommes l’une des 16 premières entreprises 
qui ont adhéré à ce code lancé en février 2022. Le code 
demande aux organisations signataires de s’engager à 
respecter six principes basés sur des mesures, portant sur :

• le développement d’un bassin de candidats aux talents 
diversifiés; l’acquisition de talents en concevant, 
mettant en œuvre et maintenant des pratiques 
d’embauche et d’intégration inclusives et équitables;

• la promotion et la rétention en concevant, mettant en 
œuvre et maintenant des pratiques de promotion et 
de rétention inclusives et équitables afin d’aplanir les 
obstacles à l’avancement;

• le leadership en utilisant notre position pour 
promouvoir la DEI ainsi qu’en améliorant les résultats 
en matière de DEI dans le secteur des placements;

• l’influence en utilisant notre rôle, notre position et 
notre voix pour promouvoir et augmenter les résultats 
mesurables en matière de DEI dans le secteur des 
placements.

PPiA Private Placement Investors Association

La Private Placements Investors Association (PPiA) est une 
association professionnelle d’investisseurs institutionnels 
qui investissent directement sur le marché primaire des 
titres de créances placés par voie privée. Pour répondre 
au besoin des investisseurs de disposer d’informations 
ESG standardisées, un noyau de bénévoles, dont Titres à 
revenu fixe SLC, s’est réuni en 2021 pour former le comité 
des normes ESG de la PPiA. L’objectif du comité est de 
créer un questionnaire commun afin de clarifier les besoins 
de la communauté financière en matière de collecte de 
données ESG, et d’assurer l’efficacité et la cohérence du 
processus pour les émetteurs, les représentants et les 
investisseurs.

Association canadienne des  

investisseurs obligataires

Nous sommes membres du comité ESG de la CBIA. 
L’Association canadienne des obligataires (CBIA) a été 
créée en 2011. Elle représente plus de 50 des plus 
grandes organisations d’investisseurs institutionnels dans 
des titres à revenu fixe au Canada, avec plus de 1 200 
G$ CA d’actif géré sous forme de titres à revenu fixe*. 
L’un des objectifs de la CBIA est de promouvoir des 
changements positifs sur le marché canadien des titres à 
revenu fixe, notamment en encourageant les meilleures 
pratiques en matière d’ESG. Nous sommes membres du 
comité ESG de la CBIA.

* Source : bondinvestors.ca (en anglais seulement).

Engagement climatique Canada

Gestion SLC est un membre fondateur de Engagement 
climatique Canada, qui réunit 27 investisseurs 
institutionnels gérant collectivement plus de 3 000 
milliards de dollars CA d’actifs. Dans le cadre de cette 
initiative, les membres collaborent afin de favoriser 
la transition des entreprises canadiennes vers le zéro 
émission nette, en communiquant avec 40 des entreprises 
canadiennes produisant les plus fortes émissions afin 
d’encourager les meilleures pratiques en matière 
d’information sur le changement climatique, les risques et 
les occasions à saisir.

* Source : climateengagement.ca/fr/

Initiative Climate Action 100+

Le groupe Climate Action 100+ est une initiative menée 
par des investisseurs qui vise à inciter les plus grandes 
entreprises émettrices de gaz à effet de serre à prendre 
les mesures nécessaires pour lutter contre le changement 
climatique. Parmi ces entreprises figurent 100 émetteurs 
d’importance systémique représentant deux tiers des 
émissions industrielles annuelles mondiales, ainsi que plus 
de 60 autres ayant la possibilité de jouer un rôle important 
dans la transition vers une énergie propre. À ce jour, plus 
de 575 investisseurs, représentant plus de 68 000 G$ US 
d’actif géré*, ont adhéré à cette initiative.

* Source : climateaction100.org (en anglais seulement).

http://bondinvestors.ca
http://climateengagement.ca/fr/
http://climateaction100.org
https://www.climateaction100.org/
https://www.cfainstitute.org/en/research/inclusion-diversity
https://www.nicsa.org/diversityproject/diversity-project-mission
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Gestion SLC participe à Climate Action 100+ et intervient auprès des entreprises les plus émettrices de gaz 
à effet de serre au monde pour s’assurer qu’elles améliorent leur performance en matière de lutte contre les 
changements climatiques et qu’elles divulguent l’information nécessaire en toute transparence.

Nous avons choisi l’une des principales sociétés de distribution d’énergie d’Amérique du Nord comme partenaire 
en raison de son rôle de chef de file dans le secteur de l’énergie et de sa forte exposition aux combustibles 
fossiles. En collaborant avec elle, nous avons pu l’encourager à réduire ses émissions de GES, à fixer des objectifs 
de réduction et à assurer une plus grande transparence des données, et améliorer notre compréhension 
institutionnelle de ses stratégies environnementales, ce qui nous permet d’établir des notations ESG internes.

Tout au long de 2021, avec d’autres investisseurs participant à l’engagement de Climate Action 100+ auprès de 
cette entreprise, notre analyste du secteur des services publics a rencontré les hauts dirigeants et correspondu 
régulièrement avec eux. Il s’agissait notamment de réunions avec le président-directeur général de l’entreprise 
et son responsable de la durabilité. Dans le cadre de ces échanges, nous avons souligné l’importance des 
émissions de niveau 3 et de la réduction des émissions de méthane, incité l’entreprise à lier la rémunération 
des cadres supérieurs aux objectifs de réduction des GES, et encouragé la communication de l’information sur 
les actions de sensibilisation et les tests de résistance à l’aide d’un scénario de réduction à zéro des émissions 
nettes. Nous sommes conscients que notre engagement auprès de l’entreprise dans le cadre de Climate 
Action 100+ n’est qu’une action parmi d’autres pour encourager l’entreprise à agir sur le plan du changement 
climatique. D’ailleurs, elle prend très au sérieux sa partipation à Climate Action 100+ et nous permet de 
rencontrer régulièrement ses dirigeants.

Nous pensons qu’il est important d’être au premier rang des discussions du secteur sur des initiatives telles que le 
« zéro émission nette ». L’initiative Net Zero Asset Managers (NZAM) regroupe des gestionnaires d’actifs de partout 
dans le monde qui soutiennent l’objectif de réduire les émissions nettes à zéro d’ici 2050. Notre adhésion à NZAM 
nous aidera à élaborer notre cadre et notre stratégie pour atteindre nos objectifs d’investissement durable et ceux 
de nos Clients, ce qui nous donnera une longueur d’avance au moment de prendre des décisions d’investissement 
et nous permettra d’obtenir de meilleurs rendements et de créer un meilleur environnement pour les gens partout 
dans le monde. Cette adhésion soutiendra nos actions visant à concevoir de meilleurs outils de communication 
de l’information, à élaborer des analyses de données plus robustes, à chercher des placements dans les sources 
d’énergie de substitution et à plaider pour le changement auprès des entreprises dans lesquelles nous investissons. 

NZAM réunit 236 signataires représentant un actif géré total de 6 130 G$ US. L’initiative est un partenaire 
officiel de la campagne Objectif zéro organisée dans le cadre de la Convention-cadre des Nations Unies sur les 
changements climatiques. En se joignant à NZAM, Titres à revenu fixe SLC s’engage à :

• travailler en partenariat avec les Clients propriétaires d’actifs, les emprunteurs et les sociétés émettrices  
sur leurs objectifs 
de décarbonisation, conformément à l’objectif d’atteindre des émissions nettes nulles pour l’intégralité de  
l’actif géré;

• dans un délai d’un an, fixer un objectif intermédiaire pour la proportion d’actifs à gérer conformément à  
l’objectif de zéro émission nette;

• revoir son objectif intermédiaire au moins tous les cinq ans, en augmentant la proportion de l’actif géré inclus.

Améliorer la lutte contre le changement  
climatique par l’engagement Adhésion à l’initiative Net Zero Asset Managers 

R É S U LTAT S  E T  P R O C H A I N E S  É TA P E S

L’entreprise a franchi de nombreuses étapes dans sa stratégie de décarbonisation, notamment la fixation 
d’objectifs de réduction des émissions et la poursuite des investissements dans la production d’énergie 
renouvelable, le gaz renouvelable, la séquestration du carbone, un cadre obligataire lié à la durabilité et 
l’intégration des objectifs ESG dans les plans d’affaires.

Notre engagement auprès de cette entreprise est par ailleurs permanent. Les prochaines étapes pour 2022 
comprennent la poursuite de la collaboration sur la prise en compte des émissions de niveau 3, la fixation 
d’objectifs absolus de réduction des émissions pour augmenter les objectifs d’intensité, et la poursuite des 
progrès sur le lien entre rémunération des dirigeants et leur action environnementale.

Dans un délai d’un an, Titres à revenu fixe SLC fixera et divulguera des objectifs intermédiaires pour 
2030, qui appuieront la réduction mondiale de 50 % du CO2. Cela correspond à une exigence dans 
le rapport spécial du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) sur le 
réchauffement climatique de 1,5 °C. Nous reconnaissons que l’atteinte de cet objectif nécessite une 
politique et des actions gouvernementales favorables ainsi que la mise au point et le déploiement 
de technologies commercialement viables pour contribuer à la décarbonisation des secteurs offrant 
une plus grande résistance. Dans le cadre de l’engagement de NZAM, nous élaborons une stratégie 
de gérance et d’engagement qui soutient notre ambition d’atteindre des émissions nettes nulles 
d’ici 2050 au plus tard, et nous veillons à ce que nos politiques permettent de soutenir les efforts 
mondiaux pour atteindre l’objectif de zéro émission nette.

R É S U LTAT S  E T  P R O C H A I N E S  É TA P E S
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Diversité, équité  
et inclusion
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La diversité, l’équité et l’inclusion (DEI) 
sont essentielles à notre réussite. En tant 
qu’employeur présent à l’échelle mondiale, 
nous perpétuons au quotidien des valeurs 
fondamentales qui favorisent une culture  
axée sur le respect, le soutien et la  
collaboration. En tant que gestionnaire  
d’actifs, nous faisons de la DEI un  
élément clé de notre approche ESG.
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Créer une culture inclusive

Le leadership inclusif renforce notre pouvoir collectif et soutient notre capacité à innover et à croître. Nos dirigeants 
et dirigeantes sont responsables de la création d’une culture dans laquelle les gens sont traités avec respect et 
égalité et se sentent suffisamment en sécurité pour se montrer tels qu’ils sont. Pour elles et eux, cela signifie établir 
des relations de confiance avec les membres des équipes, valoriser leur contribution, les aider à se perfectionner 
à travers diverses expériences, créer des réseaux rassemblant des personnes d’horizons différents et des 
possibilités d’apprentissage formel, et prendre des décisions équitables sans parti pris.

La DEI inscrite dans notre culture d’inclusion  
repose sur quatre valeurs fondamentales

Orientation Client. Nous établissons des relations authentiques avec nos Clients pour les connaître et les 
comprendre réellement.

Appréciation mutuelle. Nous reconnaissons la contribution de chacun et célébrons ensemble nos petites et 
grandes réussites. Nous acceptons les autres tels qu’ils sont et les traitons avec respect et bienveillance.  
Nous créons un environnement sûr où l’on peut partager des opinions diverses.

Rapidité d’exécution. Nous établissons des priorités et prenons des décisions rapidement. Nous faisons preuve 
d’agilité : nous essayons de nouvelles choses et apprenons rapidement pour atteindre les résultats visés.

Instinct du propriétaire. Nous proposons des solutions pertinentes et nous nous engageons à atteindre 
l’excellence en matière de placements. Nous collaborons dans toute l’organisation pour faire ce qu’il y a de mieux 
pour l’entreprise. Nous visons l’excellence et unissons nos forces pour assurer la croissance de nos affaires.

1

2

3

4

OBJECTIFS DE REPRÉSENTATIVITÉ 

L’UN DES MEILLEURS EMPLOYEURS DANS 
LE DOMAINE DE LA GESTION D’ACTIFS

Nous sommes fiers de faire partie des meilleurs employeurs du domaine de la 
gestion de portefeuille en 2022 selon Pensions & Investments (P&I)7. P&I 
fonde ses résultats sur un examen détaillé de nos pratiques et politiques en 
matière de ressources humaines, ainsi que sur les commentaires des employés 
de Gestion SLC basés aux États-Unis qui ont contribué à l’enquête de P&I.

Représentativité aux postes de direction générale et de niveau supérieur

Moyenne de    
l’industrie

  

Avril 2020 Avril 2021 D’ici 2025

Femmes 25 % 22 % 24 % 40 %

Groupes sous-
représentés 16 % 11 % 16 % 20 %

« Nous sommes conscients du fait que le respect des principes de 
DEI est essentiel pour notre réussite. Nous nous efforçons de faire 
mieux, pour notre entreprise, notre secteur et nos collectivités. Nous 
recueillons régulièrement des données pour mesurer nos progrès. 
Nous avons établi des objectifs de représentativité clairs et rendu 
obligatoires des comités de sélection et des listes de candidats 
diversifiés. C’est une période passionnante; le changement est 
difficile en soi, mais nous progressons sur tous les fronts. » 

Petra Wendroth 
Directrice générale et gestionnaire de 
portefeuille, Gestion SLC

Diversité, équité et inclusion dans le cadre 
de notre approche d’investissement durable

Nous considérons la DEI dans une optique globale, car c’est un moteur de 
croissance, de création de valeur et d’acquisition de talents. Il ne s’agit pas  
que d’objectifs chiffrés.  

• Nous nous intéressons aux politiques et aux pratiques des entreprises, car 
l’égalité, l’appartenance, la sécurité et l’authenticité sont des éléments clés de 
la performance d’une entreprise.

• Nous évaluons des indicateurs quantitatifs concernant la diversité du conseil 
d’administration, la parité hommes-femmes et la représentation raciale. 

• Les politiques couvrent-elles les pratiques des fournisseurs? Incluent-elles des 
pratiques structurées d’embauche, de formation et de perfectionnement qui 
favorisent la DEI? L’entité a-t-elle des antécédents de mauvaise conduite en 
matière de DEI?

https://www.slcmanagement.com/us/en/newsroom/news-releases/announcement/slc-management-wins-in-pensions--investments-best-places-to-work-in-money-management-awards-for-second-year-in-a-row/123615/
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Progrès au sein du groupe 

Alliés pour le changement de Gestion SLC est un important 
groupe de dirigeants et d’employés de l’entreprise qui formulent des 
recommandations sur les mesures à prendre pour susciter un changement 
significatif dans notre organisation et notre secteur.

Alliés pour le changement de Gestion SLC a soutenu des initiatives de 
changement importantes en 2021 dans les domaines de la DEI qui 
étaient les plus urgents pour notre organisation. Grâce à la plateforme 
de groupes de discussion en ligne pilotée par l’IA de Remesh, nous avons 
recueilli les commentaires d’environ 150 employés. Tous les commentaires 
étant anonymes, les participants pouvaient exprimer leurs opinions 
ouvertement. À l’aide de l’apprentissage automatique, la plateforme 
Remesh a analysé les résultats pour en tirer des conclusions.

S’il était clair que nous faisions beaucoup de choses bien, le plus grand 
besoin était d’aider les employés à se sentir psychologiquement en 
sécurité au travail.

Une grande partie de la sécurité psychologique est centrée sur les 
interactions individuelles que nous avons tous les jours au travail. Ce 
constat a permis de façonner bon nombre des initiatives que nous 
mettons en œuvre. Voici un survol des mesures clés que nous avons mises 
en place en 2021.

• Guide pour les gestionnaires souhaitant mener des 
conversations enrichissantes. En 2022, nous lancerons un guide de 
discussion à l’intention des gestionnaires de personnel pour les aider 
à avoir des conversations ouvertes et franches avec les employés et à 
renforcer ainsi leur sécurité psychologique.

 

• Programme d’inclusion. Nous avons organisé des forums de 
discussion en ligne sur différents sujets relatifs à la DEI, allant du 
sentiment de fierté à des témoignages de dirigeants sur certains de 
leurs problèmes quotidiens. Nous continuons à faire évoluer ces forums, 
en utilisant différents formats pour que les gens puissent échanger et 
s’exprimer sur leurs expériences. 

• Programme d’alliance. Lancé en 2022, ce programme 
d’apprentissage volontaire destiné à tous les employés leur permet de 
se faire reconnaître comme un allié aux yeux des autres et de montrer 
que leur porte est ouverte pour discuter de tout sujet de préoccupation. 

• Women Leaders Habit Lab. Ce programme explore comment les 
femmes réussissent à grimper dans la hiérarchie et ce qui les en 
empêche. Les coachs du programme proposent aux participantes 
d’adopter certaines habitudes de leadership essentielles qui peuvent 
accélérer leur cheminement professionnel. La formation ayant été bien 
accueillie en 2021, nous formerons une autre cohorte plus tard en 
2022. 

• Canaux de rétroaction générale. Nous mettrons officiellement en 
place des canaux de rétroaction « multisources » afin de nous assurer 
que les employés et les gestionnaires de personnel reçoivent une 
rétroaction directe d’un large éventail de personnes. Cela permettra à 
plus de gens de s’exprimer et renforcera la responsabilité. 
 
En dehors du travail accompli autour de la DEI dans notre organisation, 
Alliés pour le changement a également joué un rôle déterminant en 
incitant Titres à revenu fixe SLC à adopter le code sectoriel sur la DEI  
du CFA Institute. Nous allons élaborer notre feuille de route sur la DEI  
à l’échelle de l’entreprise en nous appuyant sur ce code.

Alliance mondiale Investir au féminin est le réseau d’inclusion dirigé par nos employés qui s’efforce de favoriser le perfectionnement professionnel 
des femmes dans le secteur de la gestion des placements. L’équipe à l’origine d’Investir au féminin a créé des activités de réseautage, de 
perfectionnement et de mentorat qui ont remporté un franc succès.

• Les possibilités de réseautage comprennent la table ronde innovante de réseautage éclair et des clubs de lecture virtuels.
• Les activités de perfectionnement professionnel comprennent des séances de discussion avec des sociétés affiliées à Gestion SLC, dont 

les représentants ont discuté de leurs capacités et de leur processus de placement.
• Un programme de mentorat permet aux mentorés d’accéder à une liste de profils de mentors grâce à laquelle ils peuvent choisir d’entrer en 

contact avec un ou plusieurs mentors pour discuter de leurs expériences et renforcer les liens au sein de la communauté de Gestion SLC. 

Depuis le lancement du groupe en 2018, le champ d’action et l’adhésion d’Investir au féminin se sont élargis; le groupe compte aujourd’hui plus 
de 400 membres.

« Nous cherchons continuellement à nous améliorer et je suis 
fière des progrès que nous avons réalisés en matière de DEI. Au 
cours de l’année écoulée, nous avons fait davantage pour écouter 
nos employés, pour comprendre ce qui est important pour 
nos Clients et pour adopter les meilleures pratiques du secteur. 
Nous utilisons ces renseignements pour prendre des décisions 
éclairées sur les prochaines étapes. Alliés pour le changement de 
Gestion SLC mène plusieurs initiatives pour accroître l’inclusion et 
l’appartenance au sein de notre organisation et je suis impatiente 
de voir les effets du programme d’alliance, du programme 
d’inclusion, de Women Leaders Habit Lab et du guide sur les 
conversations enrichissantes »

Heather Wolfe 
Directrice générale principale, cheffe du développement des 
affaires au Canada et présidente d’Alliés pour le changement  
de Gestion SLC

« J’ai travaillé dans le secteur des services financiers pendant 
toute ma carrière et je suis arrivée à Gestion SLC en 2016. Au 
cours des vingt dernières années, j’ai suivi de nombreux cours 
liés au travail et je suis ravie de dire que la série Women Leaders 
Habit Lab a été le cours de perfectionnement professionnel le 
plus efficace et le plus pertinent que j’ai suivi. L’engagement de 
Gestion SLC envers la DEI et les femmes leaders est clair. Je crois 
que des programmes comme celui-là sont exactement ce dont 
nous avons besoin à l’heure actuelle. Les outils et les techniques 
qu’on m’a présentés font toujours partie de mon activité 
quotidienne et continueront d’influencer mon travail et la façon 
dont je pense à mon parcours professionnel. Ce fut un véritable 
honneur de faire partie de la première cohorte du programme 
Women Leaders Habit Lab de Gestion SLC. »
 
Lori Ingram
Directrice principale, marketing auprès  
de la clientèle institutionnelle 
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Une passion pour la DEI

En 2021, la direction de Gestion SLC s’est engagée à obtenir la certification Relations progressistes 
avec les Autochtones (RPA), qui est le fruit d’un processus de sept ans. Nous avons parlé à Eugene 
Lundrigan, président de Gestion SLC au Canada, qui dirige l’initiative au nom de la société.

Pourquoi la direction de Gestion SLC a-t-elle pris cet engagement?

Nous n’avons jamais caché notre souhait de promouvoir un lieu de travail diversifié, équitable et inclusif. 
Cela conduit à de meilleurs résultats pour nous, nos Clients, nos employés et les collectivités où nous 
vivons et travaillons. Ainsi, dans le cadre global de la DEI, l’une des choses sur lesquelles nous avons choisi 
de nous concentrer est la réconciliation avec les communautés autochtones. Le Conseil canadien pour 
l’entreprise autochtone est l’organisme responsable de la certification RPA.

Pourquoi cette réconciliation est-elle importante pour la direction de Gestion SLC?

Nous apprenons que les entreprises ont un rôle à jouer dans le processus de réconciliation. Un moment 
décisif pour nous a été la publication en 2015 de 94 appels à l’action par la Commission de vérité et 
réconciliation. Et les tragédies qui ont été révélées récemment au sujet du système des pensionnats ont 
également été une véritable raison d’agir. Grâce au processus de certification RPA, nous nous concentrons 
sur l’appel à l’action numéro 92, qui concerne les affaires et la réconciliation.

En quoi consiste la certification? 

Le processus de certification met en jeu de nombreux éléments. Il impose de procéder à des consultations 
sérieuses et d’établir des relations respectueuses avant de lancer des projets de développement 
économique. Il s’agit de permettre l’accès aux emplois, à la formation et à l’éducation des personnes 
autochtones dans le secteur des entreprises. Il s’agit d’aider les communautés autochtones à tirer des 
bénéfices à long terme des projets de développement économique. Au sein de notre organisation, cela 
signifie fournir une éducation et une formation à notre personnel dans des domaines tels que l’histoire et  
la culture des peuples autochtones.

Il s’agit d’être un bon partenaire commercial et de travailler à l’édification d’une communauté plus prospère 
entre personnes autochtones et non autochtones. Et ce n’est pas pour rien qu’il faut jusqu’à sept ans pour 
être pleinement certifié, car il y a beaucoup à faire. Nous avons commencé cette aventure en 2021, et 
nous sommes déterminés à la mener à bien.

Vers une certification 
Relations progressistes 
avec les Autochtones

Eugene Lundrigan 
Président, Gestion SLC Canada

Témoignage  
d’un allié 
Ashwin Gopwani 
Directeur général et chef des 
solutions pour les Clients 

Pourquoi vous êtes-vous engagé dans Alliés pour le changement?
L’idée d’acceptation et d’inclusion a toujours été importante pour moi. Au début de ma carrière, je me souviens avoir décidé de cacher mon orientation 
sexuelle au travail après avoir entendu parler d’un Client étroit d’esprit qui demandait que l’une de mes collègues soit dessaisie de son compte en raison de 
son sexe. Ma décision a été renforcée peu après lorsque d’autres collègues ont lancé des propos homophobes.

En tant que membre de la communauté gaie, je ne voyais que des inconvénients à l’idée de « sortir du placard » au travail et je pensais pouvoir facilement 
cacher cet aspect de ma personnalité. Au bout d’un moment, c’est devenu épuisant et source d’anxiété : que se passerait-il si quelqu’un le découvrait? À 
la fin, j’ai réussi à me confier à quelques collègues proches, mais je n’ai jamais atteint le point où je me serais senti suffisamment à l’aise pour ne pas cacher 
au moins certains aspects de moi-même à mes collègues. J’ai été inspiré par une collègue plus âgée qui avait décidé de révéler son orientation sexuelle au 
travail, quelles que soient les conséquences. J’ai décidé que je devrais faire certains changements lors de ma prochaine étape professionnelle.

Lorsque je me suis joint à notre société mère, la Sun Life, j’ai décidé d’être simplement qui je suis, et je me suis préparé à la possibilité d’une réaction 
négative. Or, j’ai vécu tout le contraire. Je me souviens du premier événement de la Fierté parrainé par la Sun Life auquel j’ai assisté. Il était évident que c’était 
important : ils avaient investi beaucoup d’argent dans ce projet et de nombreux collègues, y compris des dirigeants, sont venus, peu importe leur orientation 
sexuelle. C’était un grand événement. C’est la première fois que je me suis vraiment senti accueilli et accepté dans une entreprise, et cela reste l’un de mes 
meilleurs souvenirs de travail. Ça m’a fait réaliser à quel point se sentir inclus peut être puissant.

Lorsqu’on m’a proposé de faire partie du nouveau comité Alliés pour le changement, j’y ai vu une excellente occasion de favoriser l’inclusion des autres. Je 
savais ce que ça faisait de ne pas être accepté pour ce que l’on est. C’était l’occasion d’aider d’autres personnes qui pouvaient ressentir la même chose.

Quel est votre rôle au sein du comité?
Nous discutons tous ensemble des problèmes liés à la DEI que les employés rencontrent. Nous sommes ensuite jumelés avec un autre membre du comité 
qui est chargé de piloter l’une de nos initiatives. Avec d’autres collègues, je travaille sur le programme d’alliance. Nous avons commencé à y travailler en 2021 
et nous le lançons cette année. Tout employé et toute employée de Gestion SLC pourra suivre notre programme de formation pour devenir un allié ou une 
alliée de Gestion SLC. À l’issue de sa formation, nous placerons un badge sur son profil professionnel. Ainsi, les autres sauront que cette personne est un allié 
ou une alliée et qu’elle est prête à écouter et à donner son avis sur des questions qui pourraient influer sur la réalité d’un autre collègue.

Que peut mieux faire Gestion SLC pour promouvoir la diversité, l’équité et l’inclusion?
Notre direction d’entreprise souhaite vraiment étendre notre réflexion et nos actions relatives à la DEI. Je crois que nos dirigeants sont engagés dans le 
changement, et c’est fantastique. Nous commençons à constater un peu de ce changement dans nos pratiques d’embauche. De bonnes lignes directrices 
sont en place pour ceux qui souhaitent adopter les recommandations de l’entreprise concernant les comités de sélection diversifiés posant des questions 
structurées, les listes de candidats diversifiées et les offres d’emploi non sexistes.

De nombreux changements nécessitent un engagement à tous les niveaux de l’organisation. Nous devons nous assurer que nous nous adressons à tous nos 
employés de manière équitable. Notre objectif est de créer une culture de soutien, dans laquelle nous agissons tous sur des éléments apparemment sans 
importance. Si nous voyons que quelqu’un est mal traité, nous dénoncerons cette situation. Nous ne minimiserons pas le problème et nous ne dirons pas que 
c’est le travail de quelqu’un d’autre. Le changement se fait une étape à la fois.

Les attentes sont encore plus élevées aux échelons supérieurs. La culture d’une entreprise est largement déterminée par la culture de ses hauts dirigeants, 
dont l’engagement à instaurer une culture véritablement diversifiée est donc essentiel.

Il est important de mettre en place une boucle de rétroaction à tous les niveaux de l’organisation, car la DEI empiète sur tout, y compris sur des décisions 
commerciales apparemment normales. Les hauts dirigeants ne peuvent pas se fier à leur propre instinct pour prendre ces décisions. Je crois que nos employés 
sont prêts à faire œuvre utile et à prendre la parole pour décrire leurs propres expériences. Ainsi, nous nous assurerons que la voix de chacun sera entendue 
et nous ferons des progrès réels vers nos objectifs.
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Partenariat pour le changement

Bottom Line est une organisation sans but lucratif possédant 
des bureaux à Boston, Chicago et New York. Grâce à un soutien 
individuel constant, Bottom Line a aidé des milliers d’étudiants de 
première génération issus de milieux à faibles revenus à continuer 
leurs études, à obtenir leur diplôme et à lancer leur carrière. 
Presque tous les étudiants (97 %) sont issus de communautés 
minoritaires sous-représentées.

Titres à revenu fixe SLC collabore avec Bottom Line pour fournir 
de la formation et du mentorat et embaucher des étudiants. Nous 
organisons des séances d’information pour les étudiants sur le 
secteur de la gestion d’actifs. Ces séances donnent aux étudiants 
l’occasion de rencontrer des employés de Gestion SLC et de 
leur poser des questions sur leur carrière et leur expérience. Les 
employés de Gestion SLC se portent également volontaires pour 
mentorer des étudiants.

En 2021, nous avons été ravis d’embaucher le premier participant 
de Bottom Line dans notre programme de stage. Bottom Line 
jouera un rôle de plus en plus important dans notre processus 
d’embauche, au fur et à mesure que nous développerons nos 
canaux de recrutement de candidats diversifiés.

Le Diversity Project North America est une initiative lancée 
par Nicsa, une association professionnelle sans but lucratif qui 
s’efforce de réunir tous les acteurs du secteur mondial de la 
gestion d’actifs. Il s’agit d’un projet pour la diversité en Amérique 
du Nord qui cherche à susciter des changements mesurables pour 
les entreprises membres et pour le secteur, afin d’évoluer vers 
un secteur de la gestion d’actifs plus inclusif, avec des résultats 
commerciaux positifs.
 

Invest In Girls travaille avec des écoles, des organismes 
communautaires, des entreprises et des fondations pour fournir 
des connaissances financières et des débouchés dans le domaine 
de la finance aux jeunes filles issues de milieux à revenus moyens 
ou faibles.

Le programme de partenariat expérimental du CFA Institute 
en Amérique du Nord soutient l’élaboration de meilleures 
pratiques en matière de diversité et d’inclusion dans le secteur de 
la gestion d’actifs.

Au Canada, beaucoup se heurtent à des obstacles à l’emploi 
et sont coincés dans un cercle vicieux : « pas d’expérience, pas 
d’emploi; pas d’emploi, pas d’expérience ». L’organisme sans but 
lucratif canadien Career Edge s’efforce d’éliminer les obstacles à 
l’emploi en mettant en relation les employeurs canadiens et les 
demandeurs d’emploi grâce à un modèle de travail contractuel 
rémunéré. Depuis le lancement de notre partenariat à la fin de 
l’année 2020, nous avons embauché cinq candidats de Career 
Edge au sein de la direction financière et des opérations de 
Gestion SLC.

« Mon père était professeur au secondaire. J’étais aux premières loges pour voir 
à quel point l’accès à l’éducation peut changer des vies et avoir des retombées 
positives pour la société. Bottom Line soutient plus de 8 000 personnes qui 
appartiennent à la première génération de leur famille qui entre à l’université 
et y progresse. 97 % des étudiants de Bottom Line sont issus de communautés 
sous-représentées. Je suis fier de siéger au conseil d’administration de Bottom 
Line dans le Massachusetts et de voir le partenariat entre Bottom Line se 
développer ces dernières années. » 

Tom Murphy 
Président, Titres à revenu fixe SLC et responsable  
des affaires institutionnelles, Gestion SLC

http://Bottom Line
https://www.nicsa.org/diversity-project/diversity-project-mission
https://www.investgirls.org/
https://www.cfainstitute.org/
https://www.cfainstitute.org/
https://www.careeredge.ca/
https://www.investgirls.org/
https://www.cfainstitute.org/en/research/inclusion-diversity
https://www.careeredge.ca/
https://www.nicsa.org/diversityproject/diversity-project-mission
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Nos gestionnaires  
spécialisés
La portée et les capacités mondiales de Titres à revenu 
fixe SLC se sont développées grâce aux partenariats que 
nous avons établis par l’intermédiaire des gestionnaires 
spécialisés de Gestion SLC : Crescent Capital Group, 
BentallGreenOak et InfraRed Capital Partners. Bien que 
chaque entreprise ait un objectif unique, nous avons 
tous en commun un engagement fort en faveur de 
l’investissement durable.
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Nos gestionnaires spécialisés

BentallGreenOak (BGO) est un gestionnaire de placements mondial axé sur les titres de participation et de créance immobiliers 

(prêts hypothécaires commerciaux), qui a un actif géré de plus de 95 G$ CA. BentallGreenOak reconnaît l’importance de procurer une 

valeur financière à ses Clients en créant des espaces durables où les occupants souhaitent vivre, travailler, faire des achats et se divertir. 

La société s’engage quotidiennement à assurer l’efficacité opérationnelle afin de réduire la consommation. Un tiers des émissions 

dans le monde proviennent de l’environnement bâti – l’action collective de BGO et d’autres gestionnaires immobiliers a donc des 

conséquences qui se font sentir partout sur la planète. Pour de plus amples renseignements sur l’investissement durable selon BGO, 

allez sur https://www.bentallgreenoak.com/ (en anglais seulement).

InfraRed Capital Partners Limited (InfraRed) Limited (InfraRed) est un gestionnaire international de placements en infrastructure, 

qui gère des capitaux propres de plus de 15 G$ CA investis dans de multiples fonds privés et cotés. Il jette des ponts entre les 

investisseurs à la recherche de rendements stables à long terme et de grands projets d’infrastructure et immobiliers. InfraRed investit 

dans des actifs réels qui contribuent positivement à la société, soutiennent la transition vers un avenir caractérisé par des émissions 

nettes nulles, et fournissent des services essentiels aux collectivités et aux sociétés du monde entier. InfraRed estime qu’un état d’esprit 

axé sur le long terme et la durabilité est essentiel pour obtenir un succès durable. L’entreprise est fière de ses nombreuses réalisations 

en matière de durabilité en 2021. Pour en savoir plus, consultez le https://www.ircp.com/ (en anglais seulement).

Crescent Capital Group LP (Crescent), un gestionnaire mondial de placements non traditionnels sur les marchés du crédit, est 

un investisseur de premier plan dans le crédit mezzanine, les prêts directs sur le marché intermédiaire en Europe et aux États-Unis, 

les obligations à rendement élevé et les prêts consortiaux importants, dont l’actif géré dépasse 48 G$ CA. Crescent estime qu’une 

analyse approfondie des questions liées aux facteurs ESG est essentielle pour comprendre la durabilité à long terme d’une entreprise, 

les risques auxquels celle-ci est exposée et les occasions qu’elle doit saisir, ainsi que la qualité de son crédit. Crescent est fier de ses 

nombreuses réalisations en matière de durabilité en 2021. Vous pouvez en savoir plus sur ces réalisations en consultant le site : 

https://www.crescentcap.com/ (en anglais seulement).

https://www.bentallgreenoak.com/
https://www.ircp.com/
https://www.crescentcap.com/
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Notes de fin : 

1. La marque Gestion SLC désigne les activités de gestion d’actifs institutionnels de la 
Sun Life ainsi que de la société Sun Life Capital Management (U.S.) LLC aux États-
Unis et de la société Gestion de capital Sun Life (Canada) inc. au Canada. Ces entités 
sont également désignées sous le nom de Titres à revenu fixe SLC et représentent 
les stratégies de placement dans des titres à revenu fixe de première qualité sur les 
marchés publics et privés de Gestion SLC. BentallGreenOak, InfraRed Capital Partners 
(InfraRed) et Crescent Capital Group (Crescent) font également partie de Gestion SLC. 
L’actif géré total de la société englobe Gestion de capital Sun Life, BentallGreenOak, 
InfraRed Capital Partners et Crescent Capital Group et inclut les engagements non 
financés

2. Titres à revenu fixe SLC fait référence à Gestion de capital Sun Life (Canada) inc. et 
Sun Life Capital Management (U.S.) LLC. L’actif géré est présenté au 31 mars 2022 et 
exclut BentallGreenOak, Crescent Capital Group et InfraRed Capital Partners.

3. Les professionnels des placements comprennent des gestionnaires de portefeuille, 
des négociateurs, des analystes de recherche, des stratèges en portefeuille et des 
stratèges en placements de Gestion de capital Sun Life (Canada) inc. et de Sun Life 
Capital Management (U.S.) LLC.

4. Nous suivons la définition d’investissement durable préconisée par l’ICMA, soit 
l’utilisation des produits pour des dépenses ou des projets ayant un impact 
environnemental ou social positif. 

5. Les études de cas « L’investissement durable en action » présentées tout au long du 
rapport n’ont qu’un but illustratif. Les références à un actif particulier ne constituent 
pas une recommandation d’achat, de vente, de détention ou d’investissement 
direct. Il ne faut pas supposer que les futures recommandations seront profitables ou 
reproduiront les résultats décrits dans ce document.

6. Les Principes pour l’investissement responsable (PRI) ont été élaborés par un groupe 
international d’investisseurs institutionnels et sont soutenus par les Nations Unies, ce 
qui reflète la pertinence croissante des questions environnementales, sociales et de 
gouvernance d’entreprise dans les pratiques d’investissement. Titres à revenu fixe SLC 
utilise les PRI comme guide pour intégrer les enjeux ESG dans les processus d’analyse 
et de décision en matière de placement, intégrer les enjeux ESG dans les politiques 
et procédures de propriété, chercher à obtenir des informations appropriées sur 
les enjeux ESG de la part des entités dans lesquelles nous investissons, promouvoir 
l’acceptation et la mise en œuvre des principes au sein du secteur des placements, 
renforcer l’efficacité de la mise en œuvre des principes et rendre compte des activités 
et des progrès accomplis dans la mise en œuvre des principes.

7. Pensions & Investments présente des nouvelles, des recherches et des analyses aux 
cadres qui gèrent les flux de trésorerie sur le marché des placements institutionnels. 
Pensions & Investments a collaboré avec un important spécialiste du monde du travail 
pour produire la liste des meilleurs sociétés où travailler dans le secteur de la gestion 
de portefeuille (2021 Best Places to Work in Money Management). Le Best Companies 
Group, situé à Harrisburg en Pennsylvanie, a créé la liste au moyen d’un processus en 
deux étapes conçu pour recueillir des données détaillées sur chaque organisation. 
Pour participer, une société devait compter au moins 20 employés aux États-Unis, 
gérer des actifs institutionnels discrétionnaires d’au moins 100 millions de dollars (ou 
donner des conseils liés à leur gestion), et être en activité depuis au moins un an. À la 
première étape, l’employeur remplissait un questionnaire sur ses politiques, pratiques, 
avantages sociaux et données démographiques. À la deuxième étape, les employés 
recevaient par courriel un sondage sur l’engagement et la satisfaction contenant 78 
énoncés. Les réponses des employés comptaient pour 75 % du score totale de la 
société, tandis que les réponses de l’employeur comptaient pour les 25 % restants 

 Communication de renseignements

La Sun Life est une organisation de services financiers de premier plan à l’échelle 
internationale qui offre aux particuliers et aux entreprises des solutions dans les 
domaines de l’assurance et de la gestion d’actifs et de patrimoine. Elle exerce ses 
activités dans divers marchés du monde, soit au Canada, aux États-Unis, au Royaume-
Uni, en Irlande, à Hong Kong, aux Philippines, au Japon, en Indonésie, en Inde, en 
Chine, en Australie, à Singapour, au Vietnam, en Malaisie et aux Bermudes. Pour plus de 
renseignements, visitez le site www.sunlife.com. Les actions de la Financière Sun Life inc. 
sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX), à la Bourse de New York (NYSE) et à la Bourse 
des Philippines (PSE) sous le symbole « SLF ».

La marque Gestion SLC désigne les activités de gestion d’actifs institutionnels de la 
Sun Life ainsi que de la société Sun Life Capital Management (U.S.) LLC aux États-
Unis et de la société Gestion de capital Sun Life (Canada) inc. au Canada. Ces entités 
sont également désignées sous le nom de Titres à revenu fixe SLC et représentent les 
stratégies de placement dans des titres à revenu fixe de première qualité sur les marchés 
publics et privés de Gestion SLC. BentallGreenOak, InfraRed Capital Partners (InfraRed) et 
Crescent Capital Group (Crescent) font également partie de Gestion SLC.

La société Gestion de capital Sun Life (Canada) inc. est inscrite comme gestionnaire de 
portefeuille, gestionnaire de fonds de placement et courtier sur le marché dispensé au 
Canada, et comme gestionnaire d’opérations sur marchandises en Ontario. La société 
Sun Life Capital Management (U.S.) LLC est inscrite comme conseiller en placement 
auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis. Elle est 
également inscrite comme Commodity Trading Advisor (conseiller en opérations sur 
marchandises) et Commodity Pool Operator (gestionnaire de fonds marché à terme) 
auprès de la Commodity Futures Trading Commission en vertu du Commodity Exchange 
Act. De plus, elle est membre de la National Futures Association. Aux États-Unis, les titres 
sont offerts par Sun Life Institutional Distributors (U.S.) LLC, une société de courtage 
enregistrée auprès de la SEC, membre de la Financial Industry Regulatory Authority 
(FINRA).

BentallGreenOak est un conseiller en gestion de placements immobiliers à l’échelle 
mondiale et un fournisseur de services immobiliers. Aux États-Unis, les fonds immobiliers 
sont offerts par BentallGreenOak (U.S.) Limited Partnership, société inscrite comme 
conseiller en placement auprès de la SEC. Au Canada, les fonds immobiliers sont offerts 
par BentallGreenOak (Canada) Limited Partnership, BGO Capital (Canada) Inc. ou Gestion 
de capital Sun Life (Canada) inc. La société BGO Capital (Canada) Inc. est inscrite comme 
gestionnaire de portefeuille et courtier sur le marché dispensé au Canada, et comme 
gestionnaire de fonds de placement en Colombie-Britannique, en Ontario et au Québec.

InfraRed Capital Partners (InfraRed) est un gestionnaire de placements international 
spécialisé dans les infrastructures. Présent dans le monde entier, InfraRed gère des 
capitaux propres dans de multiples fonds privés et cotés, principalement pour des 
investisseurs institutionnels du monde entier. Les activités d’InfraRed sont autorisées et 
réglementées au Royaume-Uni par la Financial Conduct Authority.

Crescent Capital Group est un gestionnaire mondial de placements en actifs alternatifs du 
marché du crédit. Figurant parmi les plus anciens gestionnaires d’instruments de crédit 
de l’industrie, Crescent est un investisseur de premier plan dans le crédit mezzanine, les 
prêts directs sur le marché intermédiaire en Europe et aux États-Unis, les obligations à 
rendement élevé et les prêts consortiaux importants.

Ce contenu est destiné aux investisseurs institutionnels uniquement. Il ne doit pas être 
utilisé ni distribué auprès d’épargnants individuels. Tous les placements comportent 
des risques, y compris une possibilité de perte du capital. Ce document est offert 
uniquement à titre indicatif et à des fins de formation. Les rendements antérieurs ne 
garantissent pas les rendements futurs.

Les renseignements figurant dans ce rapport ne doivent en aucun cas tenir lieu de 
conseils précis d’ordre financier, fiscal, juridique ou comptable ni en matière d’assurance 
ou de placement. Ils ne doivent pas être considérés comme une source d’information à 
cet égard et ne constituent pas une offre d’achat ou de vente de valeurs mobilières, ni 
de services d’assurance ou de placement. Les investisseurs devraient obtenir l’avis d’un 
conseiller professionnel avant de prendre une décision en fonction des renseignements 
qui figurent dans ce document.

Les données ESG de tiers sont les données factuelles sur lesquelles nous nous fondons 
pour établir nos propres critères d’évaluation des risques liés aux facteurs ESG. En 
l’absence de normes et de définitions réglementaires communes en matière d’ESG, ces 
données peuvent ne pas être cohérentes d’un fournisseur à l’autre et sont sujettes à 
modification.

Ce document peut présenter des renseignements ou des énoncés qui tiennent compte 
d’attentes ou de prévisions liées à des événements futurs. Les énoncés prospectifs sont 
de nature spéculative et peuvent faire l’objet de risques, d’incertitudes et d’hypothèses 
qui pourraient différer de façon importante des énoncés. Par conséquent, n’accordez 
pas de confiance excessive à ces énoncés prospectifs. Toutes les opinions et tous les 
commentaires formulés sont susceptibles de changer sans préavis et sont présentés de 
bonne foi sans responsabilité légale.

Sauf indication contraire, tous les chiffres et toutes les estimations fournis proviennent 
de sources internes.

L’actif géré de Gestion SLC et de Titres à revenu fixe SLC est arrêté au 31 mars 2022.

Sauf indication contraire, les données sur les placements durables sont arrêtées au 31 
décembre 2021 et les montants sont présentés en dollars canadiens.

Aucune partie de ce document ne peut être i) reproduite, photocopiée ou polycopiée, 
de quelque façon que ce soit et dans quelque format que ce soit, ni être ii) distribuée à 
toute personne qui n’est pas un employé, un dirigeant, un administrateur ou un agent 
autorisé du destinataire, sans le consentement écrit préalable de Gestion SLC.
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