
Placements durables 
Façonner un avenir meilleur

Bâtir un avenir meilleur, ça commence maintenant! La crise économique 
et sanitaire actuelle nous a prouvé que la poursuite du profit ne peut pas 
être le seul incitatif de croissance des entreprises. Les principes de base de 
l’investissement changent partout dans le monde. Nous devons considérer 
chacun des trois piliers de la durabilité : les placements durables, la sécurité 
financière et un mode de vie sain. Les placements durables sont une occasion 
pour les gouvernements et les entreprises d’agir pour façonner l’avenir. 

Moteurs des placements durables

Demande sur le marché :  
73 % des clients croient que 
les entreprises doivent soutenir 
la durabilité à cause de la 
pandémie de COVID-191. 

Organismes de réglementation et 
gouvernements : Les organismes de 
réglementation et les gouvernements 
veulent savoir comment les gestionnaires 
intègrent les critères ESG dans le 
processus de placement.

Données ESG : L’analyse 
des données ESG aide à 
déterminer les risques liés aux 
placements et à améliorer le 
rendement potentiel.

Facteurs ESG
Faire des placements durables, c’est  
gérer l’argent en intégrant les facteurs 
environnementaux, sociaux et de gouvernance 
(ESG) dans le processus de décision.

Aspects environnementaux :  
tenir compte de l’impact 
de l’entreprise sur 
l’environnement

Aspects sociaux : créer un 
milieu de travail diversifié et 
innovateur, entretenir des 
relations positives avec les 
collectivités

Aspects de gouvernance :  
gérer les risques pour s’assurer 
de prendre des décisions 
d’affaires éclairées, se 
conformer aux lois, répondre 
aux besoins des parties 
prenantes

Croissance des actifs mondiaux et 
placements durables2

Canada
2012
0,6T $

2018
1,7T $

États-Unis
2012
3,7T $

2018
12T $

Europe
2012
8,8T $

2018
14,1T $ Japon

2012
0,01T $

2018
2,2T $

Australie et NZ 
2012
0,2T $

2018
0,7T $

La valeur projetée totale  
des actifs mondiaux résultant de  
l’application des facteurs ESG était de 
plus de 40 billions de dollars en 20203.

L’indice MSCI Canada ESG Leaders a surpassé l’indice MSCI Canada 

durant 10 des 12 dernières années civiles, y compris au premier 

trimestre de 2020 alors que les marchés étaient très volatils4.

Facteurs ESG les plus 
importants pour les 
Canadiens avant la 
pandémie6

65 % – accès universel 
à de l’eau potable

60 % – respect des 
droits de la personne

60 % – lutte contre 
la corruption

59 % – changements 
climatiques

35 % des  
Canadiens pensent que les  

facteurs environnementaux (E), 
sociaux (S) et de gouvernance (G) 

sont d’égale importance6.

Selon un récent sondage5 de 
MFS auprès de participants 
de régime canadiens…
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sont intéressés ou 
moyennement intéressés 
par les placements 
durables.
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seraient très ou 
moyennement susceptibles 
de cotiser davantage à 
leur régime s’il offrait des 
placements durables.
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pensent que les 
placements faits en 
prévision de la retraite 
peuvent tenir compte des 
critères ESG.

Ces facteurs et d’autres ont contribué à la croissance phénoménale des 
placements durables. Les années à venir offrent l’occasion aux promoteurs 
de régime de profiter de cette situation pour gérer le risque, le rendement 
et le talent.

Apprenez plus aujourd’hui - parlez à votre représentant Sun Life 
ou visitez sunlife.ca/placementsdurables.

1  MFS, Top Things You Should be Thinking About in DC, juin 2020.
2  « Global ESG-data driven assets hit $40.5 trillion », Pensions & Investments Online, juillet 2020.
3  Global Sustainable Investment Alliance, 2019.
4   Données sources des indices : MSCI. MSCI ne fournit aucune garantie ni déclaration explicite ou implicite en ce qui concerne les données présentées et n’accepte 

aucune responsabilité que ce soit à cet égard. Les données ne peuvent être redistribuées ni utilisées pour d’autres indices, titres ou produits financiers. Le présent 
rapport n’a pas été approuvé, examiné, ni produit par le fournisseur des indices. La Sun Life n’offre aucune garantie et ne fait aucune déclaration quant à la fiabilité, à 
l’exhaustivité et à l’exactitude des données sources des indices. Toute décision que vous prenez en fonction des données sources des indices est à vos propres risques. 

5  MFS, Top Things You Should Be Thinking About in DC, juillet 2020.
6  MFS, DC Participant Retirement Study – Global Results, mai 2020.

Les produits et services des Régimes collectifs de retraite sont offerts par la Sun Life du Canada, compagnie 
d’assurance-vie, membre du groupe Sun Life. © Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie, 2021.



Améliorer les perspectives de revenu
de retraite pour les participants 

À la Sun Life, nous sommes reconnus depuis longtemps pour notre engagement 
envers la durabilité. Après des années de recherche et de développement, nous 
sommes fiers de lancer notre cadre d’évaluation exclusif des critères ESG aux RCR. 
C’est un prolongement de notre programme de pointe pour la gouvernance des 
placements. Nous avons à cœur de faciliter l’intégration des placements durables 
dans les régimes au travail. Notre objectif est d’aider les participants à investir de 
façon durable et à atteindre une sécurité financière durable et un mode de vie sain. 

Notre équipe Solutions placements 
et notre processus de gouvernance

4   Cadre ESG exclusif, processus de 
gouvernance rigoureux et liste 
de surveillance trimestrielle

4    Équipe d’experts chevronnés 
encadrés par des règles de 
conduite complémentaires pour 
éviter tout conflit d’intérêts

4    Recherche continue 
d’innovations à l’échelle 
mondiale pour étudier leur 
application possible au Canada

Notre approche des placements durables

Intégration des 
facteurs ESG 

Évaluation qualitative  
et quantitative des 
risques et des occasions 
liés aux facteurs ESG.  
La Sun Life utilise 
l’intégration des facteurs 
ESG comme approche 
principale pour les 
placements durables.

Thématique/
impact

Accent sur 
des catégories 
particulières 
(énergies 
renouvelables, 
gestion des 
déchets et de 
l’eau, agriculture et 
foresterie durables).

Sélection  
(désinvestissement)

Sélection négative, 
positive et 
normative des titres. 
Les gestionnaires 
incluent ou excluent 
les actifs selon 
des paramètres de 
sélection définis.

La Sun Life se fonde sur 3 éléments clés pour 
son approche sur les placements durables :

1 Les placements 
durables 
peuvent 
améliorer le 
rendement à 
long terme. 

2 Les facteurs  
ESG aident à 
gérer les  
risques et à 
repérer les 
occasions à saisir. 

3 L’engagement  
est plus 
puissant que le 
désinvestissement.

Tirez parti de notre expertise pour vous aider à définir les 
opportunités de durabilité pour votre organisation

Promoteurs  
de régime &  

Sun Life

1.  Comprenez où vous en 
êtes sur le parcours de 
la durabilité.

2.  Concentrez-vous 
sur ce que vous 
connaissez le mieux.

3.  Déterminez qui sont 
vos groupes de parties 
prenantes importants.

4. Harmonisez 
les stratégies de 

l’entreprise et des RH.

5. Suscitez 
l’engagement des 
hauts dirigeants.

6. Définissez et évaluez 
le succès au moyen 

d’indicateurs clés de 
rendement (ICR).

des fonds canadiens 
de placements 
responsables 
ont surclassé le 
rendement moyen de 
leur catégorie d’actif 
sur la période de un an 
terminée au premier 
trimestre de 20201.
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Les 3 raisons principales pour 
les investisseurs institutionnels 
de considérer les facteurs ESG2 :

1
2
3

Minimisation du risque

Amélioration du rendement

Devoir fiduciaire

Parmi les promoteurs de 
régime sondés3…

80

32

44

89

55

87

79

72

58

%

%

% %

%

%

%

%

% 80 %

ont utilisé les principes 
ESG pour leur stratégie et 
leurs décisions relatives 
aux placements.
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croient que les 
portefeuilles ESG sont 
susceptibles d’offrir un 
meilleur rendement 
que les placements 
non fondés sur les 
facteurs ESG.
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croient qu’intégrer les 
facteurs ESG dans leur 
stratégie peut les aider 
à réduire le risque.

Pour en savoir plus, parlez à votre représentant à la Sun Life 
ou rendez-vous sur sunlife.ca/placementsdurables.

1  Association pour l’investissement responsable, Les fonds d’investissement responsable au Canada – Faits saillants du T1 2020.

2 Association pour l’investissement responsable, Rapport de tendances de l’investissement responsable canadien 2020.

3  RBC Gestion mondiale d’actifs, 2020 Responsible Investing Survey, Résultats – Canada.

Les produits et services des Régimes collectifs de retraite sont offerts par la Sun Life du Canada, compagnie 
d’assurance-vie, membre du groupe Sun Life. © Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie, 2021. 
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