
Récemment, RBC Gestion mondiale d’actifs (RBC GMA) a mené un sondage auprès des investisseurs institutionnels 
du Canada, des États-Unis, de l’Europe et de l’Asie sur les tendances, les attitudes et les opinions à l’égard de 
l’investissement responsable. En tant que gestionnaire d’actifs institutionnels canadiens du groupe RBC GMA, Phillips, 
Hager & North gestion de placements (PH&N) a joué un rôle déterminant en suscitant l’intérêt des
participants canadiens. Nous sommes heureux de présenter un aperçu plus détaillé des résultats canadiens. 

Investissement responsable - Paver la voie à un avantage 
durable est le troisième sondage annuel de RBC GMA sur les 
perceptions et les intentions des investisseurs institutionnels en 
matière d’investissement responsable. Les résultats révèlent que 
les investisseurs institutionnels croient essentiellement que les 
portefeuilles qui intègrent des critères d’ordre environnemental, 
social et de gouvernance (ESG) peuvent offrir des rendements 
égaux ou supérieurs à ceux des portefeuilles qui ne misent 
pas sur ces facteurs. Ils estiment en outre que l’adoption de 
l’investissement responsable (notamment l’intégration de critères 
ESG, l’investissement d’impact et l’engagement) est en croissance 
constante. Il est évident que l’attention des investisseurs 
institutionnels est en train de passer du « choix d’adhérer ou non » 
à une démarche d’investissement responsable, à « comment adhérer » à une telle démarche. Par ailleurs, on constate un 
intérêt grandissant pour l’application de principes ESG à différentes catégories d’actif, y compris les titres à revenu fixe et 
l’immobilier. Il est important de souligner que plusieurs propriétaires d’actifs institutionnels considèrent qu’il est de leur 
devoir d’envisager une démarche d’investissement responsable. Ce choix peut comporter d’importantes répercussions 
sur la façon dont les gros regroupements d’actifs institutionnels sont répartis et sur les conseils et services fournis par les 
experts-conseils et les gestionnaires d’actifs.

Pour le rapport de cette année, RBC GMA et Phillips, Hager & North gestion de placements ont questionné 542 
propriétaires d’actifs institutionnels et experts-conseils en placement des États-Unis, du Canada, d’Europe et d’Asie. La 
répartition des 193 répondants canadiens est illustrée à droite.
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De façon générale, l’intérêt pour l’investissement 
responsable persiste et s’étend au-delà des actions : 
Conformément aux résultats du sondage de 2017, 74 
% des répondants canadiens utilisent les facteurs ESG 
« un peu » ou « beaucoup » dans leur prise de décision 
au sujet des placements. Les réponses des Canadiens se 
placent carrément entre les répondants européens (85 %) 
et les répondants américains et asiatiques (66 % et 50 %, 
respectivement), un thème récurrent dans le rapport de 
cette année. Ces mêmes répondants canadiens ont déclaré 
appliquer des critères ESG à plusieurs catégories d’actif, 
tel qu’illustré à gauche, et non seulement pour choisir 

les placements en actions. Lorsqu’on leur demande s’il est important d’intégrer des critères ESG dans les portefeuilles 
d’actions et de titres à revenu fixe, 86 % des propriétaires d’actifs institutionnels canadiens se disent d’accord, bien qu’un 
tiers d’entre eux pensent que ces facteurs sont plus importants pour les actions. En particulier pour les placements en 
titres à revenu fixe, l’utilisation de facteurs ESG était nettement moins fréquente parmi les investisseurs institutionnels 
canadiens (63 %) que chez les répondants européens (72 %), mais plus fréquente que chez les répondants américains (52 
%). Cette proportion de 63 % représente une hausse significative par rapport au sondage de 2017, alors que seulement 50 
% des investisseurs institutionnels canadiens estimaient qu’il était important d’intégrer des facteurs ESG en investissant 
dans des titres à revenu fixe.

Le potentiel de rendement est devenu un argument de vente 
plus convaincant : Les investisseurs institutionnels canadiens 
sont aussi nombreux que l’an dernier (91 %) à croire que 
les portefeuilles qui intègrent des critères ESG offriront des 
rendements égaux ou supérieurs à ceux des portefeuilles qui 
n’intègrent pas ces facteurs. Par contre, une cohorte croissante de 
répondants canadiens estiment que l’intégration de critères ESG 
peut permettre de générer de l’« alpha », du rendement supérieur 
à celui de l’indice de référence (30 % par rapport à 21 % l’an 
dernier).

Les principales raisons évoquées par les investisseurs institutionnels canadiens pour intégrer des facteurs ESG étaient : 
1) l’obligation de fiduciaire (58 %) et 2) un risque plus bas et des rendements accrus (53 %). Ces données marquent un 
changement depuis le rapport de l’an dernier, qui donnait « mandat de leurs fiduciaires ou des principaux intervenants » 
comme principal motif cité par 49 % des répondants canadiens. 

Les investisseurs institutionnels canadiens sont en faveur de la diversité des genres dans les conseils d’administration 
(77 %), et les propositions d’actionnaires ont été évoquées comme principal moyen d’encourager cette diversité (41 
%). Ces résultats sont cohérents avec ceux de l’an dernier, de même qu’avec les réponses à l’échelle mondiale de cette 
année (75 %). En 2018, nous avons également questionné les répondants sur les cibles de diversité non exécutoires pour 
découvrir que près des deux tiers étaient favorables à l’établissement de cibles. En outre, trois quarts des Canadiens et 
des Européens qui sont en faveur de telles cibles souhaitent qu’elles soient supérieures à 30 %. Seulement la moitié des 
répondants américains qui veulent fixer des cibles souhaitent qu’elles soient aussi élevées. 

À quelle(s) catégorie(s) d’actif appliquez-vous les critères ESG 
dans le cadre de votre processus de gestion de portefeuille ?

Quelle serait la cible non obligatoire raisonnable que les 
conseils d’administration des émetteurs pourraient adopter 
relativement à la diversité des genres ?
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On préfère encore l’engagement au désinvestissement : Dans toutes les régions, les investisseurs institutionnels ayant 
répondu au sondage ont affirmé que l’engagement était plus efficace (45 %) que le désinvestissement (8 %). Ces résultats 
sont conformes à ceux du Canada, bien que légèrement inférieurs à ceux de l’an dernier, alors que la moitié des répondants 
canadiens avaient exprimé une préférence pour l’engagement. 

L’obsession du court terme est contraire à la nature à long terme des horizons de placement à caractère ESG : 
« L’obsession du court terme » fait référence au fait que certaines sociétés soient exagérément concentrées sur les résultats 
financiers à court terme. D’après le sondage, 90 % des « propriétaires » d’actifs institutionnels au Canada sont de cet avis 
et la majorité attribue ce phénomène à des pressions pour obtenir des gains à court terme provenant des investisseurs, des 
dirigeants et du conseil d’administration, de même qu’à des régimes de rémunération des cadres mal conçus. Ailleurs, les 
répondants étaient plus enclins à blâmer simplement la pression exercée par les investisseurs. 

Les critères d’exclusion sont encore utilisés de manière ciblée : Alors que l’utilisation de critères de tri négatif n’est 
généralement pas la méthode préférée (83 % des répondants canadiens et américains au sondage ont déclaré ne pas 
exiger des gestionnaires d’actifs qu’ils appliquent de tels critères, contre 61 % des répondants européens), on les utilise 
encore de manière ciblée pour exclure des émetteurs surtout engagés dans les secteurs des munitions, des armes et du 
tabac. Étant donné le poids des combustibles fossiles dans notre économie, il n’est peut-être pas surprenant que ces 
critères de sélection soient impopulaires au Canada; en effet, seulement 23 % des répondants utilisant des critères de 
sélection appliquent un filtre aux combustibles fossiles, alors qu’ils sont plus populaires en Europe (45 %) et aux États-
Unis (62 %).
 
Conclusion
Les résultats du sondage 2018 de RBC GMA affirment que l’investissement responsable, et en particulier l’intégration de 
principes ESG, continue de prendre de l’ampleur au Canada et à l’échelle mondiale, et qu’il demeure un sujet important 
pour les investisseurs institutionnels et leurs gestionnaires financiers, leurs experts-conseils et leurs conseillers. Le 
sondage révèle également que les barrières qui empêchent encore l’adoption de l’investissement responsable relèvent 
davantage des ressources appropriées et de l’accès à de l’information de qualité plutôt que d’un refus philosophique de 
l’idée elle-même. Les investisseurs institutionnels et leurs conseillers semblent de plus en plus accorder de la valeur à 
l’intégration de critères ESG et ils s’attendent à ce qu’elle fasse partie des décisions de placement pour les portefeuilles 
dont ils sont responsables.  Alors que l’adoption par l’industrie devient de plus en plus pratique courante, on peut 
s’attendre à une plus forte demande pour la recherche de placements liés aux facteurs ESG et pour son intégration au 
processus de gestion des portefeuilles. 

Méthode de révision des plans financiers
En partenariat avec Pensions & Investments, RBC Gestion mondiale d’actifs (RBC GMA) et BlueBay Asset Management 
LLP ont conçu un sondage de 23 questions autour du sujet de l’investissement responsable. Le sondage a été 
distribué pendant les mois de juin et de juillet 2018 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, en Asie et 
aux États-Unis. Signet Research a recueilli et analysé les résultats de 542 répondants. L’entreprise a ensuite établi 
que les conclusions du sondage pourraient être acceptées et considérées comme sûres à 95 %, avec une tolérance 
d’échantillonnage dans un écart de ±4,2 %.

Pour obtenir les résultats ou les questions du sondage, veuillez visiter rbcgam.com/esg, rbcgam.com/cgri ou 
institutionnel.phn.com, ou encore nous écrire à institutions@phn.com.
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Ce document est fourni par Phillips, Hager & North gestion de placements (PH&N GP) uniquement à titre informatif; il ne peut être 
reproduit, distribué ou publié sans le consentement écrit de PH&N GP.  Il ne constitue pas un avis professionnel et ne doit en aucun 
cas être considéré comme tel.

PH&N GP prend des mesures raisonnables pour offrir de l’information qu’elle considérait à jour, exacte et fiable, au moment de mettre 
sous presse. Les points de vue et opinions exprimés dans le présent document sont ceux de PH&N GP à la date de publication et 
peuvent changer sans préavis.  Cette information ne doit pas être considérée comme une offre ou une sollicitation pour la vente ou 
l’achat de titres ni pour se prévaloir ou s’inscrire à des services.

L’information obtenue de tiers est considérée comme digne de foi, mais aucune représentation ou garantie, expresse ou implicite, 
n’est faite par PH&N GP, ses sociétés affiliées ou toute autre personne quant à son exactitude, son intégralité ou son bien-fondé. Nous 
déclinons toute responsabilité quant à des erreurs ou des omissions, quelles qu’elles soient.

PH&N GP est une division de RBC Gestion mondiale d’actifs Inc., une filiale indirecte en propriété exclusive de Banque Royale du 
Canada.

®/MC Marque(s) de commerce de Banque Royale du Canada.  Utilisée(s) sous licence.
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