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Introduction
Pour la communauté financière, l’investissement responsable est pratiqué depuis 30 

ans, sous une forme ou une autre. Au départ, ce concept n’était pas universellement 

défini, mais il consistait habituellement à harmoniser un portefeuille avec un 

ensemble de convictions éthiques et morales; pour ce faire, on pouvait simplement 

exclure des sociétés non compatibles avec les convictions de l’investisseur.

Aujourd’hui, l’investissement responsable a beaucoup évolué en termes de complexité 

et de diversité des approches. Comme illustré dans l’encadré, l’investissement 

responsable peut comprendre l’intégration de critères ESG, l’engagement et les 

approches socialement responsables, qui se déclinent en une variété de stratégies, 

dont celles de l’investissement d’impact, du filtrage et d’autres thèmes.

De plus, une discussion sur l’investissement responsable peut aussi porter sur des 

sujets connexes, comme la citoyenneté d’une société, la philanthropie ou les efforts 

visant à accroître la diversité.

Bien que l’investissement responsable soit devenu une pratique courante et que le 

taux d’adoption des stratégies qui s’y consacrent s’accroît, il demeure un sujet défini 

par des points de vue et des opinions nettement différents. En effet, un consensus 

sur les principales questions qui relèvent de l’investissement responsable reste 

l’exception. Beaucoup d’investisseurs croient fermement que l’intégration des 

facteurs ESG dans leur processus de placement peut atténuer le risque et ajouter de la 

valeur, alors que d’autres sont peu convaincus de la valeur offerte par cette approche. 

L’adoption de l’investissement axé sur des critères ESG semble progresser, puisqu’un 

nombre important d’institutions prévoient augmenter (ou établir), à court terme, 

leur participation à des stratégies qui intègrent ces critères. À l’opposé, d’autres 

attendent des données plus convaincantes sur la performance ESG des sociétés avant 

de procéder à l’intégration de facteurs ESG. Il semble également exister un profond 

désaccord sur le rôle que doivent jouer les actionnaires, les différents secteurs 

d’activité et les organismes de réglementation dans l’amélioration des rapports sur 

les activités ESG. L’attitude face à plusieurs aspects de l’investissement responsable 

en Europe diffère nettement de celle des investisseurs en Amérique du Nord.

Ce sont là quelques-unes des principales conclusions tirées du sondage 2017 de 

RBC Gestion mondiale d’actifs (RBC GMA) réalisé auprès de propriétaires d’actifs 

institutionnels et d’experts-conseils en placement au Canada, en Europe et aux États-

Unis. Ce sondage révèle certaines des questions et des préoccupations qui persistent 

parmi les institutions, notamment à savoir si le désinvestissement est une approche 

plus efficace que l’engagement lorsqu’il s’agit d’influencer le comportement des 

sociétés. Il met également en évidence les raisons qui peuvent expliquer pourquoi 

les États-Unis ont mis plus de temps que les autres pays à intégrer des facteurs ESG 

dans leur processus d’investissement.

L’intégration de critères ESG
L’intégration des critères environnementaux,
sociaux et de gouvernance (ESG) comme une
composante de l’analyse fondamentale permettant
de déterminer les sources possibles de rendement
alpha ou de réduction du risque.

Investissement socialement
responsable
Investissement d’impact
Affectation de fonds visant à générer à la fois un
rendement financier et un impact positif mesurable
sur les plans social et environnemental.

Tri positif
Utilisation de critères ESG pour sélectionner des
entreprises ou des secteurs en particulier.

Tri négatif
Utilisation de critères ESG pour exclure des
entreprises ou des secteurs en particulier.

Approche sur le thème du développement durable
Construction de portefeuilles qui comprennent uniquement
des placements conformes à des critères ESG précis.

DÉFINITION DE
L’INVESTISSEMENT
RESPONSABLE

Engagement
Volonté d'influencer le comportement des
sociétés par l'engagement direct, les propositions
des actionnaires et le vote par procuration.

. . .
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45,9 %

33,4 %

20,7 %

TOTAL

À mesure que l’analyse fondée sur des critères 
ESG se fait plus complexe et plus technique, elle 
est plus largement reconnue comme un outil 
pouvant permettre aux gestionnaires d’actifs 
d’ajouter de la valeur et d’atténuer le risque. 
Au fil des années, plus de fonds institutionnels 
ont été investis dans des stratégies axées sur 
des critères ESG; l’intégration de ces facteurs 
est donc devenue une composante principale 
de l’analyse fondamentale. Les gestionnaires 
d’actifs, du gestionnaire de portefeuille 
individuel à l’ensemble de la société, sont de 
plus en plus nombreux à intégrer formellement 
l’analyse fondée sur des critères ESG à leur 
processus d’investissement, car ils estiment que 
ces critères auront une incidence importante sur 
le risque ou les rendements des placements. 
Cependant, en bout de ligne, la mise en 
œuvre de stratégies de placement (y compris 
l’intégration de critères ESG) est en grande 
partie dictée par les détenteurs d’actifs.

La question de savoir si la mise en œuvre d’une 
stratégie d’investissement responsable signifie 
de renoncer à des rendements potentiels a 
longtemps été un élément clé et elle demeure 
omniprésente dans la réflexion de nombreux 
investisseurs institutionnels. Selon le nouveau 
sondage mondial de RBC GMA, lorsqu’on a 
interrogé les conseillers en placement sur la 
question ou la préoccupation de leurs clients 

qui revient le plus souvent au sujet des facteurs 
ESG, la question « est-ce que mes rendements 
vont en souffrir? » était de loin la plus fréquente, 
puisque plus des trois quarts de tous les 
répondants de toutes les régions l’ont citée. Par 
ailleurs, une majorité des répondants croient 
que l’intégration des critères ESG devrait obtenir 
des rendements égaux ou supérieurs à ceux des 
stratégies qui n’intègrent pas ces facteurs. Ce 
manque de clarté peut expliquer pourquoi un 
grand nombre d’investisseurs, en Amérique du 
Nord à tout le moins, continuent d’adopter une 
attitude attentiste à l’égard de l’investissement 
utilisant des critères ESG.

Aujourd’hui, l’investissement responsable a 
une portée véritablement mondiale. En ce qui 
concerne l’intégration des critères ESG, les 
investisseurs européens ont ouvert la voie et 
continuent de le faire, mais le sondage a révélé 
que cette tendance s’intensifie encore aux 
États-Unis et au Canada. Lorsqu’interrogés sur 
la question précise de l’intégration des critères 
ESG, 67 % des répondants aux États-Unis, au 
Canada et en Europe ont affirmé qu’ils utilisent 
des principes ESG dans leurs processus 
d’investissement et de prise de décision. 
Géographiquement, les répondants sont plus 
nombreux en Europe (85 %) qu’au Canada (73 
%) et qu’aux États-Unis (49 %) à intégrer une 
analyse fondée sur des critères ESG.

Figure 1 : Dans quelle mesure les principes ESG sont-ils utilisés dans votre processus 
d’investissement et de prise de décision?

n Un peu n Beaucoup n Pas du tout

67 %
des répondants disent 
utiliser des principes 
ESG dans le cadre 
de leurs processus 
d’investissement et de 
prise de décision.

C’est toujours une question 
de rendements
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Le fait que 45 % des répondants européens 
au sondage de RBC GMA aient affirmé qu’ils 
utilisent « grandement » les principes ESG 
dans leurs processus d’investissement et de 
prise de décision illustre sans équivoque que 
l’Europe domine en matière d’investissement 
fondé sur des critères ESG. Ce taux atteint 16 
% au Canada, 12 % aux États-Unis et 21 % 
à l’échelle mondiale. Parmi les investisseurs 
institutionnels ayant déclaré qu’ils utilisaient 
« un peu » les principes ESG, c’est au Canada 
qu’on en compte le plus (57 %), suivi de 
l’Europe (40 %) et des États-Unis (37 %). 
Globalement, 46 % des répondants ont affirmé 
utiliser un peu les principes ESG.

Les participants au sondage ayant répondu ne 
pas intégrer de critères ESG dans leur processus 
de placement ont évoqué plusieurs raisons, 
la principale étant le manque d’exigences 
de la part du conseil d’administration ou 
des intervenants de leur institution. Parmi 
d’autres raisons couramment citées, notons 
l’imprécision de la proposition de valeur, 
la prépondérance des facteurs financiers 
dans la prise de décision et des attentes de 
rendement moindres. Ces réponses laissent 
croire que plusieurs institutions doutent encore 
de la proposition de valeur d’une approche 
d’investissement fondée sur les critères ESG.

Cependant, un autre indice de la dichotomie de 
pensée entourant l’intégration des critères ESG, 
37 % de tous les répondants intégrant l’analyse 
ESG ont affirmé que la proposition de valeur de 
cette démarche, soit un meilleur rapport risque-
rendement, était la principale raison justifiant 
leur choix. Les données sont comparables 
d’une région à l’autre, les investisseurs 
d’Europe étant plus nombreux à citer cette 
raison (49 %) qu’au Canada (35 %) ou aux 
États-Unis (31 %). En outre, contrairement à 
ceux qui ne tiennent pas compte des critères 
ESG, la raison la plus évoquée (57 %) pour 
intégrer l’analyse fondée sur des critères 
ESG est le fait que plusieurs facteurs, et non 
seulement les questions financières, font 
partie du processus décisionnel en matière 
d’investissement, tandis qu’un mandat confié 
par le conseil d’administration et les directives 
d’investissement ont été des raisons citées par 
36 % et 31 % des répondants, respectivement.

0 10 20 30 40 50 60

Total

35,3

39,7

51,5

Figure 2 : Les trois principales raisons pour ne pas intégrer des critères ESG

n Seuls des facteurs financiers sont utilisés n La proposition de valeur n’est pas claire 
n Aucune demande de la part du conseil d’administration

45 %
des répondants 
européens au sondage 
RBC ont affirmé 
utiliser « grandement 
» des principes ESG 
dans leurs processus 
d’investissement et de 
prise de décision.

C’est toujours une question 
de rendements
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Signe évident de la progression constante 
d’une intégration des critères ESG, 25 % 
des répondants ont déclaré avoir l’intention 
d’accroître la part d’actifs confiée à des 
gestionnaires intégrant les critères ESG dans 
leur processus de gestion de placements ou à 
des stratégies d’investissement axées sur ces 
critères au cours de la prochaine année. Les 
investisseurs institutionnels d’Europe ont une 
fois de plus pris les devants, avec près de 50 % 
d’entre eux déclarant avoir prévu une attribution 
plus grande aux stratégies de placement ESG 
pendant cette période. Aux États-Unis, 25 % 
des investisseurs institutionnels prévoient 
accroître la part attribuée à ces stratégies au 
cours de la prochaine année, alors que cette 
proportion est de 15 % au Canada. Plusieurs 
investisseurs demeurent toutefois hésitants 
à le faire au cours de cette courte période; 27 
% des répondants ne sont pas certains qu’ils 
augmenteront la part allouée aux stratégies ESG 
l’an prochain. Au Canada, 37 % des répondants 
ne sont pas certains, alors qu’ils sont 23 % à 
hésiter aux États-Unis.

De façon similaire, une proportion importante 
des investisseurs semblent considérer une 
part attribuée à l’investissement d’impact, 
une approche d’investissement qui vise à 
produire un impact sociétal ou environnemental 
bénéfique en plus d’un rendement financier.

Lorsqu’on a demandé aux investisseurs 
s’ils prévoient consacrer des fonds à 
l’investissement d’impact au cours des cinq 
prochaines années, 20 % d’entre eux ont 
répondu par l’affirmative.

Les investisseurs institutionnels d’Europe 
se placent encore en tête, puisque 40 % 
d’entre eux planifient d’attribuer des fonds à 
l’investissement d’impact d’ici cinq ans. Environ 
19 % des investisseurs américains et 13 % de 
leurs homologues canadiens prévoient faire de 
même. Globalement, 43 % des répondants ont 
avoué n’être pas certains d’allouer des fonds 
à l’investissement d’impact d’ici cinq ans. Au 
Canada, ce nombre est de 52 %, alors qu’il 
atteint près de 40 % aux États-Unis et environ 
32 % en Europe.

Figure 3 : Prévoyez-vous augmenter votre part d’actifs confiée aux gestionnaires/
stratégies axés sur les critères ESG au cours de la prochaine année?

n Total n É.-U. n Canada n Europe

25 %
des répondants ont 
déclaré avoir l’intention 
d’accroître la part 
d’actifs confiée à des 
gestionnaires intégrant 
les critères ESG dans 
leur processus de 
gestion de placements 
ou à des stratégies 
d’investissement axées 
sur ces critères au cours 
de la prochaine année.

De la parole aux actes
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Pour les investisseurs qui intègrent des facteurs 
ESG dans leurs stratégies de placement, la 
recherche suggère que pendant que certains 
progressent à petits pas, une forte proportion 
d’entre eux y vont à fond de train. Le sondage 
révèle que près du cinquième (19 %) des 
répondants affirment que l’ensemble de leur 
portefeuille prend en compte des critères 
ESG. En moyenne, les investisseurs tiennent 
compte des critères ESG dans 49 % de leurs 
portefeuilles.

La répartition géographique ajoute une 
précision intéressante quant à l’ampleur 
de l’intégration des critères ESG par les 
investisseurs institutionnels dans leur 
portefeuille. Comme toujours, l’Europe domine, 
avec un tiers des répondants qui appliquent 
les critères ESG à la totalité de leur portefeuille. 
Au Canada, cette proportion atteint 16 %, alors 
qu’elle se chiffre à 13 % aux États-Unis. En 
Europe, les investisseurs intègrent les principes 
ESG à 62 % de leur portefeuille en moyenne, 
comparé à 57 % au Canada et 34 % aux États-
Unis.

Il n’est peut-être pas étonnant que la perception 
des investisseurs institutionnels concernant 
l’intégration de critères ESG, c’est-à-dire comme 
un facteur d’atténuation du risque et une 

source d’alpha, ou concernant sa performance 
par rapport à une approche qui n’intègre pas 
ces critères, suive à peu près le même modèle, 
qu’ils prévoient ou non confier une part de leurs 
actifs à des gestionnaires ou des stratégies qui 
intègrent ces principes.

Par exemple, dans l’ensemble, une majorité 
d’investisseurs européens et canadiens 
perçoivent les facteurs ESG comme un moyen 
d’atténuer le risque, alors qu’aux États-Unis, 
une proportion plus grande d’investisseurs ne 
les considèrent pas comme tel. Lorsqu’il est 
question de production de rendement alpha, 
les investisseurs européens se démarquent 
quand il s’agit de croire que l’intégration des 
critères ESG peut produire de l’alpha. Plus de 
50 % des répondants européens considèrent 
l’analyse des facteurs ESG comme une source 
d’alpha, tandis que de façon générale, 
seulement 24 % de tous les répondants 
partagent cet avis. Malgré cet écart, 82 % 
des répondants estiment qu’une approche 
d’investissement intégrant des critères ESG 
produira des rendements égaux ou supérieurs 
à ceux d’une approche qui ne tient pas compte 
des critères ESG, contre seulement 18 % qui 
affirment qu’une approche misant sur les 
facteurs ESG offrira des rendements inférieurs.

Figure 4 : Considérez-vous l’investissement selon des critères ESG comme un moyen 
d’atténuer le risque?

n Total n É.-U. n Canada n Europe

48 %
des répondants croient 
que les placements en 
fonction de critères ESG 
atténuent le risque.

À petits pas
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Aux États-Unis, où plus de la moitié des 
répondants ne planifient pas d’augmenter 
la part d’actif qu’ils attribuent aux stratégies 
ESG cette année, 50 % des investisseurs ne 
considèrent pas l’analyse fondée sur des 
critères ESG comme un moyen d’atténuer le 
risque, 59 % ne perçoivent pas l’intégration des 
critères ESG comme une source d’alpha et 26 % 
pensent qu’une telle intégration ne peut obtenir 
d’aussi bons rendements qu’une approche 
qui ne tient pas compte de ces critères. Cela 
suggère que de nombreux investisseurs 
institutionnels américains sont peu convaincus 
de la valeur de l’intégration des critères 
ESG et ne s’attendent pas à une importante 
contribution favorable de cette stratégie aux 
risques ou aux rendements du portefeuille.

En Europe, par ailleurs, où près de 50 % 
des répondants prévoient augmenter la part 
attribuée aux stratégies ESG au cours de la 
prochaine année, 77 % des répondants jugent 
que l’analyse fondée sur des critères ESG peut 
atténuer les risques, 51 % perçoivent cette 
analyse comme une source d’alpha et 96 % 
sont d’avis que les stratégies ESG offriront des 
rendements égaux ou supérieurs à ceux des 
stratégies qui ne misent pas sur des facteurs 
ESG. Les investisseurs canadiens sont plus 
partagés, 68 % d’entre eux affirmant que 

l’analyse fondée sur des critères ESG est un 
facteur d’atténuation du risque, mais 37 % 
disent qu’elle n’est pas une source d’alpha 
(41 % sont incertains) et 91 % des répondants 
s’attendent à ce que les stratégies ESG offrent 
des rendements égaux ou supérieurs aux 
stratégies qui ne tiennent pas compte de 
critères ESG. Les données révèlent que les 
Européens expriment l’opinion la plus favorable 
à l’égard de l’investissement fondé sur des 
critères ESG; ils estiment qu’il permettra de 
réduire le risque, d’augmenter le rendement 
alpha et d’offrir des résultats comparables 
(ou supérieurs) à ceux des placements 
traditionnels. Ce constat est cohérent avec 
les données du sondage qui montrent une 
utilisation plus grande des facteurs ESG en 
Europe qu’aux États-Unis ou au Canada.

Figure 5 : Considérez-vous les facteurs ESG comme une source d’alpha?

n Total n É.-U. n Canada n Europe

24 %
des répondants 
considèrent les 
placements en fonction 
de critères ESG comme 
des sources d’alpha.
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Lorsqu’il est question du mouvement qui 
vise à s’affranchir des combustibles fossiles 
– globalement les efforts mondiaux pour le 
retrait des investissements dans les sociétés 
engagées dans l’extraction, la transformation 
ou le transport des combustibles fossiles 
– il existe un fort consensus pour dire qu’il 
s’agit d’un enjeu d’investissement durable 
plutôt qu’une passade. Une forte proportion 
d’investisseurs (43 % en tout, 40 % aux États-
Unis, 44 % au Canada et 53 % en Europe) 
conviennent que ce mouvement constitue un 
enjeu d’investissement durable. Encore une 
fois, cependant, un nombre appréciable de 
répondants (38 % en tout, 37 % aux États-
Unis, 40 % au Canada et 36 % en Europe) sont 
incertains.

Dans le cadre de cette campagne de 
désinvestissement visant les combustibles 
fossiles, les investisseurs devaient indiquer 
leur préférence pour l’engagement ou le 
désinvestissement, en termes d’efficacité. 

Fait intéressant, le désinvestissement a été 
jugé moins efficace, seulement 6 % des 
répondants l’ayant préféré à l’engagement 
dans ce sens. De façon uniforme et générale, 
on considère l’engagement comme la méthode 
la plus efficace. Ce choix a été cité par 43 % 
des répondants globalement, par 42 % des 
répondants aux États-Unis, 51 % au Canada et 
38 % en Europe.

Il est intéressant de noter que plusieurs 
répondants européens (34 %) croient que 
l’engagement et le désinvestissement 
présentent la même efficacité, ce qui 
une plus grande ouverture à l’égard du 
désinvestissement. La situation diffère 
au Canada et aux États-Unis. En fait, pour 
une proportion beaucoup plus grande de 
répondants aux États-Unis que dans les autres 
régions, aucune de ces deux approches n’est 
efficace.

Figure 6 : Pensez-vous que le mouvement contre les énergies fossiles est une passade 
ou plutôt un enjeu d’investissement durable?

43,6 %
37,6 %

TOTAL

18,8 %

43 %
de tous les répondants 
ont affirmé qu’ils 
estiment que le 
mouvement visant 
à s’affranchir des 
combustibles 
fossiles est un enjeu 
d’investissement durable.

Fouiller davantage

n C’est un enjeu 
 d’investissement durable
n C’est une mode passagère
n Je ne sais pas

43,3 %
23,2 %

TOTAL

16,2 %

10,9 %

6,3 %

n Le désinvestissement est plus efficace 

n L’engagement est plus efficace  

n Ils sont aussi efficaces l’un que l’autre

n Aucun des deux n’est efficace 

n Je ne sais pas

Figure 7 : Dans un contexte sans combustible fossile, lorsqu’il s’agit d’investissement 
fondé sur des critères ESG, considérez-vous le désinvestissement plus efficace que 
l’engagement? 43 %

des répondants 
considèrent 
l’engagement comme 
étant plus efficace que le 
désinvestissement.
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41 %
des répondants 
ont déclaré que les 
actionnaires devraient 
mener le bal en se 
servant du vote par 
procuration.

L’investissement responsable étant devenu une 
pratique courante, plusieurs sociétés ont réagi 
en fournissant des données et de l’information 
pour aider les investisseurs à évaluer comment 
elles s’en tirent dans des domaines comme 
le développement durable, la diversité et 
la gouvernance d’entreprise en général. 
Cependant, en raison de la grande diversité 
des règlements et des exigences en matière 
de déclaration, le niveau d’information fournie 
varie d’une société à l’autre.

En effet, dans toutes les régions, les 
investisseurs qui utilisent des critères ESG 
sont majoritairement insatisfaits du niveau 
d’information déclarée, parmi tous les secteurs 
visés par le sondage. Qui, dans ce cas, devrait 
prendre l’initiative d’amener l’industrie à 
adopter de meilleures pratiques en matière de 
déclaration relativement aux facteurs ESG?

Les actionnaires? Le gouvernement?

Les groupes industriels? Les réponses à 
cette question varient considérablement 
selon les régions. La plus grande proportion 
des répondants, 41 %, ont déclaré que les 

actionnaires devraient mener le bal en se 
servant du vote par procuration. Il s’agit 
de la réponse la plus fréquente parmi les 
investisseurs américains (43 %) et canadiens 
(38 %), contrairement à l’Europe (34 %), où 
43 % des répondants ont affirmé que les 
organismes publics de réglementation devaient 
piloter ce virage.

Au-delà de la déclaration d’information, les 
investisseurs estiment de façon uniforme et 
générale que des rendements à long terme 
plus durables seraient la composante qui a le 
plus à gagner pour les sociétés qui adoptent 
des pratiques ESG de grande qualité. Reflétant 
peut-être l’incertitude qu’ils manifestent à 
l’égard des avantages de l’investissement 
fondé sur des critères ESG, 30 % des 
investisseurs institutionnels américains ont 
indiqué qu’aucune des composantes suggérées 
– rendements à long terme durables, coût en 
capital plus bas, croissance des bénéfices ou 
rendements plus élevés pour les actionnaires 
– ne pourraient s’améliorer par de meilleures 
pratiques ESG.

Figure 8 : À votre avis, qui devrait prendre l’initiative pour influencer les sociétés afin 
qu’elles communiquent une information plus détaillée relativement aux facteurs ESG?

n Actionnaires n Organismes publics de réglementation n Sociétés industrielles 
n Bourses n Autres

Difficultés de la mise en œuvre



Investissement responsable : L’évolution de la propriété  |  9Sommaire du rapport sur l’investissement responsable 2017

Diversité des genres

La majorité des investisseurs dans chacune des 
régions sondées ont affirmé que la diversité 
des genres dans les conseils d’administration 
est importante pour leur organisation, mais une 
forte proportion des répondants semblent se 
satisfaire de laisser les tendances du marché 
corriger les déséquilibres. Après les tendances 
du marché, la deuxième approche privilégiée 
pour accroître la diversité des genres concerne 
les propositions d’actionnaires.

En Europe, cependant, la réglementation 
gouvernementale constitue l’approche 
préférée, suivie des tendances du marché 
et des propositions d’actionnaires. Quant 
aux répondants canadiens, les propositions 
d’actionnaires sont leur premier choix, suivies 
des tendances du marché et des organismes 
publics de réglementation. Chez nos voisins 
du Sud anti-réglementation, les répondants 
ont préféré, dans l’ordre, les tendances du 
marché, les propositions d’actionnaires et la 
réglementation gouvernementale.

Figure 9 : Quelle approche préconisez-vous pour assurer une meilleure diversité des 
genres dans les conseils d’administration?

n Propositions d’actionnaires  n Réglementation gouvernementale 
n Tendances du marché n Autres

43 %
des répondants 
semblent satisfaits de 
laisser les tendances 
du marché corriger les 
déséquilibres.
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Les experts-conseils jouent un rôle important 
en guidant les détenteurs d’actifs dans les 
processus d’examen, de mise en œuvre ou de 
rajustement de leur stratégie d’investissement, 
dans le choix des répartitions appropriées 
de leur portefeuille parmi les différentes 
catégories d’actif et les régions géographiques, 
dans la surveillance et les rapports sur les 
rendements et dans le choix et l’évaluation 
des gestionnaires financiers. Ce rôle de 
gardien confère une importante influence 
aux conseillers quant à la compréhension et 
la réflexion des investisseurs institutionnels 
sur les questions telles que l’investissement 
responsable et l’utilisation de facteurs ESG 
dans l’analyse des titres.

La préoccupation ou la question relative aux 
facteurs ESG soulevée le plus souvent par les 
clients des conseillers concerne l’incidence 
sur les rendements. Autrement, les questions 
les plus courantes posées aux conseillers 
visent notamment à savoir si l’intégration des 
facteurs ESG vaut le coût, si cette approche est 
seulement une passade et comment mesurer le 
rendement attribuable aux facteurs ESG.

À titre de gardiens, de fournisseurs 
d’information et d’analystes de la performance, 
les experts-conseils pourraient être les mieux 
placés pour rassurer les investisseurs en 

présentant des données et des recherches 
pertinentes et en intégrant des questions 
sur l’investissement responsable (y compris 
l’utilisation de facteurs ESG) dans leur 
évaluation des gestionnaires financiers 
existants ou en vue, pour leur clientèle.

Le sondage a questionné les experts-conseils 
pour savoir s’ils considéraient en premier, 
deuxième ou troisième lieu l’approche d’un 
gestionnaire d’actifs face à l’analyse fondée 
sur des critères ESG et à la propriété active, 
lorsqu’ils conseillent les clients détenteurs 
d’actifs sur le choix d’un gestionnaire. Quinze 
pour cent des personnes sondées ont répondu 
qu’il s’agit de leur principal critère, tandis que 
pour 34 %, ce critère est secondaire et c’est un 
critère tertiaire pour 40 % des répondants. Les 
11 % restant ont affirmé qu’ils ne tiennent pas 
compte de l’approche d’un gestionnaire face 
aux facteurs ESG.

Aucun modèle clair ne s’est démarqué lorsque 
les experts-conseils ont eu à préciser si les 
discussions sur les facteurs ESG étaient lancées 
par eux-mêmes ou par leurs clients, mais la 
plupart d’entre eux (54 %) ont convenu que 
les facteurs ESG deviendront un critère courant 
pour choisir un gestionnaire financier d’ici un à 
trois ans.

Le point de vue des consultants
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Figure 10 : À quel point vous ou votre société tenez compte de l’approche des 
gestionnaires d’actifs à l’égard des questions ESG et de la propriété ou la gérance 
active, lorsque vous conseillez vos clients sur le choix d’un gestionnaire d’actifs?

n Critère principal    n Critère secondaire n Critère tertiaire  
n Nous n’en tenons pas compte

15 %
des répondants ont 
affirmé que l’approche 
d’un gestionnaire d’actifs 
à l’égard des facteurs ESG 
et de la gérance constitue 
un critère essentiel pour 
choisir un gestionnaire.
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Conclusion
L’investissement responsable est maintenant bien établi dans les cercles 

d’investisseurs institutionnels, mais malgré cela, une forte divergence 

d’opinions persiste, largement attachée à une inquiétude liée au 

rendement des démarches intégrant des critères ESG par rapport à celui 

des méthodes d’investissement dites traditionnelles. Le scepticisme à 

ce sujet semble empêcher une proportion importante d’investisseurs 

institutionnels d’adopter une stratégie qui intègre des critères ESG (du 

moins dans certaines parties du monde).

Malgré cet écart entre les « niveaux de confort », l’étude démontre encore 

que de nombreux investisseurs prévoient compter davantage sur des 

stratégies utilisant des critères ESG à court terme, ce qui indique une 

hausse du taux général d’adoption à l’échelle mondiale. Ces taux varient 

géographiquement, mais on perçoit une tendance favorable partout.

Le sondage a souligné des différences, qui sont parfois importantes, sur 

la façon dont les investisseurs voient l’investissement responsable et les 

décisions qu’ils prennent en cette matière. Il a par ailleurs révélé comment 

les opinions des experts-conseils sur ce sujet se distinguent de celles des 

investisseurs.

Mais avant tout, le sondage a démontré que tous doivent être mieux 

informés sur les diverses stratégies d’investissement responsable, et en 

particulier sur la proposition de valeur de l’intégration des facteurs ESG 

dans le processus d’investissement.

Sommaire du rapport sur l’investissement responsable 2017
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Méthodologie
 En partenariat avec Pensions & Investments, RBC 

Gestion mondiale d’actifs (RBC GMA) a conçu 
un sondage de 27 questions autour du sujet de 
l’investissement responsable.

 Le sondage a été distribué pendant les mois 
de juillet et août 2017 aux détenteurs d’actifs 
institutionnels, aux experts-conseils, aux clients 
et aux membres de la base de données de 
Pensions & Investments partout au Canada, en 
Europe et aux États-Unis.

 Signet Research a recueilli et analysé les 
résultats de 434 répondants. L’entreprise a 
ensuite établi que les conclusions du sondage 
pourraient être acceptées et considérées 
comme étant sûres à 95 %, avec une tolérance 
d’échantillonnage dans un écart de +/-4,7 %.
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