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Ce que vous trouverez
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Un message de Paul R. Lorentz
À Gestion de placements Manuvie, nous cherchons à améliorer 
les résultats financiers de nos clients tout en ayant une incidence 
positive sur l’environnement et la société. Le développement 
durable est une condition de base de cette mission. Sans cela, 
nous aurions peu de chances de réussir. J’ai le plaisir de vous 
annoncer qu’en 2020, nous avons fait avancer nos trois priorités 
sur le plan du développement durable : l’intégration, la gérance et 
la collaboration. Dans chaque cas, nous croyons que nos efforts 
appuient les objectifs de nos clients et contribuent à renforcer les 
bases environnementales et sociales qui permettent à l’économie 
mondiale de fonctionner.

Dans le Rapport sur l’investissement durable et responsable de 
cette année, nous décrivons un large éventail de nos activités 
axées sur le développement durable, mais j’aimerais souligner 
certains aspects clés de notre approche en matière de gérance. 

Reflétant le travail effectué dans l’ensemble de nos activités 
de gestion d’actifs à l’échelle mondiale, l’importance que 
nous accordons à la gérance s’est traduite par des activités 
d’engagement axées sur les résultats auprès des émetteurs, par 
de nouvelles certifications d’actifs durables dans nos portefeuilles 
d’actifs immobiliers et agricoles et par la poursuite, avec nos pairs 
de l’industrie, de l’objectif de réduire les émissions des plus grands 
émetteurs de gaz à effet de serre au monde, par la promotion de 
l’élaboration de normes de gestion des risques liés à la biodiversité 
et d’un cadre d’évaluation des pratiques ESG des commandités. 

Malgré les difficultés opérationnelles posées par la COVID-19, 
nous restons concentrés sur l’élimination ou l’atténuation des 
risques systémiques dans l’ensemble de nos portefeuilles de 
placement et des marchés dont ils dépendent. C’est au cœur 
de ce que signifie pour nous une bonne gérance. 

En 2020, nous avons été nommés membre du groupe 
de leaders des PRI en reconnaissance de nos efforts en 
matière de rapports sur le climat. Nous avons également 
été heureux de poursuivre notre travail au sein de plusieurs 
comités consultatifs des PRI et du SASB, travail qui, selon 
nous, contribue à favoriser des pratiques commerciales plus 
durables dans tous les secteurs. Au cours des prochains 
trimestres, nous prévoyons poursuivre ces efforts tout en 
élargissant notre gamme d’options d’investissement durable 
afin de répondre aux besoins changeants de nos clients. 

Bonne lecture! 

Paul R. Lorentz
Président et chef de la direction
Gestion de placements Manuvie
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Qui nous sommes
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À propos de Gestion de placements Manuvie

Gestion de placements Manuvie est la filiale mondiale de gestion de patrimoine 
et d’actifs de la Société Financière Manuvie (Manuvie). Nous mettons à profit 
plus de 100 ans d’expérience en gestion financière ainsi que les ressources 
exhaustives de notre société mère pour offrir des services aux particuliers, aux 
clients institutionnels et aux participants à un régime de retraite de partout 
dans le monde.

Notre siège social est situé à Toronto et nos diverses capacités au sein des catégories d’actif bénéficient de notre 
présence dans 17 régions. Nous nous appuyons également sur un réseau de gestionnaires d’actifs spécialisés non affiliés 
du monde entier1.

Nous sommes déterminés à mener l’ensemble de nos activités d’investissement de façon durable. Pour cela, nous 
établissons des cadres novateurs pour l’investissement durable applicables à l’échelle mondiale, nous collaborons avec 
des sociétés présentes dans nos portefeuilles de titres et nous maintenons des normes élevées en matière de gérance 
là où nous possédons et exploitons des actifs. Nous croyons que nous avons un rôle à jouer pour contribuer au bien-être 
financier, grâce à nos régimes d’épargne-retraite collectifs. Ces activités nous permettent d’adopter une perspective de 
placement à long terme, ce qui cadre avec la vision de nos clients, qui se tournent bien souvent vers l’avenir, lorsque les 
répercussions des enjeux liés au développement durable (environnementaux, sociaux et économiques) pourraient se faire 
sentir plus rudement.

1 Le présent rapport porte uniquement sur les capacités de placement internes de Gestion de placements Manuvie au 31 décembre 2020 et n’évalue pas 
les activités axées sur le développement durable des gestionnaires d’actifs non affiliés. Aux États-Unis, nous sommes également présents sur le marché 
sous la marque John Hancock.
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Faits saillants sur Gestion de placements Manuvie (au 31 décembre 2020)
Fait partie de Manuvie, un important groupe mondial de services financiers

Protection de l’actif 
de nos clients 
depuis 1887

37 000 employés au 
service de 30 millions de 
clients à l’échelle mondiale

Actif géré 
1 200 G$ 

• Conseils financiers
• Assurance

• Gestion de patrimoine et d’actifs à 
l’échelle mondiale

• Gestion d’actifs institutionnels
• Retraite
• Placements pour les particuliers

Plus de 1 000 
comptes 
institutionnels

Actif géré : 
966 G$

13 M de participants à 
des régimes de retraite 
et comptes d’épargnants

238 610 régimes 
de retraite offerts à 
l’échelle mondiale

Source : MFC Statistical Information Package. Gestion de placements Manuvie est la marque mondiale unifiée des activités mondiales de gestion de patrimoine et d’actifs de Manuvie, au service des épargnants et  
des clients institutionnels dans trois secteurs : régimes de retraite, services aux particuliers et gestion d’actifs institutionnels (marchés publics et marchés privés). L’actif géré et administré par Gestion de patrimoine  
et d’actifs, Monde est indiqué en date du 31 décembre 2020 et comprenait 212,0 milliards de dollars gérés pour le compte d’autres segments et 162,7 milliards de dollars administrés. La valeur de l’actif est exprimée 
en dollars canadiens.
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Allier les perspectives locales à la portée mondiale
Plus de 550 spécialistes des placements dans 17 pays (au 31 décembre 2020)

 Canada

115

 États-Unis

215

 Europe

24
 Asie (hors Japon)

178
 Japon

15

 Australie

8
Source : Gestion de placements Manuvie, au 31 décembre 2020. Le total des spécialistes en placements est composé de 
personnes de Gestion de placements Manuvie, de Manulife-TEDA Fund Management Co. Ltd., une coentreprise formée de Manuvie 
(49 %) et du Northern International Trust, membre de Tianjin TEDA Investment Holding Co. Ltd. (TEDA), et de Mahindra Manulife 
Investment Management Private Limited, une coentreprise formée de Manuvie (49 %) et de Mahindra AMC. Le total inclut des 
spécialistes en placements des catégories d’actif des marchés privés des secteurs de l’agriculture et des terrains forestiers,  
des infrastructures et de l’immobilier.

1 %

24 %

31 %

44 %

Actif géré des 
clients par marché
(au 31 décembre 2020)

  Europe

  Canada

  Asie-Pacifique

  États-Unis

Source : MFC Statistical Information Package,  
au 31 décembre 2020. Selon un actif 
institutionnel géré de 580,6 milliards de dollars 
CA à l’échelle mondiale. L’actif géré comprend 
l’actif géré par la filiale de gestion d’actifs 
institutionnels de Gestion de placements Manuvie 
pour le compte de clients externes, la société 
d’assurance et d’autres sociétés affiliées, ainsi 
que 331,70 millions de dollars de capital engagé 
non financé de Manulife Investment Management 
Private Markets (US) LLC. Les méthodologies 
utilisées pour compiler l’actif géré total peuvent 
varier; ainsi, l’information peut différer de celle 
présentée à des fins réglementaires sur le 
formulaire ADV de certaines sociétés affiliées.
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Ce qui nous distingue
Manuvie, notre société mère, a un passé riche qui s’échelonne sur plus de 130 ans 
au Canada, sur 120 ans en Asie et 155 ans aux États-Unis. Nous avons une forte 
présence en Amérique du Nord et en Asie, où se situent certaines des économies 
affichant la croissance la plus rapide au monde. Nous exerçons nos activités à l’échelle 
mondiale, et nos engagements s’étendent à nos clients de partout dans le monde. 

À Gestion de placements Manuvie, nous cherchons à fournir des solutions aux clients 
en utilisant un large éventail de capacités, y compris une approche axée sur les 
spécialistes intégrée à un engagement ferme à l’égard de l’investissement durable. 
Par ailleurs, notre modèle gestionnaire-investisseur/exploitant dans certains secteurs 
nous donne une double perspective sur les préoccupations et les pratiques d’affaires 
en matière de développement durable. En plus d’acheter et de vendre des placements, 
nous sommes les gestionnaires des actifs que nous possédons et exploitons, 
notamment dans les secteurs de l’immobilier, des terrains forestiers et de l’agriculture; 
nous avons donc une profonde compréhension des enjeux et des avantages potentiels 
de l’adoption de pratiques d’exploitation durable.
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Nous sommes engagés à l’égard de l’investissement durable

Notre dernier tableau de bord sommaire des Principes pour l’investissement responsable (PRI) témoigne de notre sérieux lorsqu’il est question d’investissement durable.

Tableau de bord sommaire des PRI 2019 de Gestion de placements Manuvie2

Actif géré Titre du module Notre note
  Nore de Gestion de placements Manuvie
  Note médiane

01. Stratégie et gouvernance A+

Modules – actionnariat direct et actif

10 %-50 % 10. Actions cotées en bourse – constitution en société A+

10 %-50 % 11. Actions cotées en bourse – engagement 
actionnarial A

10 %-50 % 12. Revenu fixe – souverains, supranationaux et 
d’organismes gouvernementaux A+

< 10 % 13. Revenu fixe – sociétés financières A

10 %-50 % 14. Revenu fixe – sociétés non financières A

< 10 % 15. Revenu fixe – titrisation A

< 10 % 16. Actions de sociétés fermées B

< 10 % 17. Propriétés A

< 10 % 18. Infrastructures B

2 Au 31 décembre 2019, données les plus récentes disponibles. Veuillez visiter le site Web des PRI (en anglais seulement) pour en savoir plus sur la méthode d’évaluation ou pour consulter notre rapport sur la transparence. 
L’organisme Principles for Responsable Investment (PRI) a avisé les répondants que le rapport d’évaluation de 2021 serait retardé. Télécharger notre rapport d’évaluation des PRI de 2020 (en anglais seulement)

A

B

B A+

B A

B A

B A

B A

A A+

AB

AB

A+

A

Précédent Suivant 9Rapport sur l’investissement durable et responsable 2020

https://www.unpri.org/reporting-and-assessment/how-investors-are-assessed-on-their-reporting/3066.article
https://www.unpri.org/signatories/reporting-and-assessment/public-signatory-reports
https://www.unpri.org/reporting-and-assessment/reporting-framework-pilot-next-steps-for-signatories/8159.article
https://www.manulifeim.com/content/dam/mim-institutional/global/documents/resources/2019-pri-assessment-report


Nous avons étoffé les rangs de nos spécialistes en développement durable

Notre engagement est également manifeste dans l’investissement que nous avons fait dans nos équipes Développement 
durable, qui sont passées de 16 à 25 spécialistes à l’échelle mondiale dans l’ensemble de nos capacités de placement3.

Notre approche de gouvernance est intégrée à celle de notre société mère

Nous considérons que la participation d’experts de toutes les catégories d’actif, ainsi que de représentants des unités 
fonctionnelles (Exploitation, Services juridiques et Conformité, Gestion des risques et Technologie), est essentielle pour 
soutenir nos activités d’investissement durable à l’échelle de l’organisation et assurer l’adhésion et l’engagement nécessaires  
à la réussite. Par conséquent, les organismes de gouvernance de Gestion de placements Manuvie considèrent les questions  
de développement durable dans le cadre de leur stratégie d’affaires à long terme et de leurs activités quotidiennes.

De plus, la structure de gouvernance en matière de développement durable de Gestion de placements Manuvie est liée à la 
structure, plus complète, de Manuvie. Le chef de la direction de Manuvie, le chef de la direction de Gestion de placements 
Manuvie et le chef mondial du développement durable de Manuvie, ainsi que d’autres hauts dirigeants de Manuvie, siègent  
au Comité de direction sur le développement durable de Manuvie. Le comité travaille également en étroite collaboration avec  
les dirigeants de nos équipes Investissement durable.

3 De septembre 2019 au 31 mars 2021.
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Notre gouvernance en matière  
de développement durable

  Manuvie    Gestion de placements Manuvie

Comité de gouvernance et des 
candidatures Comité d’audit Comité de rémunération et de 

dotation en personnel-cadre Comité de gestion des risques

Conseil de direction chargé du développement durable

Chef du 
contentieux

Chef de 
l’analytique

Chef du 
marketing – 

président

Chef des 
ressources 
humaines 

Chef de la 
direction

Président et chef de la 
direction, Gestion de 
placements Manuvie

Chef du 
développement 

durable

Chef des 
finances

Chef de 
l’exploitation

Chef des 
placements

Chef de 
la gestion 

des risques 

Centre d’expertise sur le développement durable

Chefs de file du développement durable sur les marchés publics, les marchés privés et concernant le fonds général

Nos comités se réunissent pour assurer une surveillance régulière du processus décisionnel

Comité chargé de l’investissement durable sur les marchés publics

• Partie intégrante de la surveillance stratégique des marchés publics
• Se concentre sur les principales initiatives et stratégies en matière de durabilité
•  Regroupe des dirigeants d’unités interfonctionnelles principaux et des membres 

de l’équipe ESG; se réunit une fois par mois

Groupe de travail sur le vote par procuration

• Les membres comprennent des chefs d’unités interfonctionnelles des marchés publics
•  Ce groupe examine les décisions de vote transmises à un échelon supérieur

Comité chargé de l’investissement durable sur les marchés privés

• Soutient l’intégration des facteurs ESG à l’échelle des marchés privés
• Dirigé par le chef mondial, Marchés privés
•  Comprend des chefs mondiaux de catégories d’actif privé, des spécialistes en  

durabilité et des représentants des équipes chargées de la stratégie, des risques,  
et de la distribution, ainsi que des services juridiques et du marketing

À titre indicatif seulement.Précédent Suivant 11Rapport sur l’investissement durable et responsable 2020



Cette structure de gouvernance soutient les 
équipes de spécialistes en investissement 
durable de Gestion de placements Manuvie qui 
appuient la mise en œuvre de notre programme 
d’investissement durable. 

Ces équipes sont responsables d’une série 
d’activités et de projets, lesquels consistent 
notamment à déterminer et à élaborer des 
pratiques exemplaires en matière d’investissement 
durable, à aider les équipes de placement et 
de l’exploitation à concevoir des outils et des 
méthodologies pour adopter ces pratiques tout au 
long du cycle de vie des placements et à diriger la 
participation de la société à des initiatives externes 
ou à des engagements collaboratifs dans l’industrie.

Nous nous efforçons de bâtir une culture diversifiée, équitable 
et inclusive

Nous nous efforçons de favoriser la diversité à tous les échelons de notre organisation 
afin qu’elle reflète les collectivités au sein desquelles nous menons nos activités ou  
que nous servons. Nous cherchons également à rester en contact avec ces collectivités 
grâce à des partenariats et à des programmes de soutien à la diversité, à l’équité et 
à l’inclusion (DEI).

Nous croyons qu’une culture axée sur les valeurs de DEI est propice à l’innovation 
et permet d’attirer et de conserver les meilleurs talents, ce qui nous aide à offrir de 
meilleures solutions aux clients. Notre stratégie est entièrement alignée sur l’aspiration 
mondiale de Manuvie en matière de DEI, qui consiste à créer un milieu de travail où tous 
les employés peuvent être eux-mêmes, afin de leur permettre d’exceller sur les plans 
personnel et professionnel pour mieux répondre aux besoins de nos clients, de nos 
partenaires et des collectivités.

Placer la diversité, l’équité et l’inclusion au cœur des 
priorités des gestionnaires

Nous suivons différents indicateurs de la diversité dans différents marchés, selon  
les exigences et les cadres législatifs régionaux. Pour renforcer l’obligation qu’ont les 
dirigeants et l’entreprise de rendre des comptes en matière de diversité, nous avons 
instauré des tableaux de bord personnalisés sur la diversité, l’équité et l’inclusion 
à l’échelle de la direction; ces données sont passées en revue chaque trimestre 
par notre chef de la direction et notre équipe de la haute direction, et nous avons 
intégré la diversité et l’inclusion à tous les objectifs de leadership des gestionnaires 
de personnel. Tous les secteurs et unités fonctionnelles élaborent également leurs 
propres plans d’action pour améliorer la diversité, l’équité et l’inclusion selon leurs 
défis particuliers.
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En juin 2020, Manuvie s’est engagée à 
verser plus de 3,5 millions de dollars 
au cours des deux prochaines années 
pour promouvoir la diversité, l’équité 
et l’inclusion au travail et au sein des 
collectivités dans lesquelles nous 
exerçons nos activités.
Les objectifs de ces investissements ciblés sont regroupés en trois volets :

1 Accroître la représentation de talents diversifiés à tous les échelons de l’entreprise
2 Favoriser une plus grande inclusion dans l’ensemble de la Société grâce à  

une formation améliorée
3 Soutenir les organisations qui aident les communautés de personnes autochtones,  

noires et de couleur (PANDC)

Source : Manuvie, juin 2020.
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Pour atteindre ses objectifs en matière de diversité, d’équité et 
d’inclusion, Manuvie utilise divers programmes qui mettent l’accent 
sur trois aspects essentiels.

1 Accroître la représentation – Nous augmentons la représentation des professionnels faisant partie 
des communautés de PANDC au moyen de programmes d’études supérieures et d’efforts ciblés de 
recrutement de gestionnaires et par l’accélération du perfectionnement professionnel en milieu de 
carrière. Plus précisément, pour nos activités en Amérique du Nord, nous avons établi deux objectifs 
de leadership et de recrutement :
• Augmenter de 30 % la représentation des PANDC dans les postes de direction d’ici 2025;
• Embaucher chaque année au moins 25 % de diplômés issus des communautés de PANDC.

2 Favoriser la compréhension – Manuvie offre aux employés des programmes qui vont au-delà de la 
formation sur les préjugés inconscients, dont deux nouvelles plateformes d’apprentissage pour les 
gestionnaires lancées en 2020 – Leadership inclusif (mondial) et Tous contre le racisme (Amérique 
du Nord) – afin de les aider à favoriser le changement et à créer un milieu de travail bienveillant, 
respectueux et inclusif.

3 Soutenir les collectivités – Manuvie contribuera à la formation financière et au mentorat 
professionnel au moyen de dons et d’activités de bénévolat. Les organisations initialement 
soutenues incluent NAACP Legal Defense and Educational Fund, Equal Justice Initiative, ICON Talent 
Partners, Canadian Association of Urban Financial Professionals et la Fondation canadienne des 
relations raciales.
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Statistiques sur la parité de genre au sein de  
Gestion de placements Manuvie

Femmes (%) Hommes (%)

Par région

Asie 59,1 40,9

Canada 50,6 49,4

Europe 38,6 61,4

États-Unis 36,2 63,8

Autres 21,3 78,8

Tous 45,6 54,4

Par échelon

Vice-président et échelons supérieurs 23,9 76,1

Vice-président adjoint, directeur 
principal et gestionnaire

36,5 63,5

Source : Gestion de placements Manuvie, au 30 décembre 2020. Les données excluent les employés qui ont choisi 
de ne pas répondre ou qui ont préféré ne pas divulguer de renseignements; à l’échelle mondiale, cela représente 
0,3 % des employés. La catégorie « Autres » comprend l’Australie, la Nouvelle-Zélande, le Chili et le Brésil. Le total des 
pourcentages pourrait ne pas donner 100 %, car les chiffres ont été arrondis.

Nous avons soutenu nos employés tout au long de la pandémie

La pandémie de COVID-19 a souligné l’importance de se montrer aimables et attentionnés 
les uns envers les autres. Dès le début, notre réaction à la pandémie a été guidée par nos 
valeurs et notre engagement sincère à protéger la santé et le bien-être de nos employés,  
de nos clients et de nos collectivités.

Conscients des répercussions que la 
pandémie engendre pour nos collègues 
à l’échelle mondiale, nous avons annoncé 
que chaque collègue se verrait accorder

cinq jours de congé 
personnel de plus
pour 2021 de façon à ce que nos 
employés puissent prendre du temps 
pour voir à leur bien-être, se reposer et 
se détendre.
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Indice de mobilisation de Gestion de 
placements Manuvie (échelle de 5 points)

2019

3,85
2020

4,16
Cela nous place dans le 62e centile selon l’indice de référence 
de Gallup pour les sociétés d’assurance et de services 
financiers pour les groupes de plus de 1 000 répondants.

Reconnaissance des employés

64 % de nos 
employés 
ont été reconnus sur Podium en 2020 et 3 284 prix ont été remis.

Source : Employés de Gestion de placements Manuvie, du lancement  
en juin 2020 au 31 décembre 2020.

Soutien financier supplémentaire

Durant la pandémie, nous avons apporté un soutien financier 
aux personnes dont le poste ne se prêtait pas au télétravail et accordé 
un congé supplémentaire à court terme entièrement payé aux personnes 
touchées par le coronavirus.

Favoriser la mobilisation et la santé des employés

Notre succès est largement attribuable aux connaissances, aux 
compétences et à la passion que nos employés apportent au travail chaque 
jour. Nous nous engageons à mettre sur pied des équipes hautement 
performantes en créant un environnement dans lequel nos employés sont 
mobilisés et encouragés à apprendre et à se perfectionner. 

• Nous sommes à l’écoute de nos employés et menons auprès d’eux deux 
sondages officiels chaque année. La rétroaction est intégrée aux plans 
d’action stratégiques pour favoriser et cultiver une équipe et une culture 
mobilisées et hautement performantes.

• Nous avons lancé Podium, une plateforme mondiale de reconnaissance 
en ligne, pour reconnaître et récompenser les diverses contributions  
de nos employés.
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Étapes clés récemment franchies en matière de développement durable

Depuis que nous sommes devenus signataires des PRI en 2015, nous avons amélioré nos pratiques en 
matière de développement durable dans toutes les catégories d’actif et renforcé notre participation à  
des initiatives visant à relever les défis mondiaux en matière de développement durable.

2021
 · Le portefeuille immobilier mondial a obtenu la première place en matière de développement durable et a été reconnu 

comme chef de file du secteur par GRESB

 · L’ensemble des terres agricoles que nous gérons aux États-Unis sont entièrement conformes à la Leading Harvest Farmland 
Management Standard4

 · Publication de notre premier Rapport en matière de gérance et acceptation en tant que signataire du dernier Stewardship 
Code du Royaume-Uni

 · Le groupe du secteur forestier de Hancock Timber Resource Group a effectué son premier investissement axé sur les 
répercussions qui sera principalement utilisé pour le stockage du carbone

 · Lancement de notre premier Fonds d’initiatives climatiques pour les sociétés cotées en bourse

4 Au 17 mai 2021.
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2020
 · Nommée au sein du groupe de leaders des Principes pour l’investissement responsable (PRI) en 20205 en raison de l’excellence  

de l’information publiée sur le climat

 · Lancement de nouveaux produits thématiques sur le développement durable

 · Adhésion au groupe de travail informel pour catalyser la mise sur pied du Groupe de travail sur l’information financière relative à 
la nature (GIFN)

 · 79 % de l’actif géré dans le cadre de stratégies d’actions et de titres à revenu fixe de sociétés cotées en bourse intègrent pleinement 
les facteurs ESG6

 · Début de la production de rapports ESG pour les clients institutionnels

 · Première participation à l’évaluation des placements dans les infrastructures de GRESB

2019
 · Lancement d’un cadre interne d’intégration des facteurs ESG à l’ensemble de nos stratégies en actions et en titres à revenu fixe

 · Obtention de la meilleure note (A+) octroyée dans le cadre des PRI pour la stratégie et la gouvernance2

 · Publication de notre Rapport sur l’investissement durable et responsable

 · Plus de 80 % des actifs immobiliers à l’échelle mondiale ont reçu, d’un organisme externe, une certification de bâtiments durables.

 · Lauréate des SDG Canadian leadership Awards de 2019 du Global Compact Canadian Network

 · Adhésion au Investor Advisory Group de la Sustainability Accounting Standards Board (SASB) Alliance

 · Déploiement de la méthodologie pour intégrer les facteurs ESG au modèle de titres de créances souverains

5 En date du 18 septembre 2020, le plus récent Groupe des leaders des PRI. L’organisme PRI a annoncé le report de la mise sur pied du groupe de leaders des PRI sur la gérance 
pour 2021. 6 Au 31 décembre 2020, l’intégration reposait sur les niveaux de progression de l’intégration exclusifs à Gestion de placements Manuvie, qui mesurent les progrès réalisés 
par les équipes de placement dans l’intégration des facteurs ESG.
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2018
 · Membre fondateur de l’initiative Climate Action 100+

 · Adhésion au projet pilote d’analyse de scénarios de l’Initiative financière du Programme des Nations Unies pour l’environnement 
(UNEP FI)

2017
 · Introduction des Normes de durabilité des immeubles pour notre portefeuille immobilier

2016
 · Le groupe du secteur forestier de Hancock Timber Resource Group célèbre la plantation d’un milliardième arbre depuis sa création 

en 1985

2015
 · Signataire des PRI

 · Première participation à l’évaluation des placements immobiliers de GRESB

Le calendrier est en date d’août 2021.
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Nos faits saillants  
en matière de 
développement durable
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Reconnaissance
• En 2020, nous avons été le seul gestionnaire de placements sur vingt à être 

nommé membre du groupe de leaders des PRI5  en reconnaissance de nos efforts 
en matière de rapports sur le climat.

• Notre équipe Infrastructures a obtenu une note de 29/30 au chapitre de la gestion 
dans le cadre de sa première évaluation des fonds d’infrastructures par GRESB.

• Nous avons obtenu une « étoile verte » pour nos six soumissions immobilières au 
GRESB y compris trois notes 5 étoiles pour la troisième année consécutive.

• L’organisme PRI nous a attribué la note A+ pour notre stratégie d’intégration et 
de gouvernance des facteurs ESG, et l’intégration des facteurs ESG aux actions 
et aux titres à revenu fixe d’institutions supranationales, d’États souverains et 
d’organismes gouvernementaux (SSA) cotés en bourse2.

• L’équipe ESG, Marchés publics a remporté le prix Best ESG team North 
America 2020, décerné par Capital Finance International, pour la deuxième 
année d’affilée. 

Leadership éclairé primé
• Notre équipe Actions indiennes et notre équipe ESG ont été récompensées pour 

leur étude de cas intitulée India Equity: Supply Chain Opportunities in a Global 
Low-Carbon Transition, incluse dans le document du CFA Institute intitulé Climate 
Change Analysis in the Investment Process, qui a remporté le prix Best ESG Paper 
2020 de Savvy Investors.

• Notre article intitulé Placements axés sur les facteurs ESG en Asie – une évolution 
invisible, a été hautement recommandé dans la catégorie des marchés émergents 
lors de la remise des prix 2020 de Savvy Investor.

Élargissement de nos offres en matière 
de développement durable
• Tout au long de 2020 et de 2021, nous avons lancé un certain nombre de 

stratégies qui visent divers objectifs en matière de développement durable :
 · Stratégie d’obligations asiatiques durables
 · Stratégie mondiale à rendement élevé pour le développement durable
 · Stratégie climatique mondiale 
 · Stratégie de revenu multiactifs asiatique ESG 

• Nous avons acquis 89 800 acres de terrains forestiers dans le cadre d’un 
important investissement axé sur les répercussions, offrant ainsi une occasion de 
séquestration et de stockage du carbone.

Progrès dans l’intégration des 
facteurs ESG
• Nous avons élaboré de nouveaux cadres pour analyser le risque ESG dans nos 

actifs à revenu fixe municipaux et titrisés.
• Nous avons mis en place une évaluation interne des notes ESG pour les sociétés 

émettrices et les industries.
• Nous avons mis à jour et officialisé les pratiques d’intégration des facteurs ESG 

dans nos catégories d’actif des actions de sociétés fermées et titres de créance 
privés, des infrastructures, de l’immobilier, des terrains forestiers et de l’agriculture 
afin d’évaluer les risques ESG et les occasions tout au long du cycle de vie 
des placements.
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Gérance
• En 2020, nous avons participé à 1 122 activités d’engagement avec des émetteurs 

d’actions et de titres à revenu fixe à l’échelle mondiale7.
• Nous avons lancé notre tableau de bord des votes par procuration en 2020, qui 

présente nos données trimestrielles sur les votes par procuration8.
• Au début de 2021, notre plateforme agricole américaine diversifiée à exploitation 

directe de 70 000 acres est devenue la première terre agricole certifiée en vertu 
de la nouvelle Farmland Management Standard de Leading Harvest. 

• Nous gérons actuellement 5,4 millions d’acres de terrains forestiers, dont 100 % 
sont certifiés par des tierces parties, et nous avons protégé plus de 472 000 acres 
de terres écosensibles9.

• Nous avons obtenu un taux de certification des bâtiments durables de 81 % à 
l’échelle mondiale, y compris 6 nouvelles certifications LEEDMD et 11 nouvelles 
certifications BOMA BESTMD pour notre portefeuille immobilier10.

Collaboration mondiale
Voir l’annexe pour consulter la liste complète des initiatives de collaboration.

• Nomination au comité consultatif sur les infrastructures des PRI
• Membre participant au projet pilote UNEP FI (phase II)
• Participant actif au groupe de travail informel du GIFN
• Membre actif et participant du Club des 30 % – Groupe des investisseurs canadiens
• Membre participant du Investment Leaders Group (Cambridge University)

Mesures relatives à la lutte contre les 
changements climatiques
• Nous avons publié une Déclaration sur les changements climatiques décrivant notre 

vision et notre approche à l’égard des défis posés par les changements climatiques.
• Nous nous sommes fixé une cible de réduction des gaz à effet de serre de 80 % au 

sein de notre portefeuille immobilier d’ici 205011.
• Nous avons publié nos premiers rapports sur la divulgation de renseignements 

relatifs aux changements climatiques, conformément aux recommandations du 
Groupe de travail sur l’information financière relative aux changements climatiques 
(GIFCC). Un rapport portait sur nos vastes capacités de placement dans l’ensemble 
des catégories d’actif; l’autre portait sur nos activités forestières et agricoles.

• Les forêts et exploitations agricoles que nous gérons ont retiré environ 2,2 millions 
de tm éq. CO2 de l’atmosphère (moyenne mobile sur cinq ans), soit environ 4 fois 
plus de CO2 que les émissions associées à leur gestion.

• Notre société mère s’est engagée à réduire les émissions de portée 1 et 212 
de 35 % d’ici 2035 et à rendre son portefeuille de placements carboneutre 
d’ici 205013.

7 Le rapport complet n’est pas accessible au public. Plus de renseignements sont disponibles sur demande. 8 Les votes par procuration sont exercés pour les placements sur les marchés publics gérés par Marchés publics, Gestion 
de placements Manuvie. 9 « Rapport 2020 sur le développement durable et l’investissement responsable dans les exploitations forestières et agricoles », Hancock Natural Resource Group, juin 2021. 10 Calculé en fonction de l’aire 
de plancher brute en pieds carrés des propriétés du portefeuille mondial. Les totaux des différentes normes de certification ne sont pas additionnés; les immeubles détenant plusieurs certifications ne sont calculés qu’une seule fois.  
11 La cible vise à réduire l’intensité des émissions de portée 1 et 2 des actifs dont nous avons le contrôle opérationnel. 12 Les émissions de portée 1 représentent les émissions directes de gaz à effet de serre provenant des activités. 
Les émissions de portée 2 incluent les émissions indirectes résultant de la consommation d’énergie. 13 Voir la Déclaration de contribution à la collectivité 2020 de Manuvie.
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qu’investisseurs
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Notre mission est intégrée à notre stratégie et à notre culture

Notre mission, en tant que gestionnaire d’actifs, consiste à procurer à nos clients 
d’excellents rendements corrigés du risque au fil du temps tout en ayant une incidence 
positive sur l’environnement et la société grâce à une saine gérance. Nous croyons 
qu’un engagement à l’égard de l’investissement durable est une condition nécessaire 
au succès des investisseurs sur les horizons de placement plus longs. 

Notre culture reposant sur des analyses rigoureuses et objectives, le partage des connaissances et la collaboration à l’échelle 
mondiale, nous pouvons manifestement déterminer pourquoi les principes de développement durable devraient guider nos pratiques 
de placement dans toutes nos sphères d’activité. Selon nous, le développement durable génère de la valeur financière, tandis que 
les solides pratiques de gérance nous aident à établir des relations fructueuses avec nos parties prenantes, qu’il s’agisse de clients, 
d’employés, de locataires, d’emprunteurs ou de partenaires de placement.

En tant que fiduciaire et gestionnaire des placements de nos clients, l’investissement durable fait partie intégrante de nos activités 
et de notre culture, et nous sommes conscients que les besoins de nos clients dans ce domaine s’élargissent et que leurs propres 
partenaires exigent l’adoption officielle de pratiques d’investissement durable. Notre engagement à l’égard de saines pratiques est 
conforme à notre responsabilité d’aider les clients à atteindre leurs objectifs.
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Nos convictions

L’engagement de Gestion de placements Manuvie à l’égard de l’investissement durable repose sur nos convictions.

Le développement durable n’est 
pas gagné d’avance

Pour que nous obtenions des résultats durables, il faut que 
les gestionnaires d’actifs et les investisseurs se fassent les 
fers de lance des principes de développement durable et 
s’engagent à les respecter.

Le développement durable accroît 
la valeur financière

L’aptitude à créer de la valeur financière dépend de la santé de 
notre environnement naturel et de la force de l’infrastructure 
sociale dans nos collectivités. Par conséquent, nous jugeons 
que l’analyse de la durabilité est essentielle pour comprendre 
la valeur réelle d’un placement.

Nous communiquons nos objectifs de 
développement durable à nos clients

Nous faisons tout notre possible pour présenter notre 
processus de gestion des actifs avec transparence, y compris 
notre approche de l’investissement durable, afin d’aider nos 
clients à répondre aux attentes de leurs propres partenaires.

L’avenir du développement durable et celui 
de la gestion active des investissements 
sont interreliés

Sur fond d’automatisation croissante des données financières 
et des processus de placement, une gestion active des 
placements est nécessaire pour bien comprendre la valeur 
implicite des facteurs ESG et être à même de la réaliser.

Nous nous imposons des normes élevées 
en matière de gérance

Dans les segments où nous possédons et exploitons des 
actifs, nous croyons qu’il nous incombe de mettre en œuvre 
des processus et des normes de développement durable 
supérieurs pour nous-mêmes et nos employés. Nous prenons 
aussi au sérieux notre influence potentielle sur la voie de 
développement durable empruntée par les entreprises dans 
lesquelles nous investissons.

Notre engagement envers nos partenaires 
ne se limite pas aux résultats financiers

Bien que notre engagement à l’égard de nos clients soit 
primordial, nous avons, en tant qu’institution financière 
mondiale, un rôle à jouer pour apporter une contribution 
positive à la société, en plus de notre rendement financier.
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Ce que nous faisons pour aider nos clients
• Pour répondre aux besoins de nos clients, nous mettons à profit notre expertise en 

matière de développement durable et d’investissement dans un large éventail de 
catégories d’actif.

• Nous cherchons constamment à améliorer notre gamme de produits et à établir nos 
rapports conformément aux normes et aux pratiques exemplaires de l’industrie.

• Nous adoptons une approche consultative pour atteindre les objectifs de 
développement durable de nos clients.

• Nous offrons aux clients et aux autres participants de l’industrie de la formation sur  
le développement durable.

Nos capacités en matière d’investissement durable sont vastes, allant de l’intégration 
des facteurs ESG à l’investissement thématique. Dans certains cas, nous pouvons 
adapter ces capacités aux besoins de nos clients. Lorsque nos clients incluent 
dans leurs lignes directrices ou leurs mandats des considérations en matière 
d’investissement socialement responsable ou des exigences concernant la sélection, 
nous évaluons leurs paramètres et déterminons si nous sommes en mesure d’offrir une 
version personnalisée de la stratégie qui tient compte de ces critères. 

Excellente communication 
Nous travaillons fort pour comprendre les besoins et aspirations de nos clients 
en interagissant régulièrement avec eux. Dans le cadre de ces discussions, nous 
demandons aux clients comment ils perçoivent leurs objectifs de placement et passons 
en revue les objectifs d’investissement durable en particulier lorsqu’ils s’y intéressent.

Depuis un an, nos clients posent des questions de plus en plus pointues sur notre 
approche en matière d’investissement durable et de gérance. À la lumière de ces 
questions, nous continuons de revoir nos pratiques actuelles et d’en assurer l’évolution. 
Afin d’assurer une excellente communication avec nos clients et de répondre à leurs 
questions, nous publions des renseignements généraux sur nos pratiques en matière 
de développement durable et de gérance de plusieurs façons. 

• Rapport d’évaluation des PRI – Notre objectif est de publier notre rapport annuel 
d’évaluation des PRI conformément au cycle de production de rapports des PRI. 

• Relevés améliorés à l’intention des clients – En 2020, nous avons commencé à 
mettre à l’essai des relevés améliorés à l’intention des clients faisant état de divers 
paramètres de développement durable pour les investisseurs en actions et en titres 
à revenu fixe. Les commentaires que nous avons reçus ont été très positifs. Dans 
le cadre de nos discussions annuelles sur le contrôle préalable avec les clients, 
nous espérons améliorer les relevés qui leur sont destinés en tenant compte des 
commentaires que nous recevons. Nous travaillons également à améliorer nos 
pratiques en matière de relevés afin qu’elles soient conformes aux normes de 
l’industrie et aux demandes des clients dans les catégories d’actif privées. Nous 
avons inclus des sections ESG dans les rapports destinés aux clients et ajouté ce 
point à l’ordre du jour des assemblées générales annuelles. À terme, nos rapports 
aux clients devraient s’articuler de plus en plus autour des résultats et des effets à 
long terme, et reposer sur des mesures toujours plus quantitatives.

• Tableaux de bord des votes par procuration8 – Nous avons également lancé 
notre tableau de bord des votes par procuration en 2020, qui présente nos données 
trimestrielles sur les votes par procuration et qui peut être consulté sur notre site 
Web institutionnel. 

Nos clients demandent régulièrement des rapports personnalisés en plus de nos 
rapports publics. Nous fournirons aux clients qui le demandent des précisions sur nos 
activités d’engagement et de vote par procuration à l’égard des sociétés faisant partie 
de leur portefeuille. Nous pouvons partager les résultats d’activités d’engagement 
précises ou l’examen des résultats des votes sur les propositions des actionnaires 
pour indiquer aux clients comment nous assurons la gérance pour le compte d’un 
propriétaire d’actifs. Dans les marchés privés, nous répondons aux demandes de 
renseignements annuelles, trimestrielles et ponctuelles des investisseurs, et nous 
communiquons fréquemment des renseignements supplémentaires sur nos pratiques 
de placement, des exemples d’activités d’engagement portant sur les enjeux ESG et des 
mises à jour apportées à notre programme d’investissement durable.

Précédent Suivant 26Rapport sur l’investissement durable et responsable 2020



Notre approche en 
matière d’investissement 
durable
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Notre approche en matière d’investissement durable repose sur trois piliers : l’intégration, la gérance et 
la collaboration. Bien que leur application varie selon la catégorie d’actif et l’équipe de placement, chaque 
pilier est fondamental à notre approche de placement et constitue la base sur laquelle nous poursuivons nos 
objectifs de développement durable et ceux de nos clients.

Intégration

• Intégrer les considérations ESG 
majeures tout au long des 
étapes du cycle de vie de nos 
investissements et de nos prêts

• Renforcer le profil 
risque-rendement potentiel des 
portefeuilles de nos clients

Gérance

• Collaborer avec les sociétés 
afin d’atténuer les problèmes 
liés aux facteurs ESG et de tirer 
profit des occasions liées à 
ceux-ci 

• Protéger et faire croître la 
valeur des actifs que nous 
possédons ou exploitons

Collaboration

• Nous collaborons activement 
avec des organisations du monde 
entier pour amplifier notre 
incidence sur les problèmes 
systémiques mondiaux

• Nous pouvons ainsi étendre 
la portée de nos activités de 
développement durable et bâtir 
des portefeuilles plus résilients
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Intégration

Nous combinons une gestion active 
des placements à une connaissance 
approfondie et à une analyse intégrée des 
questions de développement durable.

Nos pratiques d’intégration découlent des philosophies et 
des approches uniques de nos équipes de placement dans 
l’ensemble des catégories d’actif. L’approche de chaque 
équipe repose sur les perspectives mondiales et régionales 
de nos 25 spécialistes en développement durable. Ce soutien 
couvre les cycles de vie des placements, des produits et des 
catégories d’actif et comprend ce qui suit :

• Analyse des risques et des occasions en matière de 
développement durable

• Mise au point d’outils pour favoriser l’investissement durable
• Activités d’engagement auprès des équipes de direction
• Formation et perfectionnement
• Conseils sur l’exercice des droits associés à une 

catégorie d’actif

Le développement durable est 
intégré à titre de norme dans 
toutes les catégories d’actif14

14 Nous cherchons à intégrer les facteurs ESG importants tout au long du cycle de vie des investissements et de la durée pendant laquelle nous en sommes propriétaires, en 
tenant compte des caractéristiques de la catégorie d’actif et du processus d’investissement, ainsi que du secteur d’activités et de la région, entre autres facteurs. Chaque équipe de 
placement exerce ses activités dans différents marchés et adopte une approche distincte en matière de placement. Par conséquent, chaque équipe intègre les facteurs ESG à son 
processus de placement selon une approche qui lui est propre. 

Intégré dans toutes les catégories d’actif

Responsabilité de chaque équipe de placement

Actions

Titres à 
revenu fixe

Immobilier

Infrastructures

Placement privé 
et crédit privé

Terrains 
forestiers et 
terres agricoles

Intégration des 
facteurs ESG

Recherche 
approfondie

Outils 
exclusifs

À titre indicatif seulement.Précédent Suivant Rapport sur l’investissement durable et responsable 2020 29



En plus des stratégies qui intègrent l’analyse des facteurs ESG14,  
nous offrons des solutions de développement durable personnalisées

Filtrage positif

Cibler les sociétés  
ou les secteurs ayant 
des modèles d’affaires 
plus durables

Filtrage négatif

Secteurs ou sociétés 
exclus/éliminés  
du portefeuille pour 
éviter certains risques 
ou pour mieux tenir 
compte de certaines 
valeurs

Placements 
thématiques

Investir dans des 
sociétés qui offrent 
des solutions à des 
défis sociaux ou 
environnementaux 
particuliers (p. ex., 
biodiversité, égalité  
des sexes)

Respect 
des cibles 
concernant  
le climat

Cibler les sociétés  
qui cadrent avec  
les cibles de l’Accord  
de Paris
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Gérance

Nous croyons qu’une saine gérance est fondamentalement liée à de bons placements et 
qu’elle constitue donc un élément essentiel de notre façon d’accroître la résilience des 
actifs de nos clients ainsi que des marchés dont ils dépendent.

Quant à notre gestion relative au bois d’œuvre, à l’agriculture et à l’immobilier, nous intégrons nos priorités en matière de développement 
durable à nos activités. Tout au long du cycle de vie des investissements dans ces catégories d’actif, ainsi que dans nos portefeuilles 
d’infrastructures et d’actions de sociétés fermées et de titres de créance privés, nous interagissons continuellement avec nos 
coinvestisseurs, les entreprises dans lesquelles nous investissons et nos partenaires d’affaires pour encourager les pratiques 
exemplaires. De plus, nous nous efforçons de surveiller les données disponibles liées aux facteurs ESG dans le but de garantir l’efficacité 
de notre approche. 

En ce qui concerne les actions et les titres à revenu fixe, l’un des aspects de nos efforts de gestion consiste à mener des activités 
d’engagement auprès de la direction des sociétés. Nous utilisons les résultats de ces activités d’engagement pour établir l’évaluation 
intrinsèque et aider les sociétés à devenir plus durables au fil du temps.

Les activités de gérance au profit des objectifs de développement durable et de la solidité opérationnelle

Gérance

Intégration des 
facteurs ESG et 
engagement auprès 
des sociétés

Participation 
à des activités 
d’engagement 
collaboratif et à des 
groupes de travail

Encouragement des 
entreprises à l’égard 
du développement 
durable

Promotion d’un modèle 
d’exploitation durable 
ainsi que de normes 
et de la divulgation 
des renseignements 
en matière de 
développement durable

Votes par 
procuration pour 
promouvoir la 
création de valeur 
durable à long 
terme
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Accent sur les résultats plutôt que sur le volume

Au cours des cinq dernières années, Gestion de placements  
Manuvie a considérablement augmenté le nombre de conversations 
avec les émetteurs au sein des équipes Placements et 
Investissement durable. 

Depuis quelque temps, notre attention se porte moins sur le nombre 
de conversations et plus sur notre succès à amener les entreprises 
à atténuer l’incidence des risques importants liés au développement 
durable. Tout en reconnaissant qu’il peut s’écouler des mois sinon 
plus avant que l’accent mis sur des engagements fondés sur des 
résultats soit conforme à nos attentes, nous croyons que nos 
portefeuilles et nos clients bénéficieront, à long terme,  
d’une collaboration ciblée avec les sociétés dans le but de réduire  
les risques.

1 122 engagements 
totaux en 2020

985 émetteurs 
mobilisés

38 influenceurs, organismes 
de réglementation, ONG, 
gouvernements et  
fournisseurs mobilisés

Mobilisation par région

  Asie, 60 %

  Amérique du Nord, 30 %

  Europe, 10 %

  Amérique latine, 1 %

Décembre 2020. Le total des pourcentages pourrait ne pas donner 100 %, car les 
chiffres ont été arrondis. ONG s’entend d’une organisation non gouvernementale. 
Les activités d’engagement concernent les émetteurs de titres à revenu fixe et 
d’actions cotés en bourse à l’échelle mondiale.
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Collaboration

Partout dans le monde, nous participons à une grande variété d’activités d’engagement 
collaboratif avec nos pairs du secteur, des organismes sans but lucratif, des organisations non 
gouvernementales et des entités supranationales. Nous pouvons ainsi étendre la portée de nos 
activités de développement durable et bâtir des portefeuilles plus résilients.

Formation au sein des marchés
Nous prenons engagement auprès d’un large éventail 
de participants de l’industrie, et souhaitons jouer  
un rôle clé.

Accent mis sur les émetteurs
Aborder les risques systémiques en cherchant à 
obtenir des résultats uniques chez les émetteurs.

Accent sur les organismes de 
réglementation et les politiques
Nous menons des consultations et collaborons à 
l’échelle mondiale pour influencer la réglementation 
et encourager les meilleures pratiques en matière 
de développement durable.

Résilience du 
portefeuille
Nous encourageons le 
changement chez l’ensemble 
des émetteurs, sur les marchés 
et auprès des décideurs, car 
nous cherchons à renforcer la 
résilience de nos investissements 
et de nos portefeuilles.
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En 2020, nous avons contribué et apporté notre soutien à de nombreuses initiatives de collaboration

Climat
Climate Action 100+
Membre fondateur, responsable et investisseur de soutien

Projet pilote du GIFCC dans le cadre du PNUE – IF 
(phase II en 2021)
Membre

Nature et biodiversité
Déclaration de l’investisseur sur la nécessité de 
créer des mesures d’impacts sur la biodiversité 
Signataire

Groupe de travail informel établissant 
la portée du GIFN
Membre

Comité des ressources de la Sustainable 
Forestry Initiative
Membre

Leading Harvest
Conseil d’administration

Communication des 
renseignements ESG et transparence 
Lettre conjointe d’investisseurs à l’intention de la SEC des États-Unis sur la 
divulgation des paiements par les émetteurs du secteur de l’extraction des 
ressources (article 1504 de la Dodd–Frank Wall Street Reform and Consumer 
Protection Act)
Signataire

IAG de la SASB Alliance
Présidents du Exchanges Working Group

Diversité de genre
Club des 30 % – Groupe des investisseurs canadiens
Membre

Vous trouverez en annexe d’autres 
exemples de groupes et d’initiatives 
de l’industrie axés sur les enjeux 
systémiques de développement durable 
auxquels nous participons.
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L’investissement 
durable en pratique
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Actions de sociétés cotées en bourse

Actif géré : 124,7 G$15

Spécialistes en placements : plus de 14516

Aperçu et faits saillants

• L’organisme PRI nous a accordé la note de A+ pour l’intégration des facteurs 
ESG dans les stratégies en actions cotées en bourse et la note de A pour 
l’engagement actionnarial auprès des sociétés cotées en bourse2. 

• Au premier trimestre de 2021, nous avons lancé notre première stratégie 
d’initiatives climatiques, qui investit dans des sociétés qui réalisent 
d’importants progrès en matière d’atténuation des changements climatiques. 

• Notre équipe Actions indiennes et notre équipe ESG ont été récompensées 
par Savvy Investor pour leur étude incluse dans le document ayant remporté 
le prix Best ESG Paper 2020.

Intégration 

Le cadre d’investissement durable utilisé dans nos portefeuilles d’actions est un 
prolongement de notre processus de recherche fondamentale ascendante, et nos 
équipes de placement en actions se sont engagées à intégrer l’analyse des facteurs 
ESG dans leurs approches. 

Chaque équipe des actions est responsable de l’évaluation des facteurs ESG tout 
au long du processus de contrôle préalable et de prise de décisions dans le but 
d’obtenir des rendements corrigés du risque intéressants et de préserver le capital. 
Chaque équipe intègre les facteurs ESG de la manière qui convient le mieux à ses 
propres stratégies. Bien que chaque équipe dispose d’un processus de placement 
unique, l’approche globale d’intégration des facteurs ESG est uniforme pour la 
catégorie d’actif et s’applique tout au long du cycle de vie des placements : contrôle 
préalable, surveillance des risques et engagement actionnarial. Dans le cadre de 
leur processus de recherche fondamentale, les équipes des actions établissent 
un profil risque-rendement qui tient compte des risques ESG et des occasions qui 
pourraient se manifester par des fluctuations du rendement des placements au 
cours de périodes ultérieures.

15 Société Financière Manuvie. Exclut l’actif géré par des sous-conseillers. L’actif est indiqué en dollars canadiens et comprend une certaine pondération d’actions et de titres à revenu fixe en placements équilibrés. Les 
méthodes de calcul de l’actif géré total peuvent être modifiées. 16 Gestion de placements Manuvie comprend une équipe de professionnels des placements mondiale formée de spécialistes de plusieurs de ses sociétés 
affiliées et coentreprises; les entités ne représentent pas toutes les catégories d’actif.
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Gérance 

En tant que signataire de divers codes de gérance, nous croyons que leur respect 
témoigne de notre conviction que l’investissement durable nécessite une discipline 
et un cadre de gouvernance approprié. Nos activités de gérance sont évidentes dans 
les discussions approfondies dans le cadre d’activités d’engagement entre les équipes 
de placement et les sociétés avec lesquelles elles travaillent. En plus de ces activités 
d’engagement, des techniques de transmission à un échelon supérieur sont déployées 
si aucun progrès n’est réalisé. 

Notre approche de gérance de la catégorie d’actif des actions comprend les activités 
d’engagement et le vote par procuration. Nous prenons très au sérieux notre 
responsabilité d’engagement actionnarial et, en 2020, nous avons voté contre 10 % 
des propositions de la direction. Nous avons également appuyé plus de 50 % des 
résolutions des actionnaires dans l’ensemble, pour tous les placements en actions 
des portefeuilles à gestion active et passive. Nos équipes de placement procèdent à 
des examens des procurations, et plus de 400 examens approfondis ont été effectués 
en 2020. De plus, au début de 2021, des améliorations ont été apportées pour 
accroître l’efficacité et l’efficience de nos examens des procurations, et la réussite 
de ces mesures est évidente dans nos statistiques sur les procurations de 20218.

Collaboration 

Nous croyons que la collaboration à l’égard des enjeux ESG systémiques cadre 
avec notre obligation fiduciaire envers nos clients. Par nos activités d’engagement 
collaboratif – dans le cadre desquelles nous travaillons avec des partenaires de 
l’industrie et des organisations axées sur le développement durable –, nous cherchons 
à intensifier notre impact collectif et à atténuer la complexité que représente la 
multiplicité des points de vue en adoptant un discours uniforme avec les principales 
équipes de direction des sociétés pour les aider à se fixer des objectifs qui aboutiront 
à des résultats véritablement positifs. Dans le cadre de ces efforts, nous tirons parti 
de l’ensemble des connaissances dont nous disposons sur notre plateforme mondiale. 

Comité consultatif sur les actions cotées en bourse des PRI – En tant que membre de 
ce comité, Peter Mennie, chef mondial, Recherche et intégration des facteurs ESG, 
Marchés publics, a formulé des commentaires, des conseils et des idées en vue 
d’élaborer une stratégie ambitieuse pour les actions cotées en bourse qui tient compte 
de la nécessité de prendre des mesures pour aborder les enjeux ESG cruciaux.
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Étude de cas
Accroître la divulgation de renseignements par 
les sociétés américaines à petite capitalisation

Au cours des dernières années, nous avons constaté une augmentation de la quantité et de la qualité des données ESG fournies par les 
sociétés; cependant, il s’agit surtout des sociétés à moyenne et à grande capitalisation – les petites sociétés cherchent encore le meilleur 
moyen d’y parvenir. En raison du nombre limité de points de données, notre équipe des actions américaines à petite capitalisation a 
activement communiqué avec les sociétés pour obtenir les données qu’il leur manquait dans leurs évaluations du développement durable. 

Les discussions avec ces sociétés ont fait ressortir certains thèmes récurrents : Premièrement, les sociétés à petite capitalisation ne sont 
pas opposées à l’idée de fournir davantage de données, mais elles ne comprennent pas bien quels paramètres elles devraient divulguer. 
Deuxièmement, le manque de ressources représente un défi; les organisations qui ont des services spécialisés en développement durable 
sont peu nombreuses. Enfin, les émetteurs sont perplexes quant aux cadres à utiliser et à ce qui les différencie; par exemple, ils essaient 
de comprendre ce qui distingue la Global Reporting Initiative, du SASB, du CDP et du GIFCC et de déterminer celui qui convient le mieux à 
leurs activités. 

Les sociétés expriment leur reconnaissance pour la vaste supervision que notre équipe peut assurer dans toutes les industries, et 
l’approche de l’équipe à l’égard de l’importance relative trouve écho auprès des sociétés, qui sont reconnaissantes qu’on oriente leurs 
efforts en matière de divulgation.
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Titres à revenu fixe17

Actif géré : 260,5 G$18

Spécialistes en placements : plus de 14516

Aperçu et faits saillants

• L’organisme PRI nous a attribué la note de A+ pour les titres de créance 
souverains, supranationaux et d’organismes gouvernementaux et la note 
de A (titres de sociétés financières et de sociétés non financières et 
créances titrisées) pour l’intégration des facteurs ESG dans les stratégies 
en titres à revenu fixe2.

• Nous avons élaboré de nouveaux cadres pour analyser le risque ESG dans 
nos actifs à revenu fixe municipaux et titrisés.

• Nous avons mis en place une évaluation interne des notes ESG pour les 
sociétés émettrices et les industries. 

• Nous avons lancé nos deux premiers produits durables sur le marché des 
titres à revenu fixe, la Stratégie d’obligations asiatiques durables (2020), et 
sur celui des actions, la Stratégie mondiale à rendement élevé ESG (2021).

• Notre document d’information sur les titres à revenu fixe asiatiques 
durables intitulé « Placements axés sur les facteurs ESG en Asie – une 
évolution invisible », a été hautement recommandé dans la catégorie des 
marchés émergents lors de la remise des prix 2020 de Savvy Investor.

Intégration 

Notre approche en matière d’intégration des facteurs ESG aux placements en titres 
à revenu fixe permet de cerner les principaux problèmes au sein de chaque industrie, 
émetteur, pays et instrument de placement dans lesquels nous investissons. 
En plus d’évaluer l’importance des risques liés aux facteurs ESG, nos spécialistes 
en titres à revenu fixe tentent de déterminer le moment où l’incidence se fera 
vraisemblablement sentir. 

Nos équipes des titres à revenu fixe utilisent divers outils et cadres exclusifs dans 
le cadre de leur processus d’intégration des facteurs ESG. 

• Notes ESG internes de l’industrie et des sociétés – Nos analystes de crédit 
ont mis au point leur propre système de notation ESG qui peut s’appliquer à 
chaque société et industrie. Lors de l’attribution des notes, les équipes tiennent 
compte de multiples sources de données, y compris des fournisseurs de données 
externes, des documents déposés par les sociétés et des présentations par 
la direction des sociétés. Nos analystes utilisent des modèles d’évaluation de 
l’importance à l’échelle d’une industrie pour noter l’industrie et les sociétés, 
ainsi que les perspectives des sociétés. Cette évaluation des facteurs ESG est 
effectuée par chaque analyste et constitue un prolongement du processus de 
recherche fondamentale qui est uniforme au sein de nos équipes de recherche.

17 Gestion de placements Manuvie définit les titres à revenu fixe dans ce contexte comme des titres à revenu fixe publics, qui peuvent comprendre des obligations de sociétés, des obligations souveraines, des 
obligations municipales, des titres à revenu privilégié et des obligations titrisées. Les renseignements dans cette section (titres à revenu fixe) du rapport concernent ces types de placements en titres à revenu fixe qui 
sont gérés par Marchés publics, Gestion de placements Manuvie. 18 Société Financière Manuvie. Le total exclut l’actif géré par des sous-conseillers. L’actif est indiqué en dollars canadiens et comprend l’actif des fonds du 
marché monétaire, des obligations indexées et des taux de rendement absolu, ainsi qu’une certaine pondération d’actions et de titres à revenu fixe en placements équilibrés, et exclut l’actif provenant de l’investissement 
guidé par le passif (IGP). Les méthodes de calcul de l’actif géré peuvent être modifiées.
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• Modèle de risque ESG exclusif pour les obligations souveraines – Produit unique issu de la 
collaboration entre notre équipe Recherche et intégration des facteurs ESG, Monde et nos spécialistes 
chevronnés en obligations souveraines et en titres à revenu fixe multisectoriels, ce modèle offre à 
nos équipes de gestion de portefeuille une perspective descendante dynamique sur les forces et les 
faiblesses des obligations souveraines et est complémentaire à notre modèle d’analyse du risque de crédit 
lié aux facteurs ESG, qui aide nos équipes à évaluer l’incidence potentielle des facteurs ESG sur les écarts 
de taux et le risque de défaillance. Les pays sont classés par niveau de développement, et des évaluations 
des facteurs ESG sont effectuées par rapport aux pays comparables. 

• Cadre ESG pour les obligations municipales – Notre cadre pour les obligations municipales couvre 
une douzaine de secteurs municipaux aux États-Unis. En fonction des volumes d’émission, y compris l’eau, 
le logement et les infrastructures, notre cadre intègre des données quantitatives et qualitatives et permet 
à nos équipes d’évaluer chaque émetteur en fonction d’une fourchette de 6 à 12 facteurs importants liés 
au secteur. Le modèle utilise une échelle d’évaluation de 1 (risque faible) à 4 (risque élevé) pour chaque 
émetteur, conformément à notre processus d’intégration des risques liés aux facteurs ESG pour les 
obligations de sociétés.

Exemple de modèle ESG pour une obligation générale d’État américaine

Évaluation ESG générale de l’émetteur d’obligations

Émetteur : État des États-Unis Cote

Facteurs environnementaux

Risque de catastrophe naturelle/changement climatique 1

Bâtiments certifié LEED 1

Force et faiblesse uniques : antécédents de corruption +1

Note finale 3

Bien que les caractéristiques environnementales et sociales de l’émetteur soient excellentes, la note 
finale de 3 est le résultat des problèmes majeurs en matière de gouvernance.

L’État présente un risque de catastrophe 
naturelle minimal, à l’exception de certaines 
plaines inondables qui pourraient être 
victimes de la montée du niveau de l’eau.

Tous les immeubles gouvernementaux sont 
certifiés LEED par mandat.

La faiblesse unique de l’émetteur ajoute 1 
à la note, faisant passer la note finale de 
2 à 3, ce qui est intuitivement ce qu’elle 
devrait être.

• Notation des obligations asiatiques – Notre équipe des titres à revenu 
fixe en Asie a mis au point une approche unique en matière d’analyse et 
de notation du crédit, étant donné que le marché ne compte qu’une seule 
agence de notation principale. L’équipe a mis au point un tableau de bord 
des facteurs ESG qu’elle utilise dans le cadre de son processus habituel 
de recherche sur le crédit afin de quantifier l’incidence des facteurs ESG 
sur les décisions relatives aux notes de crédit. Le tableau de bord classe 
le risque ESG d’un émetteur dans l’une des quatre catégories d’intensité de 
risque pour chaque facteur ESG en fonction de divers critères qualitatifs. 
Les analystes de crédit peuvent déterminer qu’une autre note est plus 
appropriée en fonction de facteurs atténuants potentiels comme le soutien 
gouvernemental, la diversification des activités et la solidité financière. 
L’équipe évaluera négativement la notation de l’émetteur s’il est incapable 
de gérer un risque ESG important, ce qui, ultimement, abaisse l’évaluation.

• Approche de l’intégration des facteurs ESG pour les créances 
titrisées – Nos analystes du crédit utilisent un cadre en trois parties 
pour évaluer les risques ESG des créances titrisées. La première partie 
met l’accent sur la société en analysant l’initiateur, le promoteur, le 
fournisseur de services ou le fiduciaire. Cela aide l’analyste à comprendre 
l’incidence des politiques de la société concernant les pratiques de prêt 
et les défaillances sur les garanties. Ensuite, le cadre évalue la structure 
de la dette, en se concentrant sur la solidité de la documentation de 
l’instrument, les précédents juridiques et la mesure dans laquelle la 
structure de titrisation atténue le risque ESG de la société. La dernière 
composante du cadre évalue la garantie en fonction de la concentration 
géographique et du risque réglementaire.
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Gérance 

Nous menons des activités d’engagement auprès des émetteurs sur divers sujets liés aux facteurs ESG, qui nous aident à 
mieux connaître leur modèle d’affaires, leurs stratégies et leur profil de risque. Les représentants à qui nous parlons peuvent 
différer selon le type d’actif à revenu fixe : pour les obligations de sociétés, nous cherchons à interagir avec les équipes de la 
haute direction. Lorsqu’il s’agit d’obligations souveraines et municipales, nous privilégions les discussions avec un représentant 
du gouvernement travaillant dans le domaine environnemental ou financier et avec les représentants élus chargés des finances 
locales. Dans le cas des créances titrisées, nous faisons appel aux équipes de direction, à des banques d’investissement, à des 
agences de notation et à des associations professionnelles de l’industrie. Dans le cadre de nos activités d’engagement à titre 
de porteurs d’obligations, nous cherchons à protéger et à faire fructifier le capital investi, tout en favorisant la résilience des 
marchés des capitaux. 

Nous interagissons avec les émetteurs tout au long du cycle de vie des placements et cherchons à maximiser notre influence 
par le truchement d’activités d’engagement stratégiquement planifiées. En menant des activités d’engagement auprès des 
sociétés lorsqu’elles ont besoin de lever des capitaux, nous cherchons à inciter les émetteurs à s’engager à adopter des 
pratiques exemplaires susceptibles d’atténuer les risques de façon durable. Dans le cadre d’événements liés au crédit, nous 
pouvons également avoir l’occasion de renégocier les conditions ou de nous prévaloir de droits de vote et de participation8  
que nous exerçons dans le but de protéger nos intérêts et ceux de nos clients. 

Nous continuons d’exercer notre influence sur les émetteurs de titres de créance et constatons que les porteurs d’obligations 
sous-utilisent peut-être leurs droits visant à favoriser des résultats en matière de développement durable. Par exemple, 
certains émetteurs nous ont dit que les détenteurs de titres de créance ne les entretenaient généralement pas au sujet  
des risques et des occasions en matière de développement durable, et ils sont réceptifs lorsque nous les abordons.  
Ces commentaires sont encourageants. Nous avons appris que les sociétés sont réceptives aux commentaires que nous 
formulons à titre de détenteurs de titres de créance.
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Étude de cas
Activités d’engagement pour aider 
les équipes de direction à gérer 
les risques ESG importants

Nous avons investi dans un fabricant d’additifs alimentaires en Chine dont la notation 
des titres diffère en qualité, soit BBB– et BB+. Le marché était préoccupé par les 
questions environnementales et sociales; les équipes du crédit et des facteurs ESG ont 
donc misé sur nos placements importants pour discuter avec le chef des finances afin 
d’approfondir notre compréhension des enjeux ESG de la société et de formuler des 
recommandations sur les pratiques et la divulgation de l’information. 

Nous avons échangé des idées sur la façon dont la société pourrait gérer les risques 
ESG à long terme et communiquer ces plans au marché. Nous pensions que la solide 
feuille de route de la société, sa position de chef de file avec un fort pouvoir de fixation 
des prix et son bilan solide contribueraient à atténuer ces risques pendant que la 
société continuait de s’y attaquer. Le placement est resté un placement de base et a 
continué d’atteindre nos objectifs de rendement.
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Collaboration 

Nous collaborons avec d’autres investisseurs, experts de l’industrie et émetteurs pour discuter des risques systémiques à long 
terme. Nous pouvons aussi participer à un effort collaboratif de façon à signaler les risques liés à un émetteur unique. 

• Credit Roundtable – Nous sommes membre de Credit Roundtable, une association de participants du marché des 
obligations de sociétés qui intervient plus particulièrement sur les plans de l’éducation, de la sensibilisation et de la défense 
des intérêts afin de donner aux porteurs d’obligations une voix plus forte auprès des sociétés émettrices de ces titres. 

• Les Comités consultatifs des PRI sur les obligations souveraines et infranationales – Fred Isleib, directeur principal, 
Recherche et intégration des facteurs ESG, et Saad Qazi, gestionnaire de portefeuille adjoint, siègent respectivement 
aux Comités consultatifs des PRI sur les obligations souveraines et infranationales, qui sont composés de représentants  
des signataires PRI s’efforçant de promouvoir une intégration plus systématique et plus transparente des facteurs ESG 
dans les obligations souveraines et infranationales. À titre de membre des comités, ils contribuent à la rédaction de 
documents, notamment :

 · Activités d’engagement avec les émetteurs d’obligations souveraines – Évaluation des pratiques actuelles du 
marché et détermination des occasions pour les investisseurs de mieux interagir avec les émetteurs souverains

 · Intégration des facteurs ESG dans les obligations infranationales – Souligne que les mesures incitatives 
commerciales et réglementaires pour les investisseurs en obligations municipales américaines visant à officialiser  
la prise en compte des facteurs ESG sont de plus en plus nombreuses

• GIFCC – Notre équipe des titres à revenu fixe japonais participe activement au consortium GIFCC soutenu par le 
gouvernement japonais, qui encourage la divulgation par les sociétés membres de renseignements pertinents sur les 
risques liés au climat.
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Solutions multiactifs

Actif géré : 197,0 G$19

Spécialistes en placements : plus de 5516

Depuis plus de 25 ans, notre équipe Solutions multiactifs utilise une approche 
descendante pour constituer des portefeuilles diversifiés dans de multiples 
catégories d’actif et secteurs, laquelle comprend des solutions personnalisées, une 
répartition dynamique de l’actif et une gestion globale du risque. En règle générale, 
l’industrie a été plus lente à intégrer les facteurs ESG dans les solutions multiactifs 
par rapport aux solutions d’actions ou de titres à revenu fixe. Nous pensons 
toutefois qu’il est possible de dégager de la valeur au moyen d’une intégration 
ciblée. Par conséquent, à partir de 2020, l’équipe Solutions multiactifs s’est lancée 
dans le projet de relier les processus ascendants de recherche et d’analyse ESG et 
son approche descendante.

L’équipe a commencé ce travail en déterminant la pertinence de l’intégration des 
facteurs ESG pour ses stratégies d’investissement.

En tant que professionnels de la répartition du capital, 
nous nous concentrons sur l’évaluation des occasions 
et des risques possibles afin de délivrer des résultats de 
placement pour nos clients. L’analyse et l’intégration des 
facteurs ESG complètent naturellement les recherches 
de l’équipe Solutions multiactifs.

Ensuite, l’équipe a établi un cadre et des domaines d’intérêt pour évaluer les aspects 
des risques et des occasions liés aux facteurs ESG qui cadrent avec son processus 
de placement. 

• Collaborer avec l’équipe interne Recherche et intégration des facteurs ESG; 
• Coordonner et partager les points de vue sur les placements durables au sein des 

équipes Actions, Titres à revenu fixe et Solutions multiactifs;
• Collaborer avec l’équipe interne Recherche de gestionnaires, Monde pour évaluer la 

profondeur et la qualité de l’intégration des facteurs ESG pour les gestionnaires des 
catégories d’actif individuelles utilisées dans les solutions multiactifs;

• S’engager à élaborer et à publier des recherches macroéconomiques sur les 
facteurs ESG et leur incidence potentielle sur les marchés financiers;

• Intégrer les rajustements et les scénarios ESG dans les données économiques et 
les données fondamentales du marché qui déterminent les prévisions à l’égard des 
catégories d’actif;

• Améliorer le regroupement et l’analyse des données, les approches quantitatives et 
les outils de constitution de portefeuille pour tenir compte des facteurs ESG.

19 Société Financière Manuvie. Le total exclut l’actif géré par des sous-conseillers. L’actif est indiqué en dollars canadiens et comprend tous les actifs placés dans les stratégies de répartition de l’actif, indicielles et 
d’investissement guidé par le passif; une somme de 56,4 milliards de dollars est investie dans d’autres stratégies de Gestion de placements Manuvie qui ne sont pas gérées par l’équipe Solutions multiactifs.
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Des domaines d’intérêt susmentionnés sont ressorties huit pistes exploratoires qui nécessitent une évaluation plus approfondie 
des facteurs ESG.

1 Élaboration de l’énoncé de 
mission ESG de l’équipe

2 Recherche de 
gestionnaires, Monde

3 Hypothèses relatives aux 
marchés financiers

4 Constitution 
du portefeuille

5 Recherches 
macroéconomiques

6 Activités d’engagement 
auprès des clients

7 IGP

8 Initiatives de formation avec 
l’équipe ESG

Un exemple des résultats de ces pistes visait l’incidence du risque de transition lié aux changements climatiques et aux 
émissions mondiales sur le PIB mondial. Dans un autre exemple, l’équipe a évalué la captation d’un signal ESG à partir 
du modèle de facteurs ESG exclusif pour les obligations souveraines. Un troisième exemple visait l’évaluation par l’équipe 
de la façon d’analyser l’exposition aux risques ESG à l’échelle sectorielle. L’année 2021 s’annonce emballante pour 
l’équipe, alors qu’elle travaille à améliorer son intégration des facteurs ESG dans le processus de placement.
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Placement privé et crédit privé

Actif géré : 12,5 G$20

Spécialistes en placements : 5421

Aperçu et faits saillants

• Nous avons obtenu une note de B pour le module sur les actions de sociétés fermées 
des PRI lors de notre premier dépôt2.

• En 2020, nous avons officialisé notre processus d’intégration des facteurs ESG pour 
les actions de sociétés fermées et titres de créance privés, qui comprend des lignes 
directrices et des outils pour l’intégration des facteurs ESG tout au long du cycle de 
vie complet des placements. 

• Nous avons publié notre cadre de référence pour l’investissement durable dans les 
actions de sociétés fermées et les titres de créance privés, qui décrit notre approche 
en matière d’investissement durable22.

• Nous avons défini et mis en œuvre un processus formel de suivi des facteurs ESG 
afin de mesurer le rendement ESG de nos placements pour 2020.

Intégration 

Nos équipes Actions de sociétés fermées et Titres de créance privés utilisent 
l’analyse de la durabilité dans leur processus d’évaluation du risque de baisse 
et des occasions.

Nos équipes des actions de sociétés fermées et des titres de créance privés 
évaluent les facteurs ESG de chaque placement dans le cadre de leur contrôle 
préalable et intègrent leurs conclusions à l’analyse fondamentale. Dans le cas de 
nos co-investissements, de nos activités sur le marché secondaire et de nos prêts 
de premier rang et de second rang, nos équipes évaluent également les capacités 
ESG du promoteur, s’il y a lieu. Pour orienter leurs évaluations, nos équipes utilisent 
un outil de contrôle préalable des facteurs ESG mis au point à l’interne, qui repose 
sur les ressources externes des normes du SASB et des PRI ainsi que sur notre 
propre expertise.

Les résultats du contrôle préalable des facteurs ESG sont documentés dans un 
document de travail final sur les placements qui est présenté lors du processus 
d’approbation du comité de placement. Les données sur les facteurs ESG 
figurant dans ce document incluent un résumé des facteurs importants liés au 
développement durable, une liste de risques ainsi que leur définition, des points à 
améliorer, les domaines qui n’ont pas été évalués et ceux dans lesquels la société en 
portefeuille a déjà bien progressé.

Après avoir procédé à des investissements, nos équipes collaborent étroitement 
avec leurs partenaires de placement pour surveiller tous les aspects importants qui 
pourraient avoir une incidence sur le placement ou la société, y compris les facteurs 
liés au développement durable. Afin de s’assurer que les enjeux importants liés au 
développement durable ne sont pas négligés, les équipes de placement mettent 
à profit divers outils, comme les droits des actionnaires, les sièges au conseil 
d’administration et leurs relations avec les partenaires de placement, qui contrôlent 
habituellement les sociétés en portefeuille sous-jacentes.

20 L’actif géré est calculé selon la juste valeur, en dollars canadiens. Les données comprennent l’actif géré par Gestion de placements Manuvie et ses sociétés affiliées pour les fonds généraux canadien et américain 
de Manuvie et pour certains investisseurs externes. Les services de conseil en placement aux investisseurs tiers et à certains investisseurs affiliés sont offerts par l’entremise de Marchés privés Gestion de placements 
Manuvie (États-Unis) SARL (« MP GPM Manuvie (États-Unis) »), conseiller en placement inscrit auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis et gérant un actif de 39,6 milliards de dollars. De l’actif 
géré indiqué pour les entités de MP GPM Manuvie (États-Unis), l’équipe Actions de sociétés fermées et Titres de créance privés gère de façon discrétionnaire un actif de 4,7 milliards de dollars. L’actif géré provient de 
Finances générales, Amérique du Nord, de Marchés des capitaux Manuvie et de Hancock Capital Management et comprend le capital engagé financé, mais ne comprend pas un montant supplémentaire de 5,1 milliards 
de dollars en engagements non financés. 21 Les spécialistes en placements comprennent les personnes qui gèrent l’actif pour le fonds général de Manuvie et au nom de parties externes. 22 En date de juin 2021.
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Gérance 

Au cours de la période de détention de nos placements en actions de sociétés 
fermées et titres de créance privés, nous visons à travailler avec nos partenaires 
de placement et les sociétés dans lesquelles nous investissons pour favoriser la 
durabilité à long terme. 

Afin d’améliorer nos pratiques d’engagement actionnarial, nous avons mis au point un 
processus de suivi des facteurs ESG, comme il est décrit dans l’étude de cas qui suit. 
Les résultats de ce processus nous permettront de mesurer le rendement en matière  
de facteurs ESG dans l’ensemble de nos portefeuilles. Les données que nous 
recueillons peuvent nous permettre d’améliorer davantage nos propres pratiques et 
de produire des rapports aux investisseurs sur les activités et les données liées aux 
facteurs ESG. 

Nous cherchons à interagir activement avec nos commandités et avec les commandités 
associés en ce qui concerne nos placements directs. Les sujets de conversation 
habituels peuvent porter sur les récentes activités d’investissement de la société, 
des mises à jour commerciales importantes et des mises à jour sur le personnel et 
le rendement trimestriel. Si nous occupons des sièges au conseil d’administration ou 
avons des droits d’observateur, nous participons aux réunions trimestrielles ainsi qu’aux 
conférences téléphoniques de mise à jour pouvant avoir lieu entre ces réunions. Dans 
le cadre de nos placements, nous pouvons participer aux décisions clés en tant que 
membre du comité consultatif des commanditaires, ce qui permet à notre équipe d’avoir 
accès à tous les principaux décideurs tant au niveau de la propriété que de la direction. 
Dans le cadre de notre participation à un comité consultatif des commanditaires, nous 
examinons les questions liées aux conflits d’intérêts et à l’exonération des restrictions 
des commanditaires, ainsi que toute autre question connexe. Bien que nous puissions 
n’être qu’un investisseur unique au sein d’un consortium, la plupart des décisions 
importantes sont prises au niveau du conseil d’administration ou des membres avec 
l’appui indéfectible de toutes les parties.

Collaboration

Nous travaillons avec un large éventail d’intervenants sur le marché, de 
décideurs, de responsables de la réglementation et d’ONG pour relever les défis 
mondiaux en matière de développement durable.

Les équipes Actions de sociétés fermées et Titres de créance privés reconnaissent 
l’importance de collaborer avec d’autres investisseurs et avec des experts du secteur, 
afin de mieux comprendre l’évolution des pratiques exemplaires et de contribuer au 
développement et à l’adoption de l’intégration des facteurs ESG à l’échelle mondiale.

À titre d’investisseur institutionnel, nous cherchons à nouer un dialogue constructif 
avec des sociétés et des organismes sur diverses questions touchant les placements, 
dans le but d’en accroître la valeur à long terme. Lorsque cela est approprié, nous 
pouvons mobiliser des sociétés afin de susciter des changements positifs en matière 
de communication de l’information, de gestion et de rendement des facteurs ESG.
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Étude de cas
Surveillance des facteurs ESG des actions de 
sociétés fermées et des titres de créance privés

Conformément à nos pratiques d’intégration des facteurs ESG dans le processus de placement, notre équipe 
Investissement durable sur les marchés privés a mis en place un processus annuel de suivi des facteurs ESG pour 
nos placements en actions de sociétés fermées et titres de créance privés. Ce processus permet à nos équipes 
de faire le suivi et de mesurer le rendement en matière de facteurs ESG de nos placements dans l’ensemble de 
notre portefeuille. 

Pour mener à bien ce processus, nous nous sommes associés à un fournisseur externe spécialisé dans la collecte 
et le traitement de données pour les sociétés du secteur des placements. Nous avons élaboré deux séries de 
questionnaires (un pour les placements dans des fonds et l’autre pour les placements dans les sociétés en 
portefeuille) en fonction des normes et des pratiques exemplaires du secteur. Les questionnaires sont uniformes 
dans l’ensemble des industries et des secteurs afin de nous permettre d’obtenir des points de vue propres aux 
catégories d’actif sur le rendement en matière de facteurs ESG de nos placements. 

Cette première année de collecte de données nous a permis d’établir une base de référence en matière de 
facteurs ESG dans l’ensemble de notre portefeuille d’actions de sociétés fermées et de titres de créance privés. 
À l’aide de cette base de référence, nous prévoyons effectuer un suivi des changements et des améliorations du 
rendement en matière de facteurs ESG de nos placements d’une année à l’autre. En outre, l’évaluation annuelle 
permettra à notre équipe des placements de tenir compte du rendement en matière de facteurs ESG dans le cadre 
de son processus d’examen annuel.
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Étude de cas sur les actions de sociétés fermées et les titres de créance privés (suite)
Suivi des facteurs ESG des fonds de fonds en action 

En 2019, nous avons procédé à une évaluation initiale des facteurs ESG des commandités 
de notre portefeuille de fonds d’actions de sociétés fermées. Cette analyse préliminaire nous 
a permis d’évaluer les commandités en fonction de leurs politiques et de leurs processus 
concernant les facteurs ESG, y compris le ciblage, et la gestion des risques et des occasions 
liés aux facteurs ESG, l’engagement auprès des sociétés présentes dans le portefeuille ainsi 
que la communication de l’information et la transparence.

Depuis, nos pratiques d’intégration des facteurs ESG ont évolué, tout comme les aspects 
pris en compte dans nos rapports. Conformément aux pratiques exemplaires du secteur, 
notre nouveau questionnaire de suivi des facteurs ESG pour les engagements à l’égard des 
fonds comprend des questions sur les politiques, les capacités et les processus en matière 
d’investissement durable, les changements climatiques, la diversité, l’équité et l’inclusion (DEI), 
les principes ESG dans les processus antérieurs et postérieurs aux placements, ainsi que la 
production de rapports sur les incidents ESG et leur gestion.

Sommaire de certaines réponses des commandités à notre questionnaire de suivi des 
facteurs ESG de 2020
Questions relatives à la société
Votre société a-t-elle une politique 
d’investissement durable?

   Oui, notre société a une politique 
de placement durable, 100 %

Avez-vous fourni aux employés de la formation sur les 
facteurs ESG, de l’aide ou des ressources externes?

  Oui, 71 %
  Non, 29 %

Comment les sociétés interviennent-elles auprès des sociétés en 
portefeuille en ce qui concerne les problèmes liés au climat (%)

N’interviennent pas auprès 
des sociétés en portefeuille 

en ce qui concerne les 
problèmes liés au climat

Évaluent les risques 
et les occasions de 
la transition future 

relatifs au climat

Évaluent les risques et 
les occasions physiques 
futures relatifs au climat

Surveillent d’autres ICP 
relatifs au climat

Évaluent les
émissions de GES 

de portée 1 et de portée 2

8

17

29 29

33
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Sommaire de certaines réponses des commandités à notre questionnaire de suivi des 
facteurs ESG de 2020 (suite)

Questions relatives à la prise de décisions d’investissement

Votre société tient-elle compte des facteurs 
ESG durant le processus de prise de  
décision d’investissement?

  Oui, systématiquement, 79 %

  Oui, parfois, 21 %

  Non, 0 %

Votre société surveille-t-elle les facteurs ESG 
liés aux investissements qu’elle détient?

  Oui, au moins une fois par année, 83 %

  Non, nous ne surveillons pas, 13 %

  Oui, mais moins d’une fois par année, 4 %

Votre société vérifie-t-elle si son approche à 
l’égard des facteurs ESG a eu une incidence sur le 
rendement financier ou ESG de ses investissements?

  Non, 58 %

  Oui, parfois, 25 %

  Oui, systématiquement, 17 %
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Infrastructures

Actif géré : 12,5 G$23

Spécialistes en placements : 2221

Aperçu et faits saillants

• L’équipe Infrastructures a investi plus de 2,5 milliards de dollars dans des actions 
d’énergies renouvelables, y compris des investissements dans l’énergie éolienne, 
l’énergie solaire et le stockage dans des batteries24.

• En 2020, nous avons produit notre première évaluation des fonds 
d’infrastructures par GRESB pour l’année de déclaration 2019 et obtenu une note 
de 29/30 au chapitre de la gestion.

• Nous avons reçu une note de B pour le module des infrastructures de la part 
des PRI lors de notre premier dépôt2.

• Au début de 2021, John Anderson, notre chef mondial, Finances générales et 
Infrastructures, a été nommé l’un des cinq nouveaux représentants signataires 
du comité consultatif sur les infrastructures des PRI. 

• Nous avons publié notre cadre d’investissement durable – Infrastructure, qui décrit 
notre approche en matière d’investissement durable dans les infrastructures25.

Intégration 

Nous combinons l’analyse traditionnelle des placements à une compréhension 
approfondie et une analyse intégrée des questions de développement durable.

L’importance de l’investissement durable dans les infrastructures est due à la nature à 
long terme des actifs et de l’horizon de placement. Au bout du compte, nous croyons 
qu’une surveillance active des risques et des occasions liés aux facteurs ESG de nos 
placements dans les infrastructures favorise des rendements durables à long terme. 
Les pratiques d’intégration de nos équipes comprennent les étapes clés suivantes.

• Nous utilisons notre processus de contrôle préalable des facteurs ESG en combinant 
des ressources externes provenant du SASB, les PRI et notre propre expertise.

• Nous documentons le contrôle préalable des facteurs ESG dans un document de 
travail sur les placements qui est évalué lors du processus d’approbation du comité 
de placement.

• Après avoir procédé à des investissements, nous continuons de surveiller les aspects 
importants qui pourraient avoir une incidence sur un actif ou une société, y compris 
les facteurs ESG.

• Nous communiquons régulièrement des renseignements sur les facteurs ESG à nos 
investisseurs au moyen de nos rapports trimestriels, lors des assemblées générales 
annuelles et de façon ponctuelle lorsque les investisseurs en font la demande.

23 L’actif géré est calculé selon la juste valeur, en dollars canadiens. Les données comprennent l’actif géré par Gestion de placements Manuvie et ses sociétés affiliées pour les fonds généraux canadien et américain 
de Manuvie et pour certains investisseurs externes. Les services de conseil en placement aux investisseurs tiers et à certains investisseurs affiliés sont offerts par l’entremise de Marchés privés Gestion de placements 
Manuvie (États-Unis) SARL (« MP GPM Manuvie (États-Unis) »), conseiller en placement inscrit auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis et gérant un actif de 39,6 milliards de dollars. L’équipe 
Infrastructures gère de façon discrétionnaire un actif de 3,3 milliards de dollars. Actif géré du groupe Finances générales, Amérique du Nord et de Marchés des capitaux Manuvie. 24 Les montants sont en dollars 
canadiens. L’équipe Infrastructures gère des placements dans des actions de sociétés fermées liées au secteur de l’énergie renouvelable au nom de clients externes et pour le compte des activités d’assurance de 
Manuvie. 25 En date de juin 2021.
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Gérance 

Nous travaillons de façon sélective avec les sociétés dans lesquelles nous investissons 
pour les rendre plus durables dans le contexte de notre horizon de placement.

Notre équipe Infrastructures cherche habituellement à surveiller et à influencer un 
placement en obtenant un siège au conseil d’administration, en mettant en œuvre des 
mécanismes de protection ou de gouvernance, ou en combinant ces moyens. Ces 
droits permettent souvent à l’équipe de placement d’exercer son influence relativement 
aux principales décisions prises à l’égard des activités commerciales ou financières 
d’une société, ainsi que de gérer et de surveiller les occasions et les risques pertinents 
en matière de développement durable. Siéger au conseil d’administration, en particulier, 
nous permet d’intervenir directement auprès de l’équipe de direction d’une société dans 
laquelle nous investissons.

Pour améliorer nos pratiques de suivi des facteurs ESG, notre équipe Investissement 
durable sur les marchés privés met en œuvre un processus annuel de suivi des 
facteurs ESG pour en recueillir les données dans l’ensemble de notre portefeuille 
d’infrastructures. Les données recueillies durant ce processus seront utilisées pour 
faire le suivi et mesurer le rendement de nos placements en ce qui concerne les 
facteurs ESG.

Collaboration

Nous travaillons avec un large éventail d’intervenants sur le marché, de responsables 
de la réglementation et d’ONG pour relever les défis mondiaux en matière de 
développement durable.

L’équipe Infrastructures reconnaît l’importance de collaborer avec d’autres investisseurs 
et les experts du secteur, à la fois pour mieux comprendre l’évolution des pratiques 
exemplaires et pour contribuer au développement et à l’adoption de l’intégration 
des facteurs ESG à l’échelle mondiale. Dans cette optique, l’équipe Infrastructures a 
participé aux initiatives suivantes.

• Comité consultatif sur les infrastructures des PRI – Depuis le début de 2021, 
John Anderson, chef mondial, Finances générales et Infrastructures, siège au comité 
consultatif sur les infrastructures des PRI à titre de représentant de Gestion de 
placements Manuvie. Le comité conseille les PRI sur l’orientation stratégique globale 
du volet des infrastructures et soutient la réalisation de projets et d’initiatives clés 
au sein du volet.

• La Long-term Infrastructure Investors Association (LTIIA) – Recep Kendircioglu, 
gestionnaire de portefeuille et chef, Placements dans les infrastructures, siège 
au conseil d’administration de la LTIIA. La LTIIA collabore avec un large éventail 
de parties prenantes – investisseurs dans le secteur des infrastructures, décideurs 
politiques et universitaires, entre autres – pour permettre le déploiement 
responsable à long terme de capitaux privés dans des projets d’infrastructures 
publiques à l’échelle mondiale. 
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Étude de cas
Soutenir la croissance de la technologie agrivoltaïque

En 2020, nous avons participé à un projet de 53 millions de dollars visant à fournir 7 mégawatts (MW) d’énergie solaire à une communauté du 
Massachusetts tout en entretenant le terrain pour les agriculteurs locaux. En tant qu’investisseurs dans les énergies renouvelables, nous avons 
constaté le potentiel du projet d’offrir une combinaison de rendements corrigés du risque attrayants générés par les contrats à long terme et de la 
possibilité de soutenir une transition locale vers des énergies plus propres.

Notre partenariat avec un chef de file du secteur de l’énergie solaire était axé sur la technologie agrivoltaïque, ce qui implique le développement 
conjoint d’un même terrain pour la production d’énergie solaire photovoltaïque et l’agriculture. Le projet a été piloté par une étude de l’Université du 
Massachusetts–Amherst sur les projets solaires à double usage. Notre équipe Infrastructures a été le principal investisseur dans ce projet, s’associant 
à Pine Gate Renewables, une société de développement à grande échelle entièrement intégrée dont le siège social est situé à Asheville, en Caroline 
du Nord. 

Le projet consiste en deux nouveaux projets solaires à double usage qui permettront de fournir 7 MW d’énergie solaire et de stockage à la collectivité 
de Carver, au Massachusetts, tout en entretenant le terrain pour y permettre l’agriculture de canneberges. Une partie du projet est en construction 
sur un site de 70 acres qui produira 5 MW d’énergie et accueillera un système de stockage d’énergie de 30 mégawattheures (MWh), tandis qu’une 
autre partie du projet produira 2 MW et hébergera un système de stockage d’énergie de 12 MWh sur un site de 35 acres. Les batteries de longue 
durée permettront au système d’optimiser son profil énergétique sur le réseau. Ces projets, qui devraient être terminés d’ici la fin de 2021, devraient 
produire suffisamment d’énergie pour alimenter environ 1 800 maisons chaque année.
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Immobilier

Actif géré : 23,0 G$26

Spécialistes en placements : 8421

Aperçu et faits saillants

• Nous avons effectué une évaluation des risques climatiques et de la résilience 
dans l’ensemble de notre portefeuille immobilier mondial.

• La  note de résilience du GRESB de 86 sur 100 pour notre portefeuille immobilier 
nous a placés au 3e rang sur 13 parmi nos pairs, les gestionnaires de portefeuilles 
immobiliers (immeubles de bureaux ou industriels) mondiaux ou diversifiés.

• Nous avons intégré une évaluation des risques climatiques physiques à notre 
processus de contrôle préalable des placements.

• 100 % de nos fonds gérés canadiens ont maintenant la certification des 
bâtiments durables27.

• Nous avons obtenu la note A des PRI2.
• Nous nous sommes fixé un objectif de réduction des émissions de GES de 80 % 

d’ici 205028.

Intégration 

Nous intégrons les facteurs ESG à toutes nos pratiques de gestion des 
placements et d’exploitation dans l’ensemble de la chaîne de valeur immobilière.

Nos équipes de placement immobilier ont accès à une trousse ESG qui les aide à 
évaluer les facteurs environnementaux et sociaux susceptibles d’être importants pour 
les nouvelles acquisitions. Ce processus fournit à la fois une note quantitative fondée 
sur l’accessibilité piétonnière de l’actif, la proximité d’espaces verts extérieurs, les 
services de santé intérieurs et les risques climatiques, et une évaluation qualitative 
fondée sur les programmes de gestion de la santé et de la sécurité, les installations de 
recharge des véhicules électriques, l’entreposage des vélos, les douches, ainsi que les 
dispositifs de gestion de la qualité de l’air intérieur, comme la ventilation à la demande, 
les capteurs et les dispositifs de surveillance.

En 2020, nous avons mis nos outils de placement à jour pour mieux intégrer les enjeux 
de développement durable à notre processus d’acquisition, y compris l’évaluation des 
risques climatiques physiques.

26 L’actif géré est calculé selon la juste valeur, en dollars canadiens. Les données comprennent l’actif géré par Gestion de placements Manuvie et ses sociétés affiliées pour les fonds généraux canadien et américain 
de Manuvie et pour certains investisseurs externes. Les services de conseil en placement aux investisseurs tiers et à certains investisseurs affiliés sont offerts par l’entremise de Marchés privés Gestion de placements 
Manuvie (États-Unis) SARL (« MP GPM Manuvie (États-Unis) »), conseiller en placement inscrit auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis et gérant un actif de 39,6 milliards de dollars. L’équipe 
Immobilier gère de façon discrétionnaire un actif de 0,7 milliard de dollars. 27 Cela couvre une gamme de programmes de certification, dont BOMA BEST, LEED, Energy Star et Fitwel. 28 La cible vise à réduire l’intensité 
des émissions de portée 1 et 2 des propriétés dont nous avons le contrôle opérationnel.
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Trousse d’intégration des facteurs ESG à l’immobilier
Processus sommaire d’investissement

Présélection Analyse initiale/tarification Contrôle préalable Finaliser la transaction Intégrer le bien immobilier

1
Facteurs ESG 
lors de l’analyse 
initiale

2
Intégrer les facteurs ESG 
aux budgets et aux modèles 
financiers

3
Facteurs ESG lors du 
contrôle préalable

4
Sommaire ESG concernant 
les investissements

5
Intégrer les propriétés au 
programme ESG de Manuvie

Nouvel outil  

Liste de vérification 
de l’analyse ESG 
initiale

Nouvel outil  

Aide-mémoire sur le 
projet d’efficacité

Outil  

Liste de contrôle 
préalable générique pour 
les acquisitions

Outil  

Formulaire Sustainability in 
investment and due diligence 
summary (SIDDS)

Nouvel outil  

Liste de vérification pour 
l’intégration des facteurs ESG

À titre indicatif seulement. De nouveaux outils ont été ajoutés en 2020.

Gestion de placements Manuvie reconnaît que le risque climatique physique est 
progressivement devenu un grave problème dans le domaine immobilier. Comme les 
répercussions des changements climatiques se font de plus en plus sentir à l’échelle 
mondiale, nos investisseurs, nos employés et nos locataires se doivent de saisir 
l’importance de s’y attaquer.  

Alors que nous poursuivons nos efforts pour atténuer les changements climatiques 
en effectuant une transition vers des activités et une chaîne d’approvisionnement 
à faibles émissions de carbone, nous reconnaissons également que nous devons 
accroître la résilience climatique au sein de nos portefeuilles immobiliers et dans 
l’ensemble de nos pratiques de gestion. 
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Gérance 

En tant que propriétaires et exploitants d’immeubles, nous respectons 
cinq engagements à l’égard d’une gestion immobilière durable :

1 Réduire au minimum notre impact environnemental
2 Soutenir la santé et le mieux-être
3 Susciter la collaboration de nos parties prenantes en ce qui a trait au 

développement durable
4 Promouvoir des pratiques commerciales responsables
5 Rendre compte de notre rendement

Notre cadre en matière de gestion immobilière durable énonce nos 
cinq engagements en matière de développement durable et décrit nos principaux 
domaines d’intérêt. Nous validons ensuite les pratiques et le rendement au moyen 
de rapports publics et d’analyses comparatives du secteur. Nous continuons 
de faire progresser les initiatives de développement durable applicables 
aux placements, à la gestion d’actifs et aux nouveaux projets. Par souci de 
transparence envers l’ensemble des parties prenantes, nous rendons compte de 
notre rendement en matière de développement durable en nous appuyant sur 
des normes et des cadres de divulgation reconnus à l’échelle mondiale, y compris 
ceux des PRI, du SASB et du GRESB. 

Dans l’ensemble de notre portefeuille mondial, nous établissons des cibles par 
rapport à la consommation d’énergie et d’eau, et au réacheminement des déchets, 
et en 2020, nous avons fixé un objectif de réduction des émissions de GES de 
80 % d’ici 205029. Nous faisons état des progrès réalisés à l’égard de ces cibles 
chaque année dans nos rapports accessibles au public.

Une étape clé pour le portefeuille canadien : 
certifié « bâtiments durables » à 100 %

En 2020, nous avons franchi une étape importante : 100 % de nos fonds gérés 
canadiens ont maintenant la certification des bâtiments durables, ce qui signifie que 
plus de 19 millions de pieds carrés de nos actifs immobiliers canadiens répondent 
aux exigences de certification vérifiées par une entité externe en matière de 
développement durable.

Cette réalisation est largement attribuable à notre approche à l’échelle du pays 
visant à soutenir les biens immobiliers au moyen de BOMA BEST, le plus important 
programme de certification des bâtiments durables au Canada. BOMA BEST exige 
que nos biens immobiliers respectent 16 pratiques exemplaires en matière de 
développement durable, allant de la gestion de l’énergie au nettoyage écologique. 

Bon nombre de nos biens immobiliers canadiens ont obtenu d’autres certifications 
des bâtiments durables. Il s’agit de LEED (rendement global), Energy Star (efficacité 
énergétique) et Fitwel (santé et mieux-être). 

Actuellement, plus de 80 % de notre portefeuille mondial a reçu une certification 
de bâtiments durables30. En 2021, nous prévoyons améliorer notre base de 
certifications à l’échelle mondiale en appliquant les exigences du programme BOMA 
BEST à nos actifs partout aux États-Unis.

29 La cible vise à réduire l’intensité des émissions de portée 1 et 2 des actifs dont nous avons le contrôle opérationnel. 30 Calculé en fonction de l’aire de plancher brute en pieds carrés des propriétés du portefeuille 
mondial. Les totaux des différentes normes de certification ne sont pas additionnés; les immeubles détenant plusieurs certifications ne sont calculés qu’une seule fois.
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Préparation au changement : évaluation des risques climatiques 
physiques et de la résilience du portefeuille

Les changements climatiques devraient accroître la gravité et la fréquence de 
plusieurs catastrophes naturelles et dangers météorologiques. Ces risques 
climatiques physiques comprennent les événements ponctuels comme les inondations 
et les tempêtes, ainsi que les effets chroniques comme les sécheresses et les hausses 
de température.

En 2019, nous avons commencé à évaluer les risques physiques liés aux changements 
climatiques pour nos biens immobiliers en mettant à l’essai un modèle de valeur à 
risque relatif aux changements climatiques ainsi qu’en participant à une analyse de 
scénarios et à un rapport d’orientation. Notre participation s’est inscrite dans le cadre 
de l’équipe de direction de l’Initiative financière du Programme des Nations Unies pour 
l’environnement (PNUE – IF).

Poursuivant sur cette lancée, en 2020, nous avons mené notre propre étude 
des risques à l’échelle du portefeuille. En nous appuyant sur des données de 
tiers combinant des données historiques et les résultats de modèles climatiques 
prévisionnels, nous avons évalué sept risques distincts : les inondations, les tempêtes 
de vent extrêmes, les feux de forêt, l’élévation du niveau de la mer, les sécheresses, le 
stress thermique et les tremblements de terre. Cet exercice nous a permis de produire 
des profils de risque complets jusqu’en 2040. 

L’évaluation de nos risques climatiques physiques et de notre résilience est conforme 
aux recommandations du GIFCC. Plus important encore, elle nous aide à gérer les 
risques à long terme – la bonne chose à faire pour tout propriétaire et gestionnaire 
d’immeuble responsable.

Collaboration 

Nous travaillons avec un large éventail d’intervenants sur le marché, de 
décideurs, de responsables de la réglementation et d’ONG pour relever 
les défis mondiaux en matière de développement durable.

Immeubles sains

Favoriser la santé et le mieux-être de nos locataires et de nos employés est l’un des 
engagements fondamentaux de notre cadre du développement durable en immobilier, 
que nous avons établi en 2017.

Depuis, nous avons été très actifs dans ce domaine, et encore plus dans le contexte 
de la pandémie de COVID-19. En 2020, nous avons mis sur pied un groupe de 
travail chargé d’examiner nos politiques et procédures existantes en ce qui a trait à 
l’atténuation des risques liés au virus dans nos immeubles de bureaux. Nous avons fait 
appel au Dr Joseph G. Allen de la Harvard School of Public Health, qui nous a aidés à 
élaborer notre premier manuel de retour au bureau. Ce manuel nous a fourni un aperçu 
clair de la façon dont nos immeubles devraient être gérés dans un contexte très 
changeant et comprenait des lignes directrices sur le comportement des employés, 
les normes de communication et les mises à niveau des systèmes d’exploitation. 

Nous croyons que la pandémie de COVID-19 a rehaussé les attentes à l’égard 
d’environnements intérieurs sains. Dans le cadre d’une autre initiative, nous nous 
sommes associés à Institutional Real Estate, Inc. (IREI) pour accueillir le Dr Allen afin 
d’avoir une discussion sur les immeubles sains.

Lors de cet événement, nous avons expliqué pourquoi la prise de décisions axée sur 
les immeubles pour mettre les personnes au premier plan représente une occasion 
en or pour les promoteurs, les investisseurs et les locataires. Nous avons également 
discuté de la façon dont les propriétaires d’immeubles et les investisseurs peuvent 
préparer leur milieu de travail pour assurer un retour sain et sécuritaire, ainsi que des 
aspects économiques des investissements dans des immeubles sains.
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Étude de cas
Création de communauté : l’équipe Gestion de 
portefeuille du bureau de Montréal va au-delà 
des attentes

Dire qu’il a été difficile pour nous tous de rester en contact pendant la pandémie est un euphémisme. Heureusement, cette 
situation semble avoir inspiré notre équipe Gestion de portefeuille du bureau de Montréal à trouver des moyens novateurs 
de s’engager auprès de leurs locataires et de la communauté locale. Pour rester en contact avec les locataires, l’équipe 
a conçu une foule de nouveaux événements amusants, qui ont tous été tenus en toute sécurité au moyen de plateformes 
virtuelles. Plusieurs événements spéciaux ont eu lieu, qui visaient à favoriser la santé et le mieux-être des locataires, 
y compris la santé mentale. 

Notre équipe de Montréal a aussi reconnu l’importance de soutenir les communautés vulnérables en cette période difficile. 
Tout au long de l’année, les membres de l’équipe se sont joints à des organisations locales pour livrer des paniers de 
nourriture remplis de miel de leurs 68 ruches sur place et de près d’une tonne de fruits et légumes provenant de leurs 
jardins sur le toit. Pendant la période des Fêtes, dans le cadre de l’initiative « Green Glove » de notre équipe Immobilier, 
l’équipe a collaboré avec un magasin d’alimentation de la région pour acheter des repas préparés et des aliments qui ont 
ensuite été livrés à des organismes communautaires locaux. Pour tous leurs efforts, nous avons été ravis de remettre à 
l’équipe le prix pour l’engagement communautaire dans le cadre de la remise de prix Développement durable, Immobilier 
Manuvie de 2020.
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Terrains forestiers exploitables et 
agriculture
Actif géré : 18,0 G$31

Spécialistes en placements : 6621

Aperçu et faits saillants

• Nous avons publié notre premier rapport sur la divulgation de renseignements relatifs 
aux changements climatiques, conformément aux recommandations du GIFCC. 

• Notre plateforme agricole américaine diversifiée à exploitation directe de 70 000 
acres est devenue la première terre agricole certifiée en vertu de la nouvelle Farmland 
Management Standard de Leading Harvest.

• Nous avons lancé notre projet axé sur les retombées, qui cible les investissements 
crédibles à retombées importantes dans le domaine de la séquestration du carbone 
par les forêts. 

• Les forêts et les fermes que nous gérons ont permis de retirer quelque 2,2 millions  
de tonnes métriques de CO2 de l’atmosphère (moyenne mobile sur cinq ans).

• Nous avons fait effectuer un premier audit par un tiers de notre inventaire de GES 
(en 2021). 

Intégration 

Le développement durable fait partie intégrante du processus de diligence raisonnable 
en matière d’acquisitions de nos équipes des placements agricoles et forestiers. 
En 2020, nous avons officialisé la façon dont nous documentons et intégrons le 
développement durable tout au long du processus d’investissement, de la génération 
d’idées à la détermination des objectifs, en passant par le contrôle préalable des 
acquisitions, la valorisation et la conclusion de l’opération. Afin de veiller à ce que tous 

les facteurs ESG pertinents soient pris en considération selon un processus normalisé 
lors de chaque transaction, notre équipe des acquisitions utilise une nouvelle trousse 
d’investissement durable et responsable, que nous avons conçue pour permettre une 
approche cohérente et structurée afin d’évaluer les caractéristiques d’une occasion 
d’investissement. La trousse est structurée en fonction de nos cinq priorités clés 
en matière de développement durable, soit la stabilité climatique, la résilience des 
écosystèmes, la protection des bassins versants, l’autonomisation des personnes et 
la prospérité des collectivités, et documente les évaluations pertinentes qui ont été 
effectuées pour répondre à chacune de ces priorités.

L’évaluation globale se fait en deux étapes, en commençant par un examen initial 
effectué par l’équipe des acquisitions dans le cadre d’un premier contrôle préalable 
et d’une évaluation. Les risques et occasions pertinents se voient attribuer une cote 
(faible, moyenne ou élevée) en ce qui concerne les probabilités et les retombées. Cette 
évaluation préliminaire est incluse dans la trousse d’information qui est soumise au 
comité de placement pour examen et vote. Si l’opération est approuvée, elle fait l’objet 
une étude de faisabilité et d’un contrôle pour confirmation. La trousse est ensuite utilisée 
pour la deuxième étape qui nécessite l’intervention de l’équipe des acquisitions ainsi que 
des équipes de soutien, y compris les équipes responsables du développement durable, 
des services à valeur ajoutée et de la politique environnementale. En plus de tenir compte 
des probabilités et de l’impact, ces équipes peuvent utiliser des ressources et des outils 
externes pour effectuer un contrôle plus rigoureux des questions de développement 
durable et elles élaborent des plans pour atténuer les risques et saisir les occasions. 
Les résultats de ces études sont consignés dans la trousse, intégrés au processus 
d’évaluation de l’investissement et inclus dans la notice d’offre soumise au vote du comité 
d’investissement qui prend la décision définitive – le comité de placement dans les 
ressources naturelles.

31 L’actif géré est calculé selon la juste valeur, en dollars canadiens. Les données comprennent l’actif géré par Gestion de placements Manuvie et ses sociétés affiliées pour les fonds généraux canadien et américain 
de Manuvie et pour certains investisseurs externes. Les services de conseil en placement aux investisseurs tiers et à certains investisseurs affiliés sont offerts par l’entremise de Marchés privés Gestion de placements 
Manuvie (États-Unis) SARL (« MP GPM Manuvie (États-Unis) »), conseiller en placement inscrit auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis et gérant un actif de 39,6 milliards de dollars. Actif géré 
de Hancock Timber Resource Group, une division opérationnelle de Hancock Natural Resource Group, Inc., géré de façon discrétionnaire ou non pour le groupe Placements du fonds général, ses sociétés affiliées et les 
clients tiers. Actif géré de Hancock Agricultural Investment Group, une division opérationnelle de Hancock Natural Resource Group, Inc., géré de façon discrétionnaire ou non pour le groupe Placements du fonds général, 
ses sociétés affiliées et les clients tiers. Hancock Natural Resources Group est une société de Gestion de placements Manuvie.
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Notre trousse d’investissement durable et responsable

Comité de 
placement

Équipes des 
acquisitions

Équipes multiples : 
acquisitions, développement 

durable, services à valeur ajoutée, 
politique environnementale

Comité de placement dans 
les ressources naturelles

Trousse de contrôle préalable en matière de développement durable et d’investissement 
responsable : évaluation des risques et des occasions en matière de développement durable

Étape préliminaire 
du contrôle préalable 
et de l’évaluation

Évaluation de la faisabilité 
et contrôle permettant
la confirmation

Évaluation finale, 
offre et conclusion 
de l’opération

Thème de développement 
durable et d’investissement 
responsable

Stabilité climatique Résilience des écosystèmes Protection des bassins versants Autonomisation des gens Prospérité des collectivités

Risques et occasions • Incidence des 
changements 
climatiques

• Émissions
• Déforestation
• Séquestration du CO2

• Terres écosensibles
• Aires protégées
• Biodiversité
• Espèces menacées et en 

voie de disparition
• Banque de compensation 

écologique

• Quantité et qualité de l’eau
• Inondations, risque  

de sécheresse
• Épuisement des  

eaux souterraines
• Gestion des réserves d’eau

• Santé et sécurité
• Formation et 

perfectionnement
• Pratiques de travail
• Droits de la personne

• Relations avec la collectivité
• Peuples autochtones
• Création d’emplois
• Recherche, stages

Dimensions    Probabilité     x     Impact     x     Atténuation     x     Ressources
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Gérance 

Nous gérons nos forêts et nos exploitations agricoles non seulement de manière à obtenir un rendement financier 
concurrentiel, mais aussi pour atteindre les principaux objectifs environnementaux et sociaux définis par les normes de 
développement durable d’organismes externes. Dans le domaine de la foresterie, ces organismes comprennent la Sustainable 
Forestry Initiative® (SFI®) et le Forest Stewardship Council® (FSC®), et dans le domaine de l’agriculture, il s’agit de Leading 
Harvest et d’autres organismes, notamment GlobalG.A.P., USDA Good Agricultural Practices (GAP), LODI RULES et SAI-FSA. 

Afin de s’assurer de toujours respecter ces normes, nous suivons un ensemble complet de principes de gérance qui intègrent 
le développement, la gestion et l’exploitation des terrains pour la production de produits utiles, en s’engageant à préserver la 
qualité du sol, de l’air et de l’eau, la diversité biologique et l’habitat de la faune et à contribuer à des collectivités dynamiques 
et saines. Ces principes inspirent des politiques de gestion plus détaillées qui guident nos professionnels de la gestion 
immobilière dans leurs décisions courantes de gestion des actifs.

À la fin de l’année 2020, toutes nos forêts étaient certifiées selon les normes de la SFI (3,3 millions d’acres aux États-Unis 
et au Canada) ou du FSC (2,1 millions d’acres en Australie, en Nouvelle-Zélande et au Chili). Nous continuons d’augmenter la 
superficie de terres agricoles certifiées durables, et notre objectif est de faire certifier la totalité de nos propriétés admissibles.

Vous trouverez à la page suivante des exemples de principes et d’objectifs de développement durable sur lesquels repose la 
certification par des organismes indépendants.
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Exemples de principes et d’objectifs de développement durable sur lesquels repose 
la certification par des organismes indépendants

Principes 
d’investissement 
durable et responsable

1 Exploitation forestière durable
2 Productivité et santé des forêts
3 Protection des ressources en eau
4 Protection de la diversité biologique
5 Esthétique et loisirs
6 Protection des sites spéciaux
7 Approvisionnement responsable en fibre
8 Conformité juridique
9 Recherche
10 Formation et perfectionnement
11 Participation communautaire et 

responsabilité sociale
12 Transparence
13 Amélioration continue

Principes du FSC

1 Conformité aux lois
2 Droits et conditions d’emploi  

des travailleurs
3 Droits des peuples autochtones
4 Relations avec la collectivité
5 Avantages provenant des forêts
6 Valeurs et impacts environnementaux
7 Planification de la gestion
8 Surveillance et évaluation
9 Valeurs de conservation élevées
10 Mise en œuvre des activités  

de gestion

Principes de  
Leading Harvest

1 Gestion agricole durable
2 Santé et conservation des sols
3 Protection des ressources en eau
4 Protection des cultures
5 Consommation d’énergie, qualité  

de l’air et changements climatiques
6 Gestion des déchets et des 

matières premières
7 Conservation de la biodiversité
8 Protection des sites spéciaux
9 Collectivités locales
10 Employés et travailleurs agricoles
11 Conformité aux lois et aux règlements
12 Examen de la gestion et  

amélioration continue
13 Exploitation par les locataires
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Collaboration 

« Faites mieux les choses – ensemble! » est l’une de nos valeurs, et la collaboration 
est la pierre angulaire de nos activités. Nous sommes conscients que nous ne 
pouvons pas nous spécialiser dans tout, et nous cherchons à établir des relations 
mutuellement avantageuses avec des organisations et des sociétés qui peuvent 
compléter nos forces et qui ont une culture et des valeurs semblables. L’organisation 
Leading Harvest en est un exemple. Il en va de même pour notre vaste réseau de 
partenariats avec des coopératives de recherche forestière et l’entraide dont ont fait 
preuve nos équipes lors d’un ouragan. 

Ces relations nous aident non seulement à améliorer notre performance en matière 
de développement durable, mais elles reflètent aussi notre conviction que lorsqu’il 
s’agit de résoudre des problèmes mondiaux, nous devons le faire ensemble. Voici 
quelques-unes des organisations avec lesquelles nous avons collaboré activement 
en 2020, que ce soit en participant à des programmes, en finançant la recherche ou 
en effectuant des dons de bienfaisance.

• Nous soutenons les études sur la résilience de l’agriculture et de la foresterie face 
aux changements climatiques menées dans le cadre du Joint Program on the 
Science and Policy of Global Change du MIT et de l’Université de Californie à Davis.

• Nous participons activement au Forest Solutions Group du  World Business Council 
for Sustainable Development (WBCSD), ainsi qu’aux projets Scaling Positive 
Agriculture et Nature Action, en collaboration avec des partenaires du secteur, 
afin de développer le rôle de la foresterie et de l’agriculture comme solutions 
climatiques naturelles. 

• Nous soutenons la mission du programme Forest Carbon and Climate du Department 
of Forestry de la Michigan State University visant à améliorer la compréhension et la 
mise en œuvre d’une gestion forestière intelligente en matière de climat.

• Nous soutenons les efforts de l’American Farmland Trust visant à favoriser l’adoption 
de pratiques agricoles régénératrices ainsi que l’étude et le partage des résultats 
quantifiables en matière de conservation des terres agricoles.

• Nous versons des fonds à l’American Bird Conservancy pour ses activités de 
protection des oiseaux sauvages, dont certaines espèces menacées et en voie de 
disparition, et de leurs habitats partout en Amérique du Nord.

• Nous soutenons les efforts de Conservation Fund visant à protéger les ressources 
terrestres et aquatiques afin qu’elles puissent servir d’habitat à la faune et être 
utilisées pour l’atténuation des changements climatiques, les loisirs et l’exploitation.
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Étude de cas
Mesure du carbone forestier

La quantité de carbone stockée dans une forêt est directement proportionnelle au volume de bois contenu dans 
cette forêt. Depuis plus d’un siècle, les forestiers et les gestionnaires de terrains quantifient les volumes de bois en 
utilisant un processus d’échantillonnage statistique au sol qui consiste à prendre des mesures sur le terrain à partir 
d’échantillons représentatifs de parcelles forestières, puis à extrapoler les résultats à l’échelle du domaine forestier 
complet. Depuis 2008, nous avons de cette façon surveillé et évalué la quantité de carbone que nos forêts retirent 
de l’atmosphère et séquestrent. Toutefois, les récents progrès en matière de télédétection ont permis d’obtenir des 
calculs encore plus précis du volume de bois – et, par conséquent, du carbone forestier.

La technologie de détection et de télémétrie par ondes lumineuses (LiDAR) utilise des impulsions laser pour 
calculer la distance entre les objets et un numériseur qui reçoit et interprète les impulsions lumineuses lorsqu’elles 
rebondissent. Ces lasers peuvent être aériens (montés sur des avions, des hélicoptères ou des drones) ou au sol. 
Les impulsions lumineuses sont ensuite utilisées pour produire un ensemble de points (nuage de points), qui sera 
transformé en représentation numérique d’objets réels comme des arbres. L’an dernier, après plusieurs années de 
recherche, de contrôles effectués par les sous-traitants et de tests pilotes, nous avons commencé à recueillir des 
données LiDAR pour nos forêts, ce qui nous a permis dans bien des cas de recenser tous les arbres d’une forêt.  
Alors que nous mettons en place la technologie LiDAR à l’échelle mondiale, nous prévoyons être en mesure de 
mesurer la séquestration de carbone forestier avec une précision inégalée.
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Collaboration mondiale

Voici des exemples d’initiatives et de groupes sectoriels relatifs aux facteurs ESG et au développement durable auxquels 
nous participons.

Organisation
Année 
d’adhésion Région Centre d’intérêt Participation de Gestion de placements Manuvie

Club des 30 % – Groupe des investisseurs 
canadiens

2019 Canada Un groupe de propriétaires et de gestionnaires d’actifs engagés à exercer leurs 
droits de propriété pour favoriser une représentation accrue des femmes au sein des 
conseils d’administration et des postes de direction.

Nous établissons annuellement une liste cible de sociétés 
canadiennes et nous communiquons avec certaines sociétés de  
cette liste.

Asian Corporate Governance Association 
(ACGA)

2016 Asie Fait la promotion de la mise en œuvre de pratiques de gouvernance efficaces 
auprès des sociétés de l’Asie pour le compte des investisseurs institutionnels et des 
organismes de réglementation.

Nous sommes un membre actif de l’association, en plus de participer 
aux groupes de travail chinois et coréens.

Asia Investor Group on Climate Change 
(AIGCC)

2016 Asie Collabore avec les détenteurs d’actifs et les institutions financières de l’Asie pour les 
sensibiliser aux risques et aux occasions associés aux changements climatiques et à 
l’investissement dans la réduction des émissions de carbone.

Nous sommes un membre actif du groupe et présidons le groupe de 
travail sur les risques physiques et la résilience.

Initiative Board Diversity – Hong Kong 2018 Asie S’engage à maintenir un engagement continu à l’égard de la diversité à tous les 
niveaux avec les sociétés cotées en bourse de Hong Kong, en commençant par les 
conseils d’administration.

Nous sommes l’un des membres fondateurs de l’initiative Board 
Diversity – Hong Kong.
Nous pensons que la diversité des membres des conseils 
d’administration tend à améliorer le leadership et la gouvernance 
des entreprises et, en définitive, rehausse leurs résultats et leur 
compétitivité à l’échelle mondiale, ce qui est un avantage pour les 
sociétés et leurs actionnaires. 

Building Owners and Managers 
Association (BOMA) Canada

2018 Canada Met en œuvre, en temps opportun, des positions stratégiques, responsables et 
cohérentes sur les enjeux qui revêtent une importance cruciale pour l’industrie de 
l’immobilier commercial au Canada; agit à titre de porte-parole de l’industrie en 
défendant les intérêts des membres sur une plateforme nationale ou provinciale.

Nous participons à des réunions trimestrielles et contribuons à 
l’élaboration d’outils et de normes pour le secteur de l’immobilier 
commercial sur l’intégration des pratiques exemplaires en matière de 
résilience et l’adaptation aux conditions climatiques changeantes.

Canadian Coalition for Good 
Governance (CCGG)

2012 Canada Axée sur la gouvernance d’entreprise au Canada. Nous avons des représentants au sein du comité environnemental  
et social.

Banque de l’infrastructure du Canada – 
Groupe de travail des propriétaires et des 
exploitants du programme national de 
financement des projets de rénovation 
éconergétique

2020 Canada Vise à accélérer les travaux de rénovation éconergétique importants dans les 
immeubles privés, commerciaux, institutionnels et industriels au moyen d’un 
investissement ciblé du gouvernement fédéral pouvant atteindre 4 milliards de dollars 
sur six ans.

Nous participons activement au groupe de travail.

CDP 2018 Monde Encourage les sociétés à communiquer leurs renseignements afin de mesurer et 
de gérer leur impact environnemental (carbone, eau, forêts); une des premières 
initiatives de divulgation des facteurs ESG dans le secteur des services financiers.

Nous sommes un membre du CDP et participons à diverses 
initiatives, comme la Science Based Targets initiative (SBTi).
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Organisation
Année 
d’adhésion Région Centre d’intérêt Participation de Gestion de placements Manuvie

Ceres Investor Network 2016 Monde Fait la promotion de la discussion et de la collaboration entre les investisseurs 
institutionnels pour faire face aux risques climatiques et à d’autres enjeux en matière 
de développement durable.

Nous participons aux discussions et aux initiatives présentées par Ceres. 
Nous sommes également un membre de l’Investor Water Hub et un 
membre fondateur du groupe de travail des investisseurs Valuing Water.

Climate Action 100+ 2018 Monde Engagement collaboratif avec les plus grandes sociétés émettrices de GES. Nous sommes un membre fondateur de la Climate Action 100+ et 
dirigeons conjointement plusieurs activités d’engagement en Amérique  
du Nord et en Asie.

Climate Smart Land Network (CSLN) 2015 Amérique 
du Nord

Offre aux propriétaires et aux gestionnaires de terrains forestiers un accès direct à 
des experts en foresterie et en climatologie ainsi que la possibilité de tirer profit des 
connaissances et expériences des autres propriétaires du réseau.

Notre équipe responsable des terrains forestiers et de l’agriculture est 
membre du CSLN depuis sa création. Nous continuons de communiquer 
des renseignements lors de leurs rencontres annuelles avec les membres, 
ainsi que par courriel et lors d’appels mensuels visant à soutenir 
l’accélération des solutions climatiques naturelles.

Université Concordia 2020 Canada Le Practicum sur l’Investissement durable permet aux étudiants de premier cycle 
en administration des affaires de mieux comprendre l’investissement axé sur 
les facteurs ESG dans un contexte de marché financier. Les étudiants font des 
recommandations en matière de gestion de fonds à un comité de supervision en 
fonction de critères d’investissement durable.

L’École de gestion John-Molson de l’Université Concordia a signé une 
entente de partenariat avec Gestion de placements Manuvie qui a permis 
de mettre en place le premier practicum sur l’investissement durable dans 
une université canadienne.

Emerging Markets Investors Alliance 2015 Monde Centrale d’information, de formation et de réseautage pour les investisseurs des 
marchés émergents.

Nous sommes un membre actif du groupe de travail sur les industries 
extractives.

Global Impact Investing Network (GIIN) 2018 Monde Organisation dont l’objectif est d’accroître la portée et l’efficacité de l’investissement  
à retombées sociales.

Nous sommes une société membre et contribuons aux bases de données 
et aux rapports sectoriels, et nous participons au groupe de travail sur 
l’agriculture durable.

Global Real Estate Sustainability 
Benchmark (GRESB)

2015 Monde Valide, évalue et analyse les données sur la performance des facteurs ESG et fournit 
aux investisseurs et aux gestionnaires des outils de veille stratégique  
et d’engagement.

Nous produisons chaque année des rapports d’évaluation de l’immobilier 
et des infrastructures au GRESB. 

Hong Kong Green Finance Association 
(HKGFA)

2018 Hong Kong Fait la promotion de l’adoption du financement et des investissements verts en 
réunissant des experts du secteur qui fourniront des suggestions de politiques au 
gouvernement de Hong Kong et à d’autres organismes de réglementation.

Nous participons aux groupes de travail, notamment sur des sujets 
comme les obligations vertes et l’innovation en matière de produits, ainsi 
que dans le cadre de collaborations externes.

Institutional Limited Partners 
Association (ILPA)

2014 Monde S’engage auprès des commanditaires, les outille et établit des liens entre eux pour 
maximiser leur rendement sur une base individuelle, institutionnelle et collective.

Nous sommes un membre du groupe de travail sur les facteurs ESG 
de l’ILPA.

International Corporate Governance 
Network (ICGN)

2019 Monde Fait la promotion de normes de gouvernance d’entreprise et de gérance des 
investisseurs efficaces pour accroître l’efficience des marchés et la durabilité des 
économies de partout dans le monde.

Nous sommes un membre actif du comité de gérance.

Investment Company Institute (ICI) 2015 Monde Encourage tous les participants de l’industrie à respecter des normes éthiques 
élevées; fait la promotion des intérêts des fonds, de leurs actionnaires, de leurs 
administrateurs et des spécialistes en placement; et favorise la sensibilisation  
du public à l’égard des fonds communs de placement et des autres sociétés  
de placement.

Nous participons à des conférences téléphoniques et à des discussions 
sur la divulgation des renseignements en matière de développement 
durable pour les gestionnaires d’actifs.
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Organisation
Année 
d’adhésion Région Centre d’intérêt Participation de Gestion de placements Manuvie

University of Cambridge Investment 
Leaders Group (ILG)

2020 Royaume-Uni Réseau mondial de caisses de retraite, d’assureurs et de gestionnaires d’actifs, qui 
gère plus de 14 000 milliards de livres sterling et qui s’est engagé à faire progresser 
l’investissement responsable.
Initiative volontaire menée par ses membres, animée par le Cambridge Institute for 
Sustainability Leadership (CISL) et soutenue par des universitaires de l’Université 
de Cambridge.

Nous sommes un membre actif de l’ILG du CISL, qui cherche à 
créer une chaîne de placement qui met de l’avant la durabilité 
économique, sociale et environnementale.

Leading Harvest 2020 États-Unis Favorise l’agriculture durable et offre des programmes d’assurance comprenant 
des normes, des procédures d’audit et des formations, ainsi que de l’aide relative 
à la production de rapports et aux demandes de règlement.

Notre division des investissements forestiers et agricoles a été un 
membre fondateur; en outre, John Anderson, notre chef mondial, 
Agriculture, préside actuellement le conseil d’administration.

Long-term Infrastructure Investors 
Association (LTIIA)

2017 États-Unis Collabore avec un large éventail de parties prenantes – investisseurs dans le secteur 
des infrastructures, décideurs politiques et universitaires, entre autres – pour 
permettre le déploiement responsable à long terme de capitaux privés dans des 
projets d’infrastructures publiques à l’échelle mondiale.

Recep Kendircioglu, gestionnaire de portefeuille et chef, Placements 
dans les infrastructures, siège au conseil d’administration.

MIT Joint Program on the Science and 
Policy of Global Change

2016 Monde Étudie les interactions entre les systèmes humains et terrestres pour fournir une base 
solide de connaissances scientifiques.

Nous sommes un promoteur actif et un représentant du projet.

National Alliance of Forest 
Owners (NAFO) – États-Unis

2008 États-Unis Une organisation nationale de défense des droits engagée à faire progresser les 
politiques fédérales qui assurent des pratiques durables et des marchés solides 
pour nos forêts en exploitation.

Nous avons des représentants au sein du conseil d’administration, du 
comité d’exploitation et des groupes de travail sur les changements 
climatiques et l’environnement.

Principes pour l’investissement 
responsable (PRI)

2015 Monde Organisation internationale soutenue par les Nations Unies qui travaille à promouvoir 
l’intégration des facteurs ESG dans la prise de décisions de placement.

Nous sommes signataire et membre actif de divers groupes de travail, 
y compris le groupe-conseil sur les titres à revenu fixe, le groupe de 
travail sur les obligations souveraines et le sous-comité d’intégration 
des actions de sociétés cotées en bourse.

le Programme de reconnaissance des 
certifications forestières (PEFC)

2007 Monde Alliance mondiale des systèmes nationaux de certification forestière. Nous participons au conseil d’administration.

Sustainability Policy Advisory Committee 
(SPAC) de The Real Estate Roundtable

2019 États-Unis Cherche à renseigner les décideurs et le public sur l’immobilier et son importance 
pour l’économie.

Nous participons à des réunions mensuelles et à des discussions sur 
les politiques et règlements fédéraux ou étatiques touchant l’immobilier 
commercial.

Comité sur les facteurs ESG de REALPAC 
Canada

2017 Canada Les membres comprennent des sociétés immobilières cotées en bourse, des 
fiducies de placement immobilier, des sociétés fermées, des caisses de retraite, 
des banques et des sociétés d’assurance vie dont la valeur des actifs immobiliers 
dépasse 100 millions de dollars.

Nous participons à des réunions mensuelles et à des discussions sur les 
politiques fédérales, provinciales ou municipales.
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Organisation
Année 
d’adhésion Région Centre d’intérêt Participation de Gestion de placements Manuvie

Association pour l’investissement 
responsable (AIR) Canada

2019 Canada Fait la promotion de l’investissement responsable et de l’intégration des facteurs ESG 
dans le processus de placement au Canada.

Nous participons à des initiatives et à des tables rondes organisées 
par l’AIR.

Singapore Standards Council (SSC), 
Enterprise Singapore

2019 Asie Facilite l’élaboration, la promotion et l’examen périodique des normes et 
références techniques à Singapour.

Nous sommes un membre du groupe de travail et nous contribuons à 
l’élaboration d’une norme ISO pour le financement durable.

Value Reporting Foundation 
(normes du SASB)

2019 Monde Discute avec les principales sociétés pour faire la promotion d’une norme de 
divulgation sur les facteurs ESG au sein du marché et pour favoriser l’adoption des 
mesures de divulgation du SASB.

Nous sommes un membre organisationnel de la SASB Alliance.

Securities Industry and Financial Markets 
Association (SIFMA)

2015 États-Unis Groupe commercial de l’industrie représentant les sociétés de valeurs mobilières, les 
banques et les sociétés de gestion d’actifs et prônant la législation, la réglementation 
et la politique commerciale touchant les épargnants et les investisseurs 
institutionnels, les marchés boursiers et des titres à revenu fixe, ainsi que les produits 
et services connexes.

Nous avons participé à la consultation de l’IOSCO sur la divulgation 
des renseignements en matière de développement durable pour les 
gestionnaires d’actifs et à la consultation de la FCA du Royaume-Uni 
sur la divulgation des renseignements climatiques avec la SIFMA.

Sustainable Forestry Initiative (SFI) 2002 Amérique du 
Nord

Collabore avec un réseau diversifié pour fournir des solutions forestières aux 
enjeux locaux et mondiaux en matière de développement durable.

Nous contribuons au comité des ressources.

Groupe de travail sur l’information 
financière relative à la nature (GIFCC)

2020 Monde Travaille à la réorientation des flux de financement à grande échelle vers des activités 
favorables à la nature pour favoriser la prospérité de la nature et des personnes.

Nous avons été membre du groupe de travail informel chargé de 
définir la portée du GIFCC.

Consortium du Groupe de travail sur 
l’information financière relative aux 
changements climatiques (Japon)

2019 Asie Compte parmi ses membres des sociétés et des investisseurs, et vise à promouvoir 
les pratiques exemplaires en matière de production de rapports du GIFCC.

Nous sommes un membre du groupe d’investisseurs qui aide les 
sociétés dans le cadre de la divulgation de renseignements utiles à la 
prise de décisions.

Groupe de travail sur l’immobilier de 
l’Initiative financière du Programme des 
Nations Unies pour l’Environnement 
(PNUE – IF)

2019 Monde Favorise l’innovation en matière d’investissement immobilier responsable en facilitant 
l’accès à des renseignements pertinents et à des pratiques exemplaires pour 
l’application systématique et l’intégration des facteurs ESG dans les décisions de 
placement et de prêt.

Nous participons et contribuons aux réunions trimestrielles du groupe 
de travail.

Projet pilote du GIFCC dans le 
cadre du PNUE – IF (phase II – 
2021)

2021 Monde Participation payante à un projet pilote du secteur bancaire et des investisseurs 
en 2021. L’objectif est de fournir aux institutions financières des approches de pointe 
pour l’évaluation les risques et les occasions climatiques.

Nous avons participé à divers modules : immobilier, évaluation des 
outils climatiques et divulgation des risques physiques et de transition.
Nous participons au projet pilote de l’Initiative financière du PNUE 
sur l’analyse des scénarios de changements climatiques (phases I et 
phase II).

World Benchmark Alliance (WBA) 2018 Monde Cherche à accroître l’impact en matière de développement durable du secteur privé 
et élabore des points de référence pour promouvoir et augmenter les efforts des 
sociétés vers l’atteinte des objectifs de développement durable des Nations Unies.

Nous soutenons les initiatives.

World Business Council for Sustainable 
Development (WBCSD)

2019 Monde Organisation dirigée par les chefs de la direction de plus de 200 grandes sociétés qui 
travaillent ensemble pour accélérer la transition vers un développement plus durable 
à l’échelle mondiale.

Nous sommes un membre du conseil et un délégué chargé de  
la liaison.
Notre équipe responsable des terrains forestiers et de l’agriculture 
participe activement au Forest Solutions Group du WBCSD, ainsi qu’aux 
projets Scaling Positive Agriculture et Nature-Action, en collaboration 
avec des partenaires du secteur, afin de développer le rôle de la 
foresterie et de l’agriculture comme solutions climatiques naturelles.

Précédent Suivant Rapport sur l’investissement durable et responsable 2020 69

https://www.riacanada.ca/fr
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Une crise généralisée dans le secteur de la santé, comme une pandémie mondiale, pourrait entraîner une forte volatilité des marchés, la suspension et la fermeture des opérations de change, et affecter le rendement du portefeuille. 
Le nouveau coronavirus (COVID-19), par exemple, perturbe considérablement les activités commerciales à l’échelle mondiale. Les répercussions d’une crise sanitaire, ainsi que d’autres épidémies et pandémies susceptibles de survenir 
à l’avenir, pourraient avoir des conséquences sur l’économie mondiale qui ne sont pas nécessairement prévisibles à l’heure actuelle. Une crise sanitaire peut exacerber d’autres risques préexistants, qu’ils soient politiques, sociaux ou 
économiques. Cela pourrait nuire au rendement du portefeuille, ce qui entraînerait des pertes sur votre placement.

Les placements comportent des risques, y compris le risque de perte du capital. Les marchés des capitaux sont volatils et peuvent considérablement fluctuer sous l’influence d’événements liés aux sociétés, aux secteurs, à la politique, 
à la réglementation, au marché ou à l’économie. Ces risques sont amplifiés dans le cas des placements effectués dans les marchés émergents. Le risque de change s’entend du risque que la fluctuation des taux de change ait un effet 
négatif sur la valeur des placements détenus dans un portefeuille.

Les renseignements fournis ne tiennent pas compte de la convenance des placements, des objectifs de placement, de la situation financière ni des besoins particuliers d’une personne donnée. Nous vous invitons à évaluer la 
convenance de tout type de placement à la lumière de votre situation personnelle et à consulter un spécialiste, au besoin.

Le présent document est destiné à l’usage exclusif des destinataires dans les territoires qui sont autorisés à le recevoir en vertu des lois en vigueur. Les opinions exprimées dans le présent document sont celles de l’auteur ou des auteurs. 
Elles peuvent être modifiées sans préavis. Nos équipes de placement peuvent avoir des opinions différentes et, par conséquent, prendre des décisions de placement différentes. Ces opinions ne reflètent pas nécessairement celles de 
Gestion de placements Manuvie ni de ses sociétés affiliées. Bien que les renseignements et analyses dans le présent document aient été compilés ou formulés à l’aide de sources jugées fiables, Gestion de placements Manuvie ne donne 
aucune garantie quant à leur précision, à leur exactitude, à leur utilité ou à leur exhaustivité, et n’accepte aucune responsabilité pour toute perte découlant de l’utilisation de ces renseignements ou analyses. Le présent document peut 
comprendre des prévisions ou d’autres énoncés de nature prospective portant sur des événements futurs, des objectifs, des stratégies de gestion ou d’autres prévisions, et n’est à jour qu’à la date indiquée. Les renseignements fournis dans 
le présent document, y compris les énoncés concernant les tendances des marchés des capitaux, sont fondés sur la conjoncture, qui évolue au fil du temps. Ces renseignements peuvent changer à la suite d’événements ultérieurs touchant 
les marchés ou pour d’autres motifs. Gestion de placements Manuvie n’est nullement tenue de mettre à jour ces renseignements.

Ni Gestion de placements Manuvie, ni ses sociétés affiliées, ni leurs administrateurs, dirigeants et employés n’assument de responsabilité pour quelque perte ou dommage direct ou indirect, ou quelque autre conséquence que pourrait 
subir quiconque agit sur la foi des renseignements du présent document. Tous les aperçus et commentaires sont de nature générale et ponctuelle. Quoiqu’utiles, ces aperçus ne remplacent pas les conseils d’un spécialiste en fiscalité, 
en placement ou en droit. Il est recommandé aux clients de consulter un spécialiste qui évaluera leur situation personnelle. Ni Manuvie, ni Gestion de placements Manuvie, ni leurs sociétés affiliées, ni leurs représentants ne fournissent 
de conseils dans le domaine de la fiscalité, des placements ou du droit. Le présent document a été produit à titre informatif seulement et ne constitue ni une recommandation, ni un conseil professionnel, ni une offre, ni une invitation 
à quiconque, de la part de Gestion de placements Manuvie, relativement à l’achat ou à la vente d’un titre ou à l’adoption d’une stratégie de placement, non plus qu’il indique une intention d’effectuer une opération dans un fonds ou un 
compte géré par Gestion de placements Manuvie. Aucune stratégie de placement ni aucune technique de gestion des risques ne peuvent garantir le rendement ni éliminer les risques. La diversification ou la répartition de l’actif ne sont 
pas garantes de profits et n’éliminent pas le risque de perte. À moins d’indication contraire, toutes les données proviennent de Gestion de placements Manuvie. Les rendements passés ne garantissent pas les résultats futurs. 

Gestion de placements Manuvie
Gestion de placements Manuvie est le secteur mondial de gestion de patrimoine et d’actifs de la Société Financière Manuvie. Nous comptons plus de 100 ans d’expérience en gestion financière au service des clients institutionnels 
et des particuliers ainsi que dans le domaine des régimes de retraite, à l’échelle mondiale. Notre approche spécialisée de la gestion de fonds comprend les stratégies très différenciées de nos équipes expertes en titres à revenu fixe, 
actions spécialisées, solutions multiactifs et marchés privés, ainsi que l’accès à des gestionnaires d’actifs spécialisés et non affiliés du monde entier grâce à notre modèle multigestionnaire.

Le présent document n’a été soumis à aucun examen de la part d’un organisme de réglementation des valeurs mobilières ou autre et il n’a été déposé auprès d’aucun organisme de réglementation. Il peut être distribué par les entités de 
Manuvie ci-après, dans leurs territoires respectifs. Des renseignements supplémentaires sur Gestion de placements Manuvie sont accessibles sur le site manulifeim.com/institutional/ca/fr.

Australie : Manulife Investment Management Timberland and Agriculture (Australasia) Pty Ltd., Manulife Investment Management (Hong Kong) Limited. Canada : Gestion de placements Manuvie limitée, Distribution Gestion de 
placements Manuvie inc., Manulife Investment Management (North America) Limited et Marchés privés Gestion de placements Manuvie (Canada) Corp. Chine : Manulife Overseas Investment Fund Management (Shanghai) Limited 
Company. Espace économique européen : Manulife Investment Management (Ireland) Ltd., qui est habilitée et régie par l’organisme Central Bank of Ireland. Hong Kong : Manulife Investment Management (Hong Kong) Limited. 
Indonésie : PT Manulife Aset Manajemen Indonesia. Japon : Manulife Investment Management (Japan) Limited. Malaisie : Manulife Investment Management (M) Berhad 200801033087 (834424-U). Philippines : Manulife 
Investment Management and Trust Corporation. Singapour : Manulife Investment Management (Singapore) Pte. Ltd. (société inscrite sous le numéro 200709952G). Corée du Sud : Manulife Investment Management (Hong Kong) 
Limited. Suisse : Manulife IM (Switzerland) LLC. Taïwan : Manulife Asset Management (Taiwan) Co., Ltd. Royaume-Uni : Manulife Investment Management (Europe) Ltd., qui est régie par l’organisme Financial Conduct Authority et 
habilitée par ce dernier. États-Unis : John Hancock Investment Management LLC, Manulife Investment Management (US) LLC, Manulife Investment Management Private Markets (US) LLC et Gestion de placements Manuvie Agriculture 
et terrains forestiers Inc. Vietnam : Manulife Investment Fund Management (Vietnam) Company Limited. 

Le 15 novembre 2021, Hancock Natural Resource Group, Inc. est devenu Gestion de placements Manuvie Agriculture et terrains forestiers Inc. 

Manuvie, Gestion de placements Manuvie, le M stylisé et Gestion de placements Manuvie & M stylisé sont des marques de commerce de La Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers et sont utilisées par elle, ainsi que par ses sociétés 
affiliées sous licence.
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