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Gestion SLC désigne les activités de gestion d’actifs 
institutionnels de la Sun Life, importante organisation 
mondiale de services financiers possédant une longue 
expérience en assurance et en gestion d’actifs. Gestion 
SLC offre à ses Clients un large éventail de solutions 
de placement traditionnelles et alternatives, par 
l’intermédiaire de quatre sociétés :

• Gestion de capital Sun Life, qui propose des 
placements dans des titres à revenu fixe de première 
qualité sur les marchés public et privé;

• BentallGreenOak, qui propose des placements dans 
des titres de participation et de créance immobiliers;

• Crescent Capital Group, qui propose un éventail de 
stratégies de crédit alternatives, y compris dans des 
obligations à rendement élevé, des prêts bancaires, 
des prêts directs et le crédit mezzanine;

• InfraRed Capital Partners, qui propose des 
placements en titres de participation liés aux 
infrastructures dans un éventail de portefeuilles 
cotés ou non.

Les sociétés qui composent Gestion SLC gèrent plus de 
308 G$ CA1 d’actifs pour le compte de nos Clients, qui 
comprennent des régimes de retraite, des compagnies 
d’assurance, des fonds de dotation et des fondations, 
ainsi que des sous-conseillers.

Nous avons en commun avec nos Clients l’objectif 
de faire en sorte qu’ils s’acquittent de leurs obligations 
financières à long terme. Nous nous efforçons 
de proposer des investissements diversifiés et un 
rendement global raisonnable, dans l’optique d’une 
croissance économique durable. Nous investissons 
souvent aux côtés de nos Clients, ce qui témoigne 
de l’existence d’intérêts véritablement communs.

Nous offrons une expérience exceptionnelle à nos 
Clients, grâce aux intérêts que nous partageons avec 
eux, à nos capacités d’investissement, à l’importance 
que nous accordons à la durabilité et à notre culture 
de la diversité des talents et de l’inclusion.
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Vos objectifs, notre raison d’être

Ce rapport porte sur les pratiques d’investissement durable de Gestion de capital Sun Life en ce qui a trait 
aux titres à revenu fixe publics et privés de première qualité. Pour un complément d’information sur nos 
sociétés affiliées, voir les pages 24 à 27.
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À Gestion SLC, nous avons pris un engagement inébranlable 
en matière d’investissement durable pour répondre aux 
besoins de nos Clients institutionnels. L’investissement 
durable fait partie intégrante de notre histoire : il est au 
cœur des préoccupations de notre société mère, la Sun Life, 
depuis plus de 150 ans.

Les domaines de la durabilité et de l’investissement se 
recoupent de plus en plus à l’échelle mondiale. La pandémie 
a accéléré cette tendance. Elle met en évidence la place du 
numérique dans notre monde et nous aide à distinguer ce 
qui est durable et ce qui n’est pas viable.

Ce premier rapport sur l’investissement durable dresse un 
portrait de notre secteur des titres à revenu fixe en Amérique 
du Nord. Nous vous y présentons notre perspective et notre 
processus de placement : à notre avis, la prise en compte 
des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance 
(ESG), qui sont au cœur de notre quotidien, constitue la clé 
d’un rendement supérieur à long terme.

Nous croyons en l’importance de contribuer à la durabilité 
environnementale partout dans le monde, et l’investissement 
fondé sur les facteurs ESG est arrimé à cette conviction. Il 
s’agit notamment de promouvoir un mode de vie sain et de 
favoriser la diversité et la justice sociale, ce qui correspond à 
nos valeurs fondamentales visant à créer un monde meilleur.

Depuis 2020, Gestion SLC fait partie du projet Climate 
Action 100+. Il s’agit d’une initiative menée par des 
investisseurs pour appeler les plus grandes sociétés émettrices 
de gaz à effet de serre dans le monde à prendre des mesures 
pour lutter contre les changements climatiques. À compter 
de 2021, les activités de la Sun Life dans le monde, y 
compris celles de Gestion SLC, seront carboneutres. La Sun 
Life s’est également fixé comme objectif de faire 20 G$ 
CA de placements durables additionnels au cours des cinq 
prochaines années2.

Nous continuons à piloter des initiatives visant à réduire les 
émissions de gaz à effet de serre, notamment en améliorant 
l’efficacité énergétique de nos bureaux. Par ailleurs, lorsque 
les voyages d’affaires en avion reprendront, après la 
pandémie, nous prévoyons l’adoption à l’interne d’une taxe 
sur le carbone.

Nous sommes fi ers du travail que nous accomplissons pour 
nos Clients, en tant que gestionnaire d’actifs, dans le domaine 
de l’investissement durable. Nous sommes également fi ers 
des efforts que nous déployons pour favoriser la durabilité 
en tant qu’entreprise citoyenne. Nous avons l’intention de 
poursuivre le travail sur ces deux fronts.

Steve Peacher

Président, Gestion SLC

Un message de Steve Peacher

Steve Peacher
President, Gestion SLC

Gestion de capital Sun Life, dont il 
est principalement question dans ce 
rapport, est le secteur des placements 
publics et privés à revenu fixe de 
première qualité de Gestion SLC.

Signataire des PRI4

A Notation

Actif géré de plus de

173 G$ CA

Notre secteur des 
titres à revenu fi xe3

Rapport sur l’investissement durable 2020 
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Notre cadre 
d’investissement 
durable
À Gestion SLC, nous croyons qu’il faut investir de 
façon durable pour préserver et rehausser la valeur 
marchande à long terme des placements, ainsi que 
leur capacité de générer des revenus. Ainsi, nous 
pouvons améliorer pour nos Clients le rendement 
ajusté au risque. Cela nous permet également de 
fournir à nos Clients les outils et les capacités dont 
ils ont besoin pour atteindre leurs objectifs en matière 
d’investissement durable.
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Nous appliquons notre philosophie grâce à un cadre bien établi qui 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.

Processus de placement

Toutes nos équipes des placements 
appliquent l’analyse selon les facteurs 

ESG, qui constitue un élément essentiel 
de notre processus décisionnel.

Gouvernance

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

entreprise que pour nos placements.

Cadre
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Deux groupes 
encadrent notre 
approche de la
durabilité

Hauts 
responsables

Le Comité de gouvernance en matière de durabilité
Le Comité est chargé de définir l’orientation et les priorités de 
nos initiatives en matière de durabilité. Il est composé de hauts 
dirigeants de tous les secteurs opérationnels de Gestion SLC. Il 
comprend également des représentants de nos sociétés affiliées : 
BentallGreenOak, Crescent Capital et InfraRed.

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

Randy Brown et Eugene Lundrigan sont les hauts responsables 
de notre programme d’investissement durable; ils dirigent notre 
Comité sur la durabilité. Ils représentent également Gestion SLC 
dans les efforts de notre société mère en matière de durabilité à 
l’échelle mondiale, à titre de membres du Conseil international sur 
la durabilité de la Sun Life.

1

2

Gouvernance

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

Eugene Lundrigan
Président, Gestion de capital Sun Life (Canada) inc.

Principes directeurs sur les 
placements durables 2020

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

TÉLÉCHARGER

Les objectifs et les résultats en matière 
d’investissement durable de Gestion SLC sont 
divulgués publiquement par notre société mère dans 
le Rapport sur la durabilité de la Sun Life.
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Processus de placement – nous envisageons 
l’investissement durable selon quatre principes

La durabilité fait partie intégrante de nos décisions d’investissement, 
car nous pensons qu’il permet à nos Clients d’obtenir de meilleurs 
rendements ajustés au risque sur le long terme.

Nous sommes tous soucieux des ESG. Toutes nos équipes des 
placements, et en particulier notre équipe d’analyse du crédit, intègrent 
l’analyse des facteurs ESG dans leur réflexion et leurs actions.

La durabilité ne se résume pas aux facteurs ESG a et ce constat 
est au cœur de notre analyse fondamentale du risque de crédit. Nous 
effectuons une analyse approfondie qui tient soigneusement compte des 
risques qui peuvent ne pas être inclus dans les facteurs ESG habituels, 
comme l’automatisation et la robotique.

Nous faisons nos propres recherches et, bien que nous utilisions 
les ressources du marché, nous fondons nos opinions en matière de 
durabilité principalement sur des analyses exclusives.

« Nous croyons dans le fait de créer une valeur 
durable à long terme, fermement ancrée dans 
des pratiques d’investissement responsable. Nos 
gestionnaires de portefeuille et nos analystes de 
crédit collaborent étroitement dans toutes les 
catégories d’actifs pour effectuer des analyses 
et évaluer notre portefeuille de placements.

Nous pensons que c’est la profondeur de notre 
analyse ESG qui nous différencie des autres 
acteurs du secteur. Nous appelons cette approche 
ESG Plus. »

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

1

2

3

4
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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. La profondeur 
de notre analyse nous permet de détecter et 
de gérer efficacement un plus large éventail de 
risques liés à la durabilité dans nos portefeuilles de 
placement et, ce qui est tout aussi important, de 
repérer de nouvelles possibilités d’investissement 
durable dans le but d’obtenir des rendements plus 
élevés.

Notre analyse, fondée sur des études sectorielles, 
permet de générer des notations ESG d’entreprises 
publiques et d’émetteurs 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 supplémentaires pour nos 
notations ESG comprennent MSCI, Bloomberg et 
les agences de notation, entre autres.

La durabilité ne se résume pas aux facteurs ESG – ESG Plus

ESG Plus est le nom de notre approche de recherche et d’analyse. Ce nom reflète notre vigilance accrue des 
risques qui peuvent ne pas être inclus dans les facteurs ESG habituels, comme l’automatisation et la robotique.
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Étude ESG Plus : Aérospatiale et défense

Le secteur de l’aérospatiale et de la défense comprend un 
ensemble diversifié d’entreprises fournissant des produits et 
des services à une clientèle civile et militaire.

Étant donné que les entreprises de ce secteur travaillent 
régulièrement avec le gouvernement fédéral et sont 
responsables de la sécurité nationale, les questions liées à 
la gouvernance sont de première importance et sont donc 
assorties du pourcentage de pondération le plus élevé. Les 
facteurs environnementaux et sociaux sont pondérés de 
manière égale. Les facteurs Plus permettent de tenir compte 
des perspectives d’avenir.

Conclusion : Le portefeuille de Gestion SLC est en mesure 
de résister à ce que nous considérons comme des risques 
ESG actuels et des risques potentiels prospectifs, grâce à une 
surveillance accrue et à une analyse approfondie des titres les 
moins bien notés.

S’ADAPTER AU CHANGEMENT – DILIGENCE 
RAISONNABLE CONTINUE

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 mettons 
cette analyse à la disposition de toutes les 
équipes des placements, pour qu’elles en 
tiennent compte lors de leurs décisions 
d’investissement.

NOTRE POSITION SUR LE DÉSINVESTISSEMENT ET LES EXCLUSIONS

En ce qui concerne le désinvestissement et les exclusions, notre approche n’est pas 
prescriptive. De plus, nos décisions sont fondées en partie sur les objectifs ESG de nos 
Clients. Par exemple, nous avons exclu les placements liés au charbon et au tabac pour 
certains Clients.

Les facteurs ESG peuvent souvent faire pencher la balance dans l’évaluation globale 
et notre décision d’acheter, de conserver ou de vendre un titre. Toutefois, nous savons 
que le changement peut être lent lorsqu’il s’agit d’aborder ces risques. De nombreuses 
entreprises doivent s’adapter; elles ne pourront peut-être pas atteindre les objectifs en 
matière d’émissions ou autres du jour au lendemain. C’est pourquoi nous ne devons pas 
juger les entreprises uniquement sur leur situation actuelle. Nous les jugeons en fonction 
de la direction qu’elles prennent.

ÉTUDE ESG PLUS AÉROSPATIALE ET DÉFENSE : NOTATION DE 16 ENTITÉS ÉMETTRICES

ENJEUX ESG CERNÉS Pondération

Environnement
• Émissions de gaz à effet de serre 25%
Société
• Relations du travail
• Qualité et sécurité des produits 25%

Gouvernance
• Solidité et diversité du conseil d’administration
• Incitations salariales et structure de propriété
• Éthique commerciale/fraude

40%

Plus
• Avions autonomes/innovation de rupture et évolution des 

préférences des consommateurs
• Fabrication de produits durables
• Protection contre les cyberattaques
• Recherche et développement pour une production propre

10%
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Notre approche

Nous combinons d’importantes capacités d’analyse fondamentale 
selon une approche ascendante à une connaissance approfondie 
des secteurs et du crédit. Nous procédons notamment à une 
analyse des risques ESG pour l’intégralité de nos placements en 
obligations de sociétés.

Chaque entreprise que nous examinons reçoit une note de risque 
de crédit fondamentale, qui reflète notre appréciation des facteurs 
ESG. Nous analysons les facteurs qualitatifs et quantitatifs.

Les gestionnaires de portefeuille varient leur approche des risques 
ESG 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 utilisons notre analyse ESG pour investir de façon 
opportuniste dans des actifs durables. Nous tenons également 
compte des changements dans les perspectives ESG dans nos 
analyses fondamentales du risque de crédit. Nous pouvons ajouter, 
suspendre ou retirer des entreprises de notre « liste des placements 
envisagés » ou de notre portefeuille, en fonction de l’importance 
de ces changements.

Suivi des facteurs ESG

Les marchés étant en constante évolution, notre approche de la 
gestion des risques liés aux facteurs ESG est dynamique. C’est l’une 
des principales raisons pour lesquelles nous rencontrons chaque 
année plus de 200 émetteurs d’obligations de sociétés; nous 
pouvons alors discuter avec leur équipe de direction des questions 
ESG qui les concernent. Nous mettons à jour notre appréciation 
des facteurs ESG pour chaque titre du portefeuille au moins une 
fois par an.

La gestion des titres à revenu fixe publics de première qualité est au cœur de notre gamme de solutions et des portefeuilles de nos Clients. 
Plus de 90 professionnels des placements composent notre équipe des titres à revenu fixe publics, qui comprend une équipe d’analystes de 
crédit organisée par secteur. Ensemble, ces équipes gèrent près de 127 G$ CA de placements publics à revenu fixe pour nos Clients.

spécialistes des 
placements5

Placements publics  
à revenu fixe

90

127 G$ CA

Placements publics à revenu fixe

Analyse des risques ESG appliquée à l’intégralité 
de nos placements en obligations de sociétés

La note de crédit fondamentale reflète notre 
appréciation des facteurs ESG ainsi qu’une notation 
ESG distincte

Le mandat du Client guide l’approche des risques 
ESG

Approche offensive et défensive

Nous rencontrons plus de 200 émetteurs 
d’obligations par an
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Comment tenez-vous compte des objectifs de placement liés aux 
facteurs ESG de vos Clients dans vos décisions?

En tant que société d’analyse de crédit fondamentale, nous avons toujours considéré 
l’analyse ESG comme un élément essentiel de notre processus décisionnel. Cela 
dit, les décisions définitives sont fondées sur notre désir d’atteindre les objectifs 
de placement de nos Clients d’une manière qui reflète leurs valeurs en matière 
d’investissement durable.

Par exemple, nous avons travaillé avec l’un de nos plus grands Clients de régime de 
retraite/IGP pour retirer de son portefeuille tout placement lié de près ou de loin 
aux combustibles fossiles, dans le cadre d’un mandat d’investissement guidé par les 
facteurs ESG/l’éthique. Nous avons recensé les émetteurs représentant ce risque 
particulier pour le Client et nous nous sommes départis de leurs titres.

Un autre Client voulait retirer de son portefeuille toutes les sociétés du secteur du 
tabac. Nous avons travaillé avec lui pour définir ces exclusions. Nous avons fixé un 
seuil minimum de revenus découlant de cette activité de 15 %. Cela signifie que 
nous avons exclu les producteurs de tabac et les entreprises tirant 15 % ou plus de 
leurs revenus globaux de la distribution, de la vente au détail et de la fourniture de 
produits liés au tabac.

Nous utilisons une approche rigoureuse pour le suivi et l’évaluation des placements, 
ainsi que pour la production de rapport sur les placements, afin de prendre des décisions 
appropriées. Nos gestionnaires de portefeuille sont entièrement responsables de la 
performance des mandats de placements; à ce titre, ils surveillent les conditions du 

marché, la performance des actifs et les perspectives afin d’évaluer les tendances et 
les occasions et de modifier la composition du portefeuille au besoin.

Vous arrive-t-il de vendre ou de rejeter certains investissements 
sur la seule base de préoccupations liées à la gouvernance?

Absolument. La mauvaise gouvernance est un risque important. Au cours des deux 
dernières années, nous avons vendu de manière opportuniste nos positions dans une 
banque (violation des lois sur le blanchiment d’argent), une université (manquement 
à l’obligation de communiquer les statistiques sur la criminalité, y compris sur une 
série d’agressions sexuelles) et un État (mauvaise gestion du passif du régime de 
retraite). Notre processus de diligence raisonnable nous a permis de vendre ces 
positions avant tout déclassement.

Toutefois, la solide gouvernance d’une organisation – même si elle doit relever certains 
défis liés aux facteurs ESG – peut justifier une occasion d’achat. Par exemple, nous 
continuons à acheter des obligations émises par un service municipal de distribution 
d’eau et d’égouts sur la base de la planification proactive de la direction concernant 
les défis environnementaux.

Ces défi s comprennent le risque d’élévation du niveau de la mer et l’augmentation 
de l’activité des ouragans. La municipalité a mis l’accent sur la diminution des risques 
par la diversifi cation des sources d’eau, les efforts de conservation et les plans 
d’atténuation des risques.

1

2

Richard Familetti
Premier directeur des placements, rendement global 
associé aux placements à revenu fi xe pour les États-Unis

Pour en savoir plus, consultez la note 6 à la fi n du rapport.
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L’investissement durable en action

La tendance à se tourner vers des sources d’énergie moins 
polluantes, telles que l’hydroélectricité, l’énergie éolienne 
et l’énergie solaire, ne cesse de croître. Les politiques 
gouvernementales et les attitudes sociétales continuent 
d’évoluer en raison du changement climatique, et les 
politiques de décarbonisation se durcissent. En raison de 
ses émissions polluantes élevées, le charbon reste un 
facteur important de changement climatique.

Les centrales électriques au charbon pourraient voir leur 
durée de vie économique réduite ou devenir des actifs 
délaissés. Nous savons qu’il faut du temps aux entreprises 
pour agir sur leurs priorités stratégiques; c’est pourquoi 
nous examinons attentivement leurs objectifs de réduction 
de leur exposition au charbon à court, moyen et long terme.

En 2017, nous avons appris que la ville d’Ottawa 
envisageait une obligation verte. À cette époque, 
aucune municipalité canadienne n’avait émis une telle 
obligation. Nous avons immédiatement entamé des 
discussions avec la ville d’Ottawa, qui souhaitait s’assurer 
que l’obligation réponde à des critères écologiques. Nous 
avons demandé l’avis d’experts en matière de recherche 
et de notation ESG et de gouvernance d’entreprise, qui 
ont jugé le cadre les obligations vertes d’Ottawa à la fois 
solide et crédible.

Nous avions une longueur d’avance en ce qui concerne 
l’évaluation de l’ampleur du blanchiment d’argent et de 
la mauvaise gouvernance d’une grande banque. Nous 
avons déterminé que la tarification du crédit ne reflétait 
pas les problèmes potentiels qui guettaient l’entreprise 
et nous avons refusé d’acheter des titres d’emprunt de 
cette banque.

La forte exposition au charbon 
nécessite un plan d’action

Victoire sur toute la ligne pour 
l’obligation verte d’Ottawa

Repérer la mauvaise gouvernance 
avec une longueur d’avance

E E G

ÉTUDE DE CAS ÉTUDE DE CAS ÉTUDE DE CAS

RÉSULTAT RÉSULTAT RÉSULTAT

Ottawa a utilisé les fonds pour atteindre ses objectifs en matière 
d’émissions, améliorer l’infrastructure hydraulique et financer le transport 
en commun par train léger sur rail. En raison du succès de l’obligation 
verte d’Ottawa, de nombreuses autres municipalités canadiennes ont par 
la suite émis des obligations vertes, afin de promouvoir leurs objectifs de 
durabilité au niveau local. Lorsque la ville d’Ottawa a rouvert ce dossier en 
2019, nous avons poursuivi notre soutien par des achats supplémentaires.

Nous avons vendu Nous continuons à éviter ces titres d’emprunt

et, étant donné l’incertitude quant aux implications 
fi nancières des enquêtes et des litiges civils en cours, 
nous continuons à évaluer la solidité de cette dette 
chaque année.de nos avoirs, sur une période 

de 3 ans terminée en 2019.

165 M$ US
Nous avons acheté

de la première émission 
de 102 M$ CA20%

Veuillez consulter la note 6 à la fi n du rapport pour obtenir des précisions importantes sur ces études de cas.
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L’investissement dans les produits structurés, 
tels que les titres adossés à des créances du 
secteur automobile, comporte de nombreuses 
facettes :

• chaque transaction met en jeu différents 
éléments : les émetteurs, les agents, les 
fiduciaires, les intérêts majoritaires et les 
garanties

• la qualité du crédit des garanties varie selon 
les secteurs; les structures des transactions 
varient selon les types de garanties

Nous évaluons la société mère (soit l’émetteur 
de la garantie, soit le parrain de la transaction) 
et incluons une évaluation de la garantie de 
la transaction, de l’entité qui gère les actifs et 
de la structure qui englobe la transaction.
Le secteur des transports est responsable 
d’une quantité importante des émissions 

de dioxyde de carbone. La production de 
véhicules électriques est une priorité pour 
le secteur de la construction automobile, qui 
s’oriente vers une réduction des combustibles 
fossiles.

Le marché du prêt et du crédit-bail automobile 
de détail devrait se développer pour soutenir 
les véhicules électriques et hybrides. Les 
ventes combinées de véhicules neufs aux 
États-Unis (selon le Bureau of Transportation) 
représentaient 5 % des ventes en 2020; 
d’autre part, une étude récente de Deloitte 
a estimé que la part des ventes de véhicules 
électriques aux États-Unis pourrait atteindre 
27 % en 2030. Une enquête récente menée 
par la Structured Finance Association (SFA), 
indique que seulement 47 % des participants 
font état de la mise sur pied d’un programme 
ESG pour le financement structuré.

L’émission de titres adossés à des créances du secteur automobile garantis par des véhicules 
électriques et hybrides a été limitée à une poignée de constructeurs automobiles qui ont émis des 
obligations vertes, et seuls quelques-uns ont émis des titres adossés à des créances garantis par des 
véhicules électriques. Bien qu’une part de 25 % seulement de notre portefeuille de titres structurés 
soit investie dans des titres adossés à des créances du secteur automobile, nous sommes impatients 
de travailler avec les émetteurs pour augmenter le nombre de ces opérations sur le marché.

Nous avons anticipé la dégradation de la note et modifié notre portefeuille pour nous concentrer 
sur les obligations à revenus. En ciblant les obligations à revenus, nous pouvons toujours profiter 
d’occasions d’investissement sûres dans la municipalité et l’État, mais nous évitons les problèmes de 
gouvernance qui pourraient affecter la qualité du crédit à l’avenir.

Investissements opportunistes dans les titres 
adossés à des créances du secteur automobile

Les obligations d’intérêt général de certains États et municipalités peuvent avoir du mal à 
financer leurs engagements futurs, tels que les régimes de retraite sous-financés et les autres 
avantages postérieurs à l’emploi.

Par exemple, un État et une municipalité avaient une excellente cote de crédit, dans la 
catégorie AA, avant la crise financière de 2008. En 2003, l’État a émis pour 10 G$ US 
d’obligations relatives aux pensions, ce qui représente la plus importante émission du marché 
municipal américain. En outre, l’État et la ville avaient des difficultés à équilibrer leur budget.

Les notations de crédit des municipalités et des États ont toujours été lentes à s’adapter aux 
changements de circonstances. Dans ce cas, nous nous attendions à ce que la note de crédit 
de l’État soit ramenée à BBB après la crise fi nancière de 2008; pourtant, elle n’a pas baissé 
avant 2015.

Nous possédions 11 positions de créances dans des obligations générales de l’État. Nous 
étions préoccupés par la trajectoire des créances, malgré leur notation relativement élevée. 
Avant que les dégradations de notation ne s’aggravent, nous avons réduit notre exposition 
à ces créances de manière opportuniste, en fonction de la tolérance au risque des Clients et 
de l’évolution des prix. Aujourd’hui, nous ne possédons plus d’obligations générales de l’État 
ou de la municipalité.

Se protéger des problèmes fi nanciers 
de l’Étatet de la municipalité

E G

RÉSULTAT RÉSULTAT

ÉTUDE DE CAS ÉTUDE DE CAS

Veuillez consulter la note 6 à la fi n du rapport pour obtenir des précisions importantes sur ces études de cas.
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Domaines d’investissement durable :

En 2020, nous avons investi plus de 1,5 milliard de 
dollars canadiens dans des placements durables

Nombre de 
transactions

Montant
investi (M$ CA)

Énergie renouvelable 7 245 $

Effi cacité énergétique 9 296 $

Bâtiments durables/verts 5 316 $

Transport durable 1 31 $

Accès à des services essentiels 9 $644

Solutions pour le climat

• Énergie éolienne et 
solaire commerciale

• Effi cacité énergétique
• Énergie solaire 

résidentielle
• Bâtiments verts
• Piles à combustible
• Chauffage centralisé

Services essentiels pour les 
populations vulnérables

• Soins de longue durée
• Logement abordable
• Abris d’urgence
• Hôpitaux
• Installations de 

récupération
• Formation de base et 

enseignement supérieur

1 2

spécialistes des 
placements 5

60

Placements dans des 
titres de créance privés7

40 G$ CA

sont investis dans des titres 
à impact environnemental

9 G$ CA 22%

sont investis dans des titres 
à impact environnemental ou 
social, ou combinant les deux

16 G$ CA

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

7 G$ CA 18%

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 faisons appel à 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 
fi nancières et commerciales clés de nos placements privés. 
Ces caractéristiques comprennent les considérations 
relatives aux facteurs ESG pertinentes. Si un enjeu ESG se 
pose, nous en discutons avec l’équipe de direction.
`

Notre équipe chargée des placements privés à revenu fixe, qui compte plus de 50 spécialistes des 
placements, gère plus de 40 milliards de dollars canadiens 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, 40 % (16 G$ CA) sont investis dans des titres ayant un impact 
environnemental ou social, ou combinant les deux.7

Placements privés à revenu fixe

Sur l’ensemble de nos placements 
privés à revenu fixe :

40%
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Pourquoi la diligence raisonnable relative aux facteurs ESG 
est-elle si importante dans le processus de placement dans 
des titres à revenu fixe privés?

Les titres à revenu fixe privés nécessitent une analyse détaillée avant toute mise de fonds 
initiale. La profondeur et la rigueur de notre analyse sont motivées par la nature peu liquide 
des titres et par notre stratégie d’achat à long terme. Le processus applicable aux placements 
privés nous donne le temps et l’accès aux données dont nous avons besoin pour évaluer les 
pratiques et les performances environnementales, sociales et de gouvernance des entreprises 
concernées.

Nos procédures de diligence raisonnable avant tout engagement fi nancier sont exigeantes. 
Elles peuvent comprendre des réunions individuelles avec les parties prenantes, la visite 
d’installations et la consultation d’ingénieurs indépendants, d’évaluateurs d’actifs, de consultants 
en environnement, d’experts en assurance et d’autres spécialistes pour évaluer les avantages 
d’un placement.

Pourquoi un pourcentage aussi élevé de vos placements se situe-
t-il dans des secteurs liés à la durabilité comme l’énergie verte?

Le marché des titres à revenu fi xe privés est généralement basé sur des projets – de construction, 
de rénovation et d’infrastructures. Du fait des préoccupations croissantes concernant les facteurs 
ESG, les gouvernements et les organisations publiques et privées mettent l’accent sur leurs 
initiatives axées sur la durabilité, d’autant que nombre de ces projets cadrent avec les objectifs 
de développement durable des Nations Unies.

Ces initiatives peuvent donc représenter d’excellentes occasions de placement, 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.

Comment suivez-vous les facteurs ESG une fois le placement 
réalisé?

Lorsque nous effectuons des placements dans des titres à revenu fi xe privés, nous prenons 
certaines précautions relativement aux normes de bâtiment, d’exploitation et de performance. 
Nous procédons à un contrôle continu pour garantir le maintien de ces normes. En outre, 
nous communiquons avec les principales parties prenantes, notamment les responsables 
gouvernementaux, les propriétaires et les exploitants. En cas de problème, nous tirons parti 
de nos relations directes et permanentes avec la direction et les parrains pour enquêter sur la 
situation. Si nécessaire, nous prenons les mesures appropriées.

Nos investissements dans le secteur des soins de longue durée en sont un bon exemple. Nous 
nous concentrons sur les installations autorisées au Canada, qui sont étroitement réglementées. 
Cependant, la pandémie de COVID-19 a mis en lumière de nombreux problèmes persistants 
dans ce secteur, notamment en ce qui concerne lemanque de personnel, les problèmes de 
santé et de sécurité, le vieillissement des infrastructures et l’insuffisance de la qualité des soins 
aux résidents.

À la suite de cette prise de conscience, de nombreuses autorités provinciales ont augmenté leur 
financement afin de permettre aux établissements d’accroître leurs effectifs et d’augmenter les 
salaires des employés, ce qui a été immédiatement accepté et mis en œuvre par les exploitants.

Bien que nous nous réjouissions de ce financement indispensable, nous continuons à accorder 
une attention particulière aux considérations suivantes :

• Meilleur contrôle des soins fournis aux résidents et au personnel
• Importance du maintien de plans actualisés d’intervention en cas de pandémie
• Maintien d’un certain équipement de protection individuelle
• Interdiction de tout nouveau placement dans un émetteur dont les principaux actifs productifs 

de revenus sont des infrastructures obsolètes

1 3

2

Elaad Keren
Directeur général principal, gestionnaire de portefeuille 
et responsable des créances privées, marché intermédiaire
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L’investissement durable en action

Les centres médicaux sont « essentiels à la mission » du 
ministère américain des Anciens Combattants (VA Department). 
Ces établissements sont conçus pour répondre aux besoins en 
matière de santé physique et mentale d’une importante population 
de vétérans américains. Le VA Department n’a pas bénéficié 
d’investissements suffisants pendant des décennies, alors que 
ses besoins n’ont cessé de croître. L’intégration des femmes dans 
les rôles de combat a augmenté la nécessité de protection de la 
vie privée dans les installations. Les progrès spectaculaires de la 
médecine de combat permettent aux soldats et aux marines de 
survivre à des blessures qui auparavant auraient été mortelles. Les 
blessures, tant physiques que mentales, ne sont pas les mêmes 
que chez les civils et nécessitent des soins spécialisés.

Les centres affectent des coordinateurs de traitement de santé 
mentale à tous les vétérans qui ont besoin de ce type de traitement 
spécialisé. Les coordonnateurs aident les anciens combattants à 
définir et à atteindre leurs objectifs généraux en matière de santé 
mentale et à réaliser leur plein potentiel. Plus de 1,7 million de 
vétérans ont bénéficié de ce traitement spécialisé.

En 2020, nous avons financé un refuge pour hommes sans abri à 
New York. Le refuge fournit des services sociaux aux hommes qui 
sortent du système carcéral et qui ont besoin d’une assistance en 
matière de logement, d’emploi, de formation et de soutien à la 
sobriété.

Ces services sont fournis par le programme Ready, Willing and Able 
du Doe Fund. Le Doe Fund est une organisation sans but lucratif 
basée à Manhattan. En 2019, le Doe Fund a permis d’héberger 
près de 2 000 personnes dans des logements temporaires ou 
permanents. Il fournit des abris et des services d’aide sur place 
aux sans-abri dans neuf endroits à Manhattan, dans le Bronx et 
à Brooklyn. Nous avons contribué à financer l’un de ces abris, au 
520 Gates Avenue.

La demande de chauffage est le principal facteur de 
consommation d’énergie dans les secteurs résidentiel et 
industriel. Les projets de chauffage centralisé, en vogue en 
Europe, fournissent un chauffage écologiquement durable 
à la clientèle résidentielle et non résidentielle. Ils fournissent 
également aux industries locales de la chaleur, de la vapeur et 
des solutions énergétiques connexes.

Ces actifs écologiquement durables attirent d’importants 
investissements, car la majorité de la production est basée 
sur des sources d’énergie renouvelables. Il s’agit notamment 
des thermopompes, des marées, des déchets et de la chaleur 
résiduelle. En réponse au durcissement des réglementations et 
à l’évolution vers les combustibles renouvelables, ces sociétés 
de chauffage centralisé proposent des solutions à la fine pointe 
de la technologie, une bonne efficacité énergétique et des 
économies de coûts. Les sources de revenus sont principalement 
des municipalités et des partenaires industriels qui présentent 
des caractéristiques de crédit solides.

Financement de centres médicaux 
essentiels à la mission du Veterans 
Affairs Department des États-Unis

Financement d’un service essentiel 
pour une population vulnérable

Quatre opérations dans quatre pays 
et des avantages indiscutables dans 
le secteur du chauffage centralisé

E/S S E

É T U D E  D E  C A S 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

En 2020, nous avons fi nancé la construction et l’aménagement 
de cliniques médicales communautaires construites sur mesure 
et de cliniques de santé mentale et comportementale pour les 
vétérans de l’armée américaine. Les bâtiments répondent aux 
normes de certifi cation des bâtiments écologiques et servent un 
objectif social essentiel en soutenant la santé mentale des anciens 
combattants de l’armée américaine.

Notre investissement dans le 520 Gates Centre ne nous procure 
pas seulement un flux de trésorerie à long terme intéressant 
soutenu par notation de crédit AA, il finance aussi un service 
essentiel pour une population vulnérable, ce qui entraîne des 
avantages positifs pour la société, puisque ces services contribuent 
à briser le cycle de l’itinérance, de la dépendance et de la récidive

Nous avons financé quatre opérations dans quatre pays. 
Nous continuerons à investir dans ce secteur dont les 
avantages durables sont indiscutables.

Please see endnote 6 for important information about these case studies.
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En 2020, nous avons procédé à un examen des problèmes et des occasions que pouvait 
potentiellement présenter notre portefeuille de logements militaires américains. Les 
émissions liées à cette créance de longue durée dataient en grande majorité du début et du 
milieu des années 2000.

Des gestionnaires immobiliers du secteur privé possèdent et exploitent les logements en 
vertu de baux fonciers à long terme conclus avec le gouvernement. Ils reçoivent un revenu 
locatif mensuel (sous forme d’allocations de logement), directement du gouvernement. Des 
problèmes sont apparus en lien avec un manque d’entretien. Des inspections ont révélé 
de nombreux problèmes, notamment des moisissures, des fuites d’eau et des infestations 
de parasites. Le manque de surveillance, les contraintes budgétaires et un parc immobilier 
relativement ancien en sont les causes.

Cela a entraîné une baisse systémique de la qualité et un risque global préjudiciable. En 2018, 
nous avons refusé de continuer d’investir dans ce secteur en raison de ces problèmes. Les 
auditions du Congrès ont attiré l’attention sur ce secteur et ont conduit à la création d’une 
charte des droits des locataires. Depuis lors, plusieurs grands propriétaires de logements 
militaires ont consacré des ressources considérables pour améliorer les conditions de 
logement et la communication avec les locataires membres des forces armées. La réponse 
du gouvernement, ainsi que des propriétaires privés, a été encourageante. Tout indique que 
les propriétaires investissent beaucoup plus dans chaque propriété.

Nous nous concentrons sur le financement de la production d’électricité renouvelable, 
notamment l’énergie éolienne, solaire et hydraulique. Ces actifs font l’objet depuis longtemps 
d’une exploitation durable. Ils contribuent à la réduction des émissions, soutenant ainsi les 
objectifs politiques en même temps que les objectifs de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre. Nous évaluons tous les placements potentiels sous l’angle de la durabilité.

L’investissement dans les projets d’énergie renouvelable profite aux collectivités, car il 
crée des emplois pendant la construction et l’exploitation du projet, et aux municipalités 
locales, car il améliore l’assiette de l’impôt foncier. Dans certains cas, le gouvernement 
local ou les groupes des Premières Nations possèdent une participation dans le projet.

À plus long terme, l’économie en bénéficie. Le coût de la production d’énergie renouvelable 
a baissé ces dernières années et continuera à baisser. Il est désormais plus intéressant 
que celui des formes traditionnelles de production d’électricité à base de carbone. Au fil 
du temps, le coût de la production d’électricité continuera de baisser.

Rénovation et transformation de logements de 
base militaire en logements économes en énergie

Avantages de l’investissement dans les énergies 
renouvelables, en ce qui concerne les facteurs ESG

E/S 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

En 2020, nous avons interrogé d’anciens commandants de bases militaires pour comprendre 
l’ampleur du problème et les mesures prises pour le résoudre. Nous avons été convaincus qu’il 
y avait eu des changements substantiels dans la surveillance du logement par les responsables 
des bases. Sur la base de cette recherche, nous avons accepté de maintenir nos positions 
existantes dans ce secteur et de financer de nouveaux projets d’efficacité énergétique dans 
les logements des bases militaires.

En 2020, nous avons investi dans sept projets d’énergie renouvelable.

Nous détenons plus de dans des placements liés à la production d’énergie 
renouvelable pour nos Clients et nous continuons 
à investir dans des actifs attrayants avec des 
promoteurs solides.5 G$ CA

Please see endnote 6 for important information about these case studies.
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Défense et engagement

Principes pour l’investissement responsable (PRI)4 (site en anglais)

Gestion SLC est signataire des PRI 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. À l’issue de leur évaluation la plus récente, l’initiative PRI a attribué la 
note « A » à nos pratiques d’investissement responsable. Toutes les entreprises 
affiliées à Gestion SLC sont signataires des PRI.

Sustainability Accounting Standards Board (SASB) (site en anglais)

Le SASB est une organisation sans but lucratif créée pour élaborer des normes 
en matière de comptabilité durable pour les marchés fi nanciers. 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.

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.

Coalition canadienne pour une bonne gouvernance (CCGG)
(site en anglais)

Représentant les intérêts des investisseurs institutionnels, cette coalition fait la 
promotion de bonnes pratiques de gouvernance dans les sociétés publiques 
canadiennes, ainsi que de l’amélioration de l’environnement réglementaire afi n de 
mieux harmoniser les intérêts des conseils d’administration, des directions et des 
actionnaires d’une part, et de promouvoir l’efficacité des marchés financiers canadiens 
d’autre part. Gestion SLC est membre du comité des politiques publiques, 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.

Gestion SLC participe à un certain nombre d’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. En tant que membres du groupe Sun Life, Gestion SLC et ses 
entreprises affiliées prennent également part à plus de 25 initiatives liées à la durabilité, notamment :

Un engagement plus large dans le 
secteur public et dans l’industrie
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Climate Action 100+
(site en anglais)

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 cumulant un actif géré de plus de 
54 000 milliards de dollars US ont adhéré à cette initiative.

Projet pilote sur des scénarios de risques liés aux 
changements climatiques
En 2021, la Sun Life participe à un projet pilote d’analyse de 
scénarios de risques climatiques avec la Banque du Canada, 
le Bureau du surintendant des institutions fi nancières (BSIF) 
et un petit groupe d’institutions fi nancières canadiennes 
volontaires. Nous espérons que ce travail améliorera nos 
capacités d’analyse des scénarios liés aux changements 
climatiques et notre compréhension des risques de transition.

INVESTIR DANS L’ÉNERGIE INTÉGRÉE

Le Groupe de travail sur la divulgation 
de l’information fi nancière relative aux 
changements climatiques (GIFCC) (site en anglais) 
formule des recommandations pour améliorer la 
communication de l’information fi nancière entourant 
la façon dont les entreprises détectent, évaluent et 
gèrent les risques liés aux changements climatiques. 
Les principales recommandations du GIFCC couvrent 
quatre catégories : gouvernance, stratégie, gestion 
des risques, et mesures et objectifs.

MESURER LE RISQUE CLIMATIQUE
 – UN DOMAINE EN ÉVOLUTION

En plus de nos propres recherches, nous faisons appel 
à des fournisseurs de données et utilisons des outils 
qui fournissent des renseignements précieux sur les 
risques climatiques physiques et l’intensité en carbone.

Nous avons récemment retenu les services de 
Four Twenty Seven (site en anglais), une filiale 
de Moody’s. Four Twenty Seven est un important 
fournisseur de données sur les risques physiques, 
dont l’élévation du niveau de la mer, les incendies de 
forêt et les inondations. Four Twenty Seven fournit 
des analyses de risque fondées sur la science, qui 
nous aident à évaluer les impacts économiques des 
changements climatiques.
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Diversité, équité 
et inclusion

La diversité, l’équité et l’inclusion («la DEI ») ont 
toujours été des préoccupations importantes de 
Gestion SLC. 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.

Rapport sur l’investissement durable 2020    20
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La DEI s’inscrit dans notre culture d’inclusion fondée 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

(T1 2021) by 2025

Faire passer la proportion de membres 
de groupes sous-représentés occupant 
des postes de direction générale ou de 
niveau supérieur de

17% à 20%

by 2025(T1 2021)

Faire passer la proportion de femmes 
occupant des postes de direction générale 
ou de niveau supérieur de

23% à 40%

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

Gestion SLC est fi ère de faire partie des meilleurs employeurs du 
domaine de la gestion de portefeuille en 2020 selon Pensions 
& Investments (P&I). 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.

La DEI est un élément important de notre 
approche d’investissement fondée sur les facteurs 
ESG. Pouvez-vous nous dire ce que cela signifie?

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.

Pouvez-vous nous expliquer vos méthodes 
d’évaluation et les types de politiques et de 
pratiques que vous recherchez?

Les indicateurs quantitatifs les plus courants concernent la diversité du 
conseil d’administration, la parité hommes-femmes et la représentation 
raciale. Nous pouvons mesurer ces facteurs, mais ils ne disent pas 
tout. Nous recherchons et évaluons les politiques déclarées en matière 
de DEI. Par exemple, 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?

Que faites-vous pour promouvoir l’idéal de DEI 
que vous envisagez pour les entreprises dans 
lesquelles vous investissez?

Je travaille avec une équipe des placements incroyable, qui prêche par 
l’exemple. Notre équipe de direction a contribué à développer un groupe 
talentueux de spécialistes de l’investissement et du crédit, affichant une 
grande diversité pour ce qui est du genre, de l’ethnie et des origines. Je 
suis fière de travailler avec des personnes qui, à tous les niveaux, croient 
vraiment que la diversité des opinions et des perspectives nous donne 
un avantage dans le processus de placement.

1

3

2

Linda Kong Ting
Directrice, analyse du crédit

Creating an Inclusive Culture

Inclusive Leadership enhances our collective power and supports our ability to innovate and grow. Our Leaders are 
accountable for creating a culture in which individuals are treated with respect and equality and feel safe to be their 
authentic selves; building relationships with team members, valuing their contributions, and helping them create 
diverse networks; and equitable decision making without bias. During the height of the pandemic, we adapted our 
Leadership Development Program to help leaders apply these principles in a remote environment.
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« Nous sommes en train de faire mieux... pour notre organisation, notre industrie 
et nos collectivités. Nous avons lancé Alliés pour le changement de Gestion 
SLC en 2020. Beaucoup de choses se passaient autour de nous, sur fond de 
pandémie mondiale et de troubles politiques et sociaux qui mettaient en lumière 
l’intolérance, l’inégalité et le racisme systémique. Nous sommes conscients que 
nous devons fournir un environnement sûr pour que les employés puissent 
partager des perspectives diverses. Je suis fi ère de ce que nous avons accompli 
jusqu’à présent et je suis enthousiaste à l’idée de poursuivre le mouvement. Les 
Alliés de Gestion SLC travaillent ensemble pour sensibiliser et agir.

• Dans cette aventure, nous devons savoir quand nous ne sommes pas à la 
hauteur. Nous recueillons régulièrement des données, tant quantitatives que 
qualitatives, afin de pouvoir apprendre et nous adapter, de mesurer nos progrès 
et de constater tout changement culturel.

• Nous nous engageons à offrir des possibilités professionnelles aux groupes 
sous-représentés. Par exemple, nous avons mis sur pied un programme de 
leadership qui se concentrera sur l’expérience des femmes et sur les gestes qui 
peuvent contribuer à accélérer leur carrière : briser les stéréotypes de genre, 
défendre leurs intérêts, faire confiance à leur voix, construire des alliances, etc.

• Enfin, nous sommes en train d’élaborer une sorte de serment d’alliance pour 
aider nos employés à devenir de véritables alliés, par le biais d’un programme 
de formation continue, de perfectionnement et d’échanges.

Nous avons déjà accompli beaucoup de choses; en travaillant ensemble, nous 
pouvons faire encore mieux. »

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

Alliés pour le changement de Gestion SLC est aux commandes de notre 
parcours de DEI. Ce groupe important, composé de dirigeants, d’employés et 
de spécialistes des ressources humaines, formule des recommandations sur les 
actions à entreprendre pour susciter des changements significatifs dans notre 
organisation et notre secteur.

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 occasions 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 le club de lecture virtuel.

• Les occasions de perfectionnement professionnel comprennent des séances de 
discussion, comme celle qui a réuni récemment des sociétés affi liées à Gestion 
SLC, où 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 SLC.

Depuis le lancement du groupe en 2018, le champ d’action et l’effectif d’Investir 
au féminin se sont élargis; le groupe compte aujourd’hui plus de 225 membres.

Les Dialogues sur la diversité sont des séances de discussion pour les 
employés qui portent sur la diversité, l’équité et l’inclusion et sur la mise en place 
de changements importants. Elles nous aident à nous sentir à l’aise dans les 
conversations délicates. Des séances ont par exemple été consacrées à l’injustice 
raciale, au racisme systémique, aux microagressions et au sexisme. Nous avons 
entendu des conférenciers influents et inspirants, ainsi que nos propres employés, 
qui nous ont raconté leur parcours.

Kaléidoscope est notre programme d’inclusion numérique qui aide les employés à 
s’immerger dans un forum qui facilite l’apprentissage, la discussion, la collaboration 
et l’engagement sur de nombreux sujets liés à la DEI, notamment la découverte de 
préjugés inconscients qui empêchent l’inclusion ou le traitement juste et équitable. 
Depuis janvier 2021, le programme est offert à tous les employés de Gestion 
SLC. Au bout de trois mois, la quasi-totalité (94 %) des employés participait aux 
modules d’apprentissage.

Le progrès commence par soi-même
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Bottom Line (site en anglais) 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.

Gestion SLC collabore avec Bottom Line pour fournir de la 
formation et du mentorat et embaucher des étudiants.

Nous organisons des séances d’information virtuelles 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 
diversifi és.

The Diversity Project North America (site en anglais) 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 dans son ensemble, afin d’évoluer vers un 
secteur de la gestion d’actifs plus inclusif, avec des résultats 
commerciaux positifs.

Invest In Girls (site en anglais) 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.

programme de partenariat expérimental du CFA 
Institute en Amérique du Nord (site en anglais) 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, (site en anglais) 
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 dans nos 
équipes des finances et des opérations au Canada.

Partenariat pour le changement

« Lorsque le racisme ciblé fait la une 
des journaux, il se peut que nous nous 
sentions impuissants. Les employés de 
Gestion SLC posent souvent la question 
suivante : “Comment pouvons-nous 
aider?”

Suivre le programme Kaléidoscope, 
notre plateforme d’apprentissage 
social en matière de DEI, est une 
façon de faire notre part, en modifiant 
progressivement notre point de vue. On 
y apprend les petits changements que 
chacun d’entre nous peut faire et qui, 
pris tous ensemble, ont de grands effets 
sur l’avancement de la diversité et de 
l’inclusion. »

Candace Shaw
Directrice générale principale et directrice 
adjointe des placements, Gestion SLC
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Nos sociétés affiliées
La portée et les capacités mondiales de Gestion SLC se sont 
développées grâce aux partenariats que nous avons établis 
par l’intermédiaire de nos sociétés affiliées. Bien que chaque 
entreprise ait un objectif unique, nous avons en commun 
un engagement fort en faveur de l’investissement durable.

Dans ce rapport, Gestion SLC présente les pratiques d’investissement durable du 
secteur des titres à revenu fixe de Gestion de capital Sun Life et de ses équipes des 
placements. Toute l’information présentée, y compris notre cadre de placement, notre 
structure de gouvernance et notre processus de placement fondé sur les facteurs ESG, 
s’applique uniquement à nos placements dans des titres à revenu fixe publics et des 
titres de créance privés de première qualité. Dans la section qui suit, nous fournissons 
de l’information sur nos sociétés affiliées BentallGreenOak, Crescent Capital Group et 
InfraRed Capital Partners et leurs propres stratégies d’investissement durable.

Rapport sur l’investissement durable 2020    24
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BentallGreenOak reconnaît l’importance de procurer une valeur fi nancière à ses 
Clients en créant des espaces durables où les occupants souhaitent vivre, travailler, 
faire des achats et se divertir.

BentallGreenOak

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

Pour en savoir plus sur l’investissement durable à 
BentallGreenOak, consultez notre notre rapport 
sur la durabilité (en anglais seulement)

Notation

Signataire des PRI4

A+

Actif géré de plus de

78 G$ CA

La gestion des risques et la création d’une valeur ajoutée à long 
terme pour les actifs que nous gérons reposent sur des principes de 
durabilité.

Les bâtiments que nous possédons, gérons et sélectionnons pour 
des prêts hypothécaires commerciaux deviennent des moteurs 
du progrès. BGO s’engage quotidiennement à assurer l’efficacité 
opérationnelle afin de réduire la consommation. En outre, notre 
engagement solide auprès des locataires et des parties prenantes 
renforce la collectivité. 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.

BGO est fi ère de ses nombreuses réalisations en matière de 
durabilité en 2020.

GRESB8

Nous sommes demeurés dans le haut du classement Global Real 
Estate Sustainability Benchmark (GRESB) pendant dix années 
consécutives.

• Premier rang dans le groupe de pairs des fonds diversifiés 
américains de base pour le fonds BGO Diversified U.S. Property 
Fund, dans la catégorie des fonds diversifiés mondiaux pour le 
module de résilience de GRESB pour plusieurs fonds.

• Deuxième dans le groupe de pairs des produits diversifiés 
canadiens pour le fonds général de la Sun Life.

• Troisième dans le groupe de pairs des fonds diversifiés canadiens 
et leader sectoriel dans les projets d’aménagement pour le BGO 
Prime Canadian Fund, et dans le groupe de pairs des bureaux 
au Royaume-Uni, valeur ajoutée pour le West End of London 
Property Unit Trust (WELPUT).

Fitwel9
• Fitwel Industry Leadership Award – obtenu pour « A New 

Investor Consensus : The Rising Demand for Healthy Buildings 
Report »

• Fitwel Best in Building Health Award – obtenu dans la catégorie 
des actifs les plus approuvés pour le module de réponse virale 
Fitwel

• Champion Fitwel est conseiller industriel pour le module de 
réponse virale Fitwel

Conseil du bâtiment durable du Canada10
Lauréat national du Prix du pionnier en bâtiment durable 2020 
pour son approche novatrice de la résilience climatique (Conseil du 
bâtiment durable du Canada)

ENERGY STAR11

Dix ans en tant que ENERGY STAR Partner of the Year: Sustained 
Excellence, pour son leadership en matière de gestion de l’énergie

PREA ESG Award12

Mention honorable pour un fonds à capital fixe pour West End of 
London Property Unit Trust, en 2021

En outre, l’outil exclusif d’évaluation de 
l’impact social de BGO a été lancé dans plus 
de 400 propriétés, qui totalisent un actif géré 
de plus de 28 milliards de dollars canadiens à 
l’échelle mondiale.
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InfraRed Capital Partners

InfraRed Capital Partners (InfraRed) est un 
gestionnaire international de placements 
axé sur les infrastructures et l’immobilier.

17 G$ CA
de capitaux propres dans de multiples 
fonds privés et cotés, principalement 
pour des investisseurs institutionnels 
du monde entier

Gère plus de

Notation

Signataire des PRI4

A+
Pour en savoir plus sur l’investissement durable 
à Infrared Capital Partners, consultez notre 
rapport sur la durabilité

InfraRed jette des ponts entre les investisseurs à la recherche 
de rendements stables à long terme et de grands projets 
d’infrastructure et immobiliers qui fournissent des services 
essentiels aux collectivités et aux sociétés du monde entier.

Depuis plus de dix ans, InfraRed est convaincue que le succès 
à long terme de toutes les parties prenantes passe par un 
état d’esprit axé sur la durabilité. Cet état d’esprit a orienté 
l’évaluation et la gestion des impacts ESG d’InfraRed dans tous 
les aspects de ses activités.

InfraRed est fière de ses nombreuses réalisations 
en matière de durabilité en 2020, notamment des 
suivantes :

• 700 M$ US consacrés à l’investissement durable en 2020. 
Cela comprend une capacité de production d’énergie éolienne 
en mer de plus de 1 GW, répartie sur quatre projets.

• InfraRed et les deux fonds énumérés soutiennent le Groupe de 
travail sur l’information financière relative aux changements 
climatiques, faisant ainsi la preuve de l’engagement de 
l’entreprise à agir sur les changements climatiques au moyen 
d’informations financières cohérentes liées au climat.

• L’entreprise est certifiée CarbonNeutral® et compte rester 
carboneutre en réduisant, puis en compensant ses futures 
émissions de carbone. Les nouveaux bureaux londoniens 
d’InfraRed ont reçu un classement BREEAM Excellent et nous 
avons obtenu un classement SKA Or pour l’aménagement 
intérieur.

• Nous avons considérablement amélioré la diversité de notre 
comité de placements au cours des dernières années, tout 
en ajoutant des objectifs de performance en matière de 
durabilité pour tous les employés.

• Affectation d’un million de livres sterling à la promotion 
de l’inclusion sociale, de la santé et du bien-être par 
l’intermédiaire de la fondation caritative InfraRed récemment 
créée.

• En juillet 2021, InfraRed a adhéré à l’initiative Net Zero Asset 
Managers. Celle-ci regroupe 128 gestionnaires des quatre 
coins du monde qui gèrent des milliers de milliards de dollars 
d’actifs à l’échelle mondiale. En adhérant à cette initiative, 
InfraRed s’est engagée à atteindre la carboneutralité pour 
son portefeuille au plus tard en 2050; elle fixera également 
des objectifs de réduction intermédiaires pour 2030 pour 
une partie de son actif géré au cours de l’année prochaine.

InfraRed investit dans des actifs réels avec un objectif réel, pour créer un avenir durable.
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Crescent Capital Group LP

Crescent Capital Group LP (Crescent), un 
gestionnaire d’instruments de crédit alternatifs 
d’envergure mondiale, 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.

Actif géré de plus de

38 G$ CA

Notation pour les titres 
de créance privés

Signatory to the PRI4

A

Les spécialistes des placements de Crescent sont chargés de 
repérer tout facteur ESG jugé important pour la performance 
potentielle du placement.

• Groupe spécialisé dans les marchés financiers. Les 
analystes de recherche tiennent compte des facteurs ESG 
pour chaque position de 15 M$ US ou plus – et pour 
certaines positions plus modestes jugées importantes pour 
le portefeuille.

• Crescent prend en compte les résultats dans l’évaluation 
globale du risque de l’émetteur et consigne les informations 
dans une note de crédit ainsi que dans le score ESG de 
Crescent. Nous révisons les scores ESG chaque année et les 
modifions au besoin, pour refléter les opinions ESG actuelles.

• Groupes spécialisés dans les titres de créance privés. 
Les équipes chargées des transactions intègrent les facteurs 
ESG dans le processus de diligence raisonnable pour chaque 
placement en cours d’examen final. Les spécialistes des 
placements surveillent continuellement les principaux 
placements du portefeuille pour suivre l’évolution des risques 
ESG.

Crescent est en conformité avec le règlement de l’Union 
européenne sur la communication des informations relatives 
au financement durable, qui exige que les intervenants sur les 
marchés financiers de l’Union européenne communiquent des 

informations sur la manière dont ils intègrent les risques liés 
à la durabilité dans leur processus de décision en matière de 
placements.

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.

LA DIVERSITÉ ET L’INCLUSION EN ACTION

En 2019, Crescent a formé un comité de la diversité et 
de l’inclusion et a engagé un consultant pour l’aider dans 
ses efforts. Nous avons considérablement augmenté la 
diversité de notre personnel. Les femmes et les groupes 
sous-représentés comptent désormais pour :

• 54 % de l’ensemble des employés de Crescent
• 40 % de tous les spécialistes des placements de Crescent
• 37 % des employés de Crescent occupant un poste au 

niveau de vice-président ou à un niveau supérieur

REDONNER À LA COLLECTIVITÉ
Créée en 2016, la Crescent Cares Foundation s’engage à 
donner du temps, de l’expertise et des ressources pour 
améliorer la qualité de vie des enfants et des familles, ainsi 
que des quartiers où nous vivons et faisons des affaires. La 
Fondation se concentre sur trois domaines : l’éducation, 
les soins de santé et le développement communautaire.

Cliquez ici pour en savoir plus sur 
l’investissement durable à Crescent
(site en anglais)
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Notes
1. 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. L’actif
géré de toutes les entreprises est au 31 mars 2021, à l’exception de celui de Crescent
Capital Group, qui est au 31 décembre 2020.

2.

3.

Le plan de durabilité de la Sun Life est fondé sur sa réputation d’entreprise digne de 
confiance. Il est axé sur les secteurs sociaux et environnementaux où la Sun Life peut avoir 
le plus d’influence. Il vise donc à accroître la sécurité financière, à promouvoir un mode de 
vie sain et à faire progresser les placements durables. Dans son plan de durabilité, la Sun Life 
met aussi l’accent sur la réduction de son empreinte écologique, sur la diversité, l’équité
et l’inclusion au travail, sur la sécurité des données, sur la protection des renseignements 
personnels, sur la gouvernance et l’éthique et sur la gestion du risque. Par ailleurs, en 
2019, la Sun Life a été la première compagnie d’assurance-vie au monde à émettre des 
obligations durables. Pour en savoir plus sur le Rapport sur la durabilité de la Sun Life, visitez 
le site https://www.sunlife.com/fr/sustainability/. La Sun Life a investi 60 G$ US dans des 
placements durables au 31 décembre 2020.
Le secteur des titres à revenu fixe comprend Gestion de capital Sun Life (Canada) inc. et 
Sun Life Capital Management (U.S.) LLC. L’actif géré présenté exclut BentallGreenOak, 
Crescent Capital Group et InfraRed Capital Partners.

4. Les notations liées aux Principes pour l’investissement responsable (PRI) sont basées sur
six principes. Ces principes 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. Les notations sont conformes aux engagements pris à l’égard
des principes suivants : intégrer les enjeux ESG dans les processus d’analyse et de décision
en matière de placements, 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. Veuillez cliquer sur le lien qui suit pour des précisions relatives à la méthodologie
d’évaluation : https://www.unpri.org/ reporting-and-assessment/how-investors-are-
assessed-on-their-reporting/3066.article.

5. 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.

6. 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 précis 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.

7. Titres à revenu fixe privés compris dans l’actif géré de Gestion SLC au 31 décembre 2020.
8. Le classement du Global Real Estate Sustainability Benchmark (« GRESB ») s’appuie sur une

évaluation de sept facteurs de durabilité effectuée par le GRESB au moyen de 50 indicateurs
liés à l’immobilier. L’évaluation prend en compte des indicateurs de rendement tels que la
consommation d’énergie, les émissions de gaz à effet de serre, la consommation d’eau et les
déchets. Le questionnaire détaillé ainsi que l’évaluation et la pondération des réponses par le
GRESB sont disponibles sur https://gresb.com/gresb-real-estate-assessment.

9. Les prix Fitwel Best in Building Health sont décernés par le Center for Active Design, par
l’intermédiaire de Fitwel®, le principal système de certification au monde engagé en faveur
de bâtiments sains pour tous. Les lauréats du prix Fitwel Best in Building Health sont
récompensés chaque année pour leurs innovations de premier ordre visant à améliorer la
santé et le bien-être des occupants. Pour un complément d’information, allez à : https://
www.fitwel.org/best-in-building-health.

10. Le Prix du pionnier en bâtiment durable du Conseil du bâtiment durable du Canada
récompense les organisations qui font progresser la technologie, les produits, le
renforcement des capacités, les politiques, la conception ou les opérations en matière de
bâtiment écologique. Les prix sont attribués en fonction de la vision et de l’innovation du
projet ou du candidat, des facteurs de réussite, de l’engagement envers la durabilité et de
l’impact sur le secteur, les employés, les concurrents et les Clients. Consultez le site https://
www.cagbc.org/cbdca/prix pour obtenir plus de renseignements.

11. Les prix Energy Star Partner of the Year sont décernés par l’Agence de protection de
l’environnement (Environmental Protection Agency ou « EPA ») des États-Unis. Le prix
Energy Star Partner of the Year est la plus haute distinction de l’EPA. Il reflète l’évaluation de
l’EPA selon laquelle le partenaire se situe à un niveau supérieur de gestion de l’énergie et
applique de meilleures pratiques dans toute l’organisation, réalise des économies d’énergie à
l’échelle de l’organisation et promeut activement les avantages d’Energy Star. Pour en savoir
plus, consultez https://www.energystar.com.

12. Les prix Real Estate Investment ESG Awards de la Pension Real Estate Association (PREA)
récompensent les membres de la PREA qui sont à l’avant-garde de la prise en compte des
facteurs ESG dans l’investissement immobilier et fournissent au secteur immobilier des
exemples de meilleures pratiques à l’égard des facteurs ESG. Parmi ces prix, la catégorie
PREA Closed-End Fund ESG récompense l’excellence dans la prise en compte des enjeux ESG
par les fonds à capital fixe investis en biens immobiliers.

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, consultez le site www.sunlife.com. Les actions 
de la Sun Life 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 la société 
Gestion de capital Sun Life (Canada) inc. au Canada. 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 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 mandats immobiliers sont proposés 
par BentallGreenOak (U.S.) Limited Partnership, société enregistrée auprès de la SEC en tant que 
conseiller en placement.
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 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. InfraRed Capital Partners Ltd. est une société agréée et réglementée au Royaume-Uni 
par la Financial Conduct Authority.

Crescent Capital Group est un gestionnaire mondial de placements en actifs alternatifs du 
marché du crédit. Crescent, qui est l’un des gestionnaires de crédit les plus anciens du secteur, 
est un investisseur de premier plan en matière de crédit mezzanine, de prêts directs sur le 
marché intermédiaire aux États-Unis et en Europe, d’obligations à haut rendement et de prêts 
largement syndiqués.

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, 
notamment la perte éventuelle 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 rapport.

Des données ESG de tiers sont utilisées dans nos évaluations exclusives du risque ESG. En 
l’absence de normes et de définitions réglementaires communes relatives aux facteurs, ces 
données peuvent différer d’un fournisseur à l’autre et sont susceptibles d’être modifiées.

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 la société et les différents actifs sont fournis au 31 mars 2021.
L’actif géré de Crescent est au 31 décembre 2020.

Les données sur l’investissement durable sont fournies au 31 décembre 2020. Les montants 
sont présentés en dollars canadiens, sauf indication contraire.

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.

© 2021, SLC Management
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https://www.sunlife.com/fr/sustainability/
https://www.unpri.org/%20reporting-and-assessment/how-investors-are-assessed-on-their-reporting/3066.article
https://www.fitwel.org/best-in-building-health
https://www.cagbc.org/cbdca/prix
https://www.energystar.com
http://www.sunlife.com
https://gresb.com/gresb-real-estate-assessment
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