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Canada Vie

Investir pour obtenir
des rendements tout en
remodelant l’avenir
Notre monde évolue plus rapidement
que jamais. Les problèmes environnementaux sont

Guide du conseiller

de plus en plus graves et les pressions sociales se font
sentir dans la population chaque jour. Par conséquent, le
succès des entreprises et leur survie à long terme reposent
sur la capacité d’une organisation à naviguer dans ce
monde turbulent. De plus en plus de recherches indiquent
que les investisseurs veulent générer des rendements
concurrentiels tout en sachant que leurs choix de
placements tiennent compte des répercussions sur les
gens et la planète. Bon nombre de vos clients peuvent
avoir cette mentalité axée sur la responsabilité tout en
s’efforçant d’atteindre leurs objectifs financiers.

L’investissement responsable est un moyen
pour les Canadiens de faire changer les
choses de façon positive.

Pourquoi l’investissement
responsable?
Ignorer les risques environnementaux, sociaux
et de gouvernance peut engendrer des coûts
L’investissement responsable n’est pas seulement une question de valeurs pour les investisseurs.
Il s’agit aussi de gérer les risques qui touchent tous les portefeuilles. Les risques systémiques – les
changements dans le cycle économique ou les taux d’intérêt – sont mieux connus et mieux compris
par le marché. Toutefois, le marché ne s’en tire pas aussi bien lorsque les risques sont difficiles à
prévoir ou à quantifier. Les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) entrent dans
cette catégorie et deviennent une priorité pour les investisseurs qui cherchent à mieux gérer le risque.

Exemples de risques ESG :
En avril 2010, la plateforme pétrolière Deepwater Horizon a explosé dans le golfe du
Mexique, provoquant une catastrophe environnementale ayant des répercussions
importantes sur la biodiversité. En comptant les amendes et les coûts de nettoyage,
la facture totale pour la compagnie a atteint environ 65 milliards de dollars US 1.
En 2011, de graves inondations en Thaïlande ont perturbé les réseaux de chaînes
d’approvisionnement automobiles et technologiques. La Banque mondiale a estimé à
46,5 milliards de dollars US les dommages et les pertes économiques attribuables à
ces inondations 2.
Une mauvaise gouvernance a entraîné le rappel de millions de voitures après qu’une
compagnie eut admis avoir falsifié les tests d’émissions. Au milieu de 2020, le scandale
avait coûté à l’entreprise 33,3 milliards d’euros en amendes, pénalités, règlements
financiers et coûts de rachat 3.

Une approche de
placement qui tient
compte des facteurs
ESG peut révéler des
risques qui n’avaient
peut-être pas été
observés auparavant,
ce qui aide à mieux
gérer le risque dans
les portefeuilles de
vos clients.

Hausse de la demande des investisseurs
Les investisseurs ont à cœur de créer un monde meilleur – pour la vie
telle qu’ils la connaissent aujourd’hui et pour la vie telle qu’ils la veulent
dans le futur. Les produits qu’ils achètent, les entreprises avec lesquelles
ils font affaire et les endroits où ils travaillent doivent tous démontrer un
engagement envers le bien commun si ces entreprises et ces marques
veulent gagner une part du cœur, de l’esprit et du portefeuille des
investisseurs.

De plus en plus de recherches indiquent que les investisseurs
exigent davantage de leurs investissements :
Bien que 72 % des Canadiens s’intéressent aux solutions
d’investissement responsable, seulement 28 % des conseillers
ont une conversation sur l’investissement responsable 4.
De toute évidence, l’influence croissante de l’investissement
responsable (IR) ne peut plus être négligée. Le total des actifs gérés
au titre de l’IR au Canada dépasse maintenant 3 200 milliards de
dollars, ce qui représente 61,8 % des actifs investis au Canada,
une hausse par rapport à 50,6 % il y a quelques années5.
En tout, 97 % des répondants s’attendent à un niveau de croissance
de l’investissement responsable de modéré à élevé au cours des
deux prochaines années, ce qui montre bien que les investisseurs
canadiens perçoivent de plus en plus les facteurs ESG comme des
éléments importants de leurs décisions d’investissement 6.

Tenir compte des risques ESG dans l’analyse
des placements est de plus en plus courant.
Les investisseurs changent leur façon de voir les
entreprises; alors qu’ils ne tenaient auparavant
compte que du risque et du rendement, ils se
tournent maintenant souvent vers un troisième
élément : les risques ESG. Adopter une telle
approche peut améliorer les caractéristiques liées
au risque et au rendement dans un portefeuille.

Notre solution de portefeuille globale d’actifs multiples est une approche
tout-en-un sophistiquée qui combine le meilleur de deux mondes – les avantages de placement
d’un portefeuille d’actifs multiples et une influence positive des facteurs ESG – pour aider les
clients à investir d’une manière qui correspond à leurs valeurs sans sacrifier le rendement.

Voyez cela comme un équilibre entre l’objectif et le rendement.
Nécessité que les placements
génèrent des rendements

Stratégies
intégrant les
facteurs ESG
Permettent d’améliorer le
rendement des placements

Volonté de faire ce qui est bien

Stratégies
thématiques et axées
sur les facteurs ESG
Stratégies qui cherchent à produire
un rendement solide des placements
et comportent une approche ciblée
qui vise à investir dans des entreprises
plus durables
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Axés sur le rendement,
socialement responsables

Des portefeuilles qui reposent sur trois piliers de solidité
Axé sur une raison
d’être… pour s’harmoniser
aux valeurs ESG des clients

Investir dans des entreprises qui ont de solides pratiques
environnementales, sociales et de gouvernance pour
permettre à vos clients d’avoir une influence positive pour
un monde plus durable.

1 Notre technique de stratégies multiples

combine plusieurs approches clés de l’investissement
responsable dans un seul portefeuille. Cette technique
permet de créer plus d’occasions d’améliorer les
rendements et d’avoir une influence positive en
matière de facteurs ESG à l’échelle mondiale.

2 La surveillance et la supervision continues

par quatre équipes distinctes d’experts de la société
de gestion de placements de calibre mondial
J.P. Morgan Asset Management et la Canada Vie
vous aideront à veiller à ce que les placements de
votre client demeurent axés sur un objectif précis
et sur le rendement et qu’ils cadrent bien avec les
tendances en matière de durabilité.

3 J.P. Morgan Asset Management interagit activement

avec des entreprises pour faire évoluer leurs priorités
vers des pratiques plus durables.

Axé sur le rendement…
pour donner confiance

Solution de portefeuille globale d’actifs multiples

stratégiquement conçue avec les éléments nécessaires pour
permettre de naviguer sur les marchés difficiles, tout en cherchant
à offrir des rendements rajustés en fonction du risque plus solides.

1 Diversification instantanée dans un certain nombre de

dimensions – notamment entre les catégories d’actifs, les régions
géographiques, les capitalisations boursières, les secteurs et les
stratégies d’investissement responsable.

2 Répartition stratégique de l’actif – conçue pour fournir aux
investisseurs un profil de risque / rendement approprié à
long terme.

3 Répartition active de l’actif – permet aux portefeuilles de

s’adapter à l’évolution des conditions du marché en rajustant
de façon tactique la composition de l’actif pour tirer parti des
occasions à court terme et gérer le risque.

4 Suivi professionnel et rééquilibrage automatique –

pour demeurer conforme aux objectifs et à la tolérance au risque
des clients.

5 Solide cadre de gestion du risque ‒ repose sur une approche
rigoureuse, disciplinée et objective pour le suivi de tous les
éléments – y compris les facteurs ESG – des portefeuilles.

Des partenariats puissants…
pour produire un succès continu

Un processus de placement qui exploite la pensée collective
d’un réseau mondial entier d’experts qui s’occupent de
l’argent de vos clients et qui respectent leurs valeurs.

Cette approche de partenariat, adoptée par plus de 1 000
professionnels des placements à l’échelle des sociétés
J.P. Morgan Asset Management et Canada Vie, permet
d’échanger et de combiner des idées et des observations,
ce qui favorise des décisions de placement solides et
éclairées à chaque étape du processus.

1 L’équipe Solutions d’actifs multiples de J.P. Morgan
2 L’équipe de direction des placements durables de
J.P. Morgan

3 Les spécialistes de J.P. Morgan affectés aux

catégories d’actifs, y compris les équipes chargées
des actions mondiales et des titres à revenu fixe
mondiaux

4 L’équipe Recherche sur les gestionnaires de
placements (RGP) de la Canada Vie

Les Portefeuilles durables Canada VieMC
sont conçus en établissant une solide
répartition stratégique de l’actif, puis en
sélectionnant des stratégies de grande
conviction, et enfin en gérant de façon
active la répartition de l’actif et le risque
des portefeuilles. Les portefeuilles vont
au-delà de la simple gestion du risque
et du rendement – ils tiennent compte
des répercussions sur le monde réel et
des facteurs ESG. La constitution de
portefeuilles suivant cette approche
holistique aide à améliorer la résilience
de ceux-ci en gérant mieux les
risques, en cernant les possibilités et,
finalement, en produisant un potentiel
de rendement élevé.

Approche multistratégique de
l’investissement responsable
Une combinaison de plusieurs stratégies d’investissement
responsable offre des avantages distincts :
Approche axée sur les
facteurs ESG :

Investissement
thématique ESG :

Intègre l’analyse des risques ESG dans
l’analyse fondamentale existante afin
de clarifier les risques et les occasions
qui se présentent aux entreprises à
court et à long terme

Filtrage axé sur l’exclusion liée aux
facteurs ESG : exclut certains secteurs
ou certaines entreprises en fonction de
pratiques commerciales ESG précises ou
de certains critères fondés sur des valeurs
ou sur des normes
Meilleures de leur catégorie :
entreprises qui devancent leurs pairs en
matière de pratiques ESG
Orientation ESG positive : entreprises
qui présentent des caractéristiques
ESG positives

Met l’accent sur les tendances à long
terme liées aux facteurs ESG et
investit dans des entreprises qui sont
susceptibles de profiter de ces
tendances

Possibilité d’obtenir un meilleur rendement
rajusté en fonction du risque

Possibilité d’exercer une plus grande
influence liée à la durabilité tout en obtenant
de solides rendements rajustés en fonction
du risque

Possibilité d’améliorer le rendement grâce à
une exposition aux tendances orientées vers
l’avenir, tout en contribuant à la résolution
de problèmes liés aux facteurs ESG

Intégration des facteurs ESG :

• Génère de solides rendements rajustés en fonction du risque pour l’ensemble du portefeuille
• Une approche diversifiée contribue à réduire la volatilité des portefeuilles
• Crée plus d’occasions d’améliorer l’influence positive des facteurs ESG à l’échelle mondiale
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Solution de
portefeuille globale
stratégiquement
conçue

Simplicité d’un portefeuille complet
et diversifié dans un seul fonds
Nos trois portefeuilles durables vous permettent de répondre aux besoins des clients nouveaux et existants à la recherche d’une
solution de placement responsable. Grâce aux trois répartitions de l’actif différentes – Prudent, Équilibré et Croissance – vous
pouvez continuer à répondre aux besoins de vos clients, même si ces besoins augmentent et changent.
Chaque fonds est diversifié à l’échelle mondiale pour les actions et les titres à revenu fixe et dispose des bons outils de gestion de portefeuille
pour contrer la volatilité des marchés.

Portefeuille durable
prudent Canada Vie

Portefeuille durable
équilibré Canada Vie

Portefeuille durable de
croissance Canada Vie

Le fonds cherche à générer un revenu
modéré assorti d’un certain potentiel
de croissance du capital à long terme.

Le fonds cherche à générer un équilibre
entre revenu et croissance du capital à
long terme.

Le fonds cherche à générer une
croissance du capital à long terme
et un certain revenu.

La composition de
l’actif est la suivante :
1 Axée sur la responsabilité : pour

investir dans des entreprises qui respectent
de solides principes ESG et éviter celles
qui ne le font pas.

2 Diversifiée à l’échelle mondiale :

pour offrir une exposition à un plus large
éventail de catégories d’actifs mondiaux
et la possibilité d’accroître les rendements
et de réduire la volatilité prévue.

3 G érée activement : pour cibler et

intégrer uniquement les placements qui
présentent le plus grand potentiel de
production d’alpha ou de limiter les
baisses du marché.

4 Rajustée de façon tactique : pour

tenir compte de l’évolution du marché
dans des délais plus courts et permettre
aux portefeuilles de réagir efficacement
aux occasions et aux menaces à diverses
étapes d’un cycle de marché.

5 Suivie et rééquilibrée par des

professionnels : pour veiller à ce que

Pour en savoir plus sur les fonds sous-jacents, consultez le document sur les principes de placement
Ces répartitions cibles peuvent changer en fonction de la gestion active des fonds. Le gestionnaire de portefeuille utilise une répartition stratégique de l’actif
pour aider à atteindre l’objectif de placement fondamental du fonds. La répartition neutre de l’actif de chaque fonds fournira généralement une exposition aux
pourcentages de répartition de l’actif en actions et en titres à revenu fixe indiqués dans le cercle. La répartition de l’actif sera habituellement maintenue dans
les fourchettes (à l’extérieur du cercle) indiquées pour chaque fonds.

la répartition de l’actif des portefeuilles
continue de correspondre aux objectifs
des investisseurs et à la tolérance au risque;
pour aider vos clients à maintenir leurs
plans d’investissement sur la bonne voie
à mesure que les marchés évoluent.

Investissement
d’actifs multiples
fait de façon
responsable
J.P. Morgan Asset Management gère
des portefeuilles d’actifs multiples
depuis plus de 50 ans. Cette vaste
expérience des placements d’actifs
multiples et les nombreuses ressources
consacrées à l’analyse des facteurs
ESG permettent d’atteindre l’excellence
en matière de placements d’actifs
multiples de façon responsable.

Un gestionnaire d’actifs
mondialement reconnu
Parmi les 10 meilleurs gestionnaires d’actifs
multiples mondiaux7

282 milliards de dollars US en actifs gérés répartis

dans 69 stratégies d’actifs multiples8

Signataire des Principes pour l’investissement responsable
des Nations Unies (PRI des NU) depuis 2007
Coté A+ Évaluation pour les PRI des NU en 2020
Plus de 450 stratégies avec facteurs ESG intégrés

qui comportent des actions, des titres à revenu fixe,
des placements alternatifs et des liquidités

Le système d’évaluation des facteurs ESG
exclusif aide chaque équipe à cerner, à quantifier et à gérer

les risques et les répercussions liés à la durabilité
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Les portefeuilles sont gérés en fonction de la composition stratégique de l’actif indiquée, mais les répartitions réelles
peuvent varier. La composition stratégique de l’actif, les titres en portefeuille et leur pondération peuvent changer.
Les renseignements fournis sont fondés sur la législation fiscale actuelle et ses interprétations quant aux résidents
canadiens et, à notre connaissance, sont exacts au moment de leur publication. Toute modification ultérieure apportée à
la législation fiscale et à ses interprétations peut avoir une incidence sur ces renseignements. Ces renseignements sont
de nature générale et ne visent pas à fournir un avis sur des questions fiscales ou juridiques. Dans le cas de situations
particulières, vous devriez consulter le conseiller juridique, comptable ou fiscal approprié.
Les Portefeuilles durables Canada Vie sont offerts par l’intermédiaire d’une police de fonds distincts établie par
La Compagnie d’Assurance du Canada sur la Vie ou en tant que fonds communs de placement gérés par Gestion de
placements Canada Vie limitée et distribués exclusivement par l’entremise des Services d’investissement Quadrus ltée.
Les placements dans des fonds communs de placement peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de
suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les fonds communs de placement
ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et le rendement passé n’est pas indicatif du rendement dans
l’avenir. Une description des principales caractéristiques de la police de fonds distincts est présentée dans la notice
explicative. Tout montant affecté à un fonds distinct est investi aux risques du propriétaire de la police et sa valeur peut
augmenter ou diminuer.
J.P. Morgan Asset Management est une marque de la société de gestion d’actifs de JPMorgan Chase & Co. et de ses
filiales à l’échelle mondiale. J.P. Morgan Asset Management (Canada) Inc. est le sous-conseiller des fonds mentionnés
aux présentes. J.P. Morgan Asset Management n’est pas affilié à la Canada Vie.

