Fonds d’initiatives
climatiques Manuvie
Viser la croissance à l'aide d’initiatives environnementales
L’avenir est carboneutre. La façon dont les pays et les entreprises
réagissent au changement climatique sera partie intégrante
de leur succès. Les investisseurs ne peuvent pas se permettre
d’ignorer l’incidence des questions environnementales sur leurs
portefeuilles. Gestion de placements Manuvie a été à l’avant‑garde
de l’intégration des considérations liées au climat dans son
processus de sélection des titres et continue d’être reconnue dans
le domaine des placements liés aux facteurs environnementaux,
sociaux et de gouvernance (ESG).

Un engagement à
l’échelle mondiale
pour le changement
En vertu de l’Accord de Paris, près de
200 pays, représentant la moitié de
l’économie mondiale, se sont engagés
à réduire leurs émissions de gaz à effet
de serre afin de limiter le réchauffement
de la planète à moins de deux degrés
Celsius par rapport aux niveaux
préindustriels d’ici 2100.
En utilisant l’Accord de Paris comme
cadre pour harmoniser les décisions de
placement avec les données climatiques,
les investisseurs ont une véritable
occasion d’influer sur le changement
climatique et de réduire le risque de
leurs portefeuilles.
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Offerts sur les plateformes de fonds communs de placement et de fonds distincts
Nous considérons que l’intégration des risques liés à la durabilité dans le processus de prise de décision est un
élément important pour déterminer les résultats à long terme en matière de rendement et constitue une technique
efficace d’atténuation des risques. Notre approche en matière de développement durable offre un cadre souple
qui en soutient la mise en œuvre auprès de diverses catégories d’actif et équipes de placement. Bien que nous
soyons d’avis que les placements durables mèneront à de meilleurs résultats de placement à long terme, rien ne
garantit que les placements durables procureront de meilleurs rendements à long terme. En particulier, en limitant
la gamme d’actifs pouvant être investis au moyen du cadre d’exclusion, de la sélection positive et des placements
thématiques, nous pourrions renoncer à l’occasion d’investir dans un placement qui, selon nous, est susceptible de
dégager un rendement supérieur au fil du temps.

Atténuer le risque
Atteindre ces objectifs ambitieux en matière de changements climatiques exigera des
investissements considérables dans la technologie et les infrastructures. Bien que cela crée des
occasions pour les investisseurs, cela créera aussi de nouveaux risques :
• Les risques physiques pour les actifs que présentent les événements liés au climat,
ainsi que les coûts d’assurance qui y sont associés.
• Le risque de transition lié aux taxes sur le carbone et à la modification des politiques
gouvernementales pour lutter contre les changements climatiques.
• Le risque associé aux actifs délaissés, c’est-à-dire ceux « qui ont été écartés de
façon imprévue ou prématurée, qui ont été réévalués à la baisse ou qui ont été convertis
en passif ».1
L’un ou l’autre de ces risques pourrait avoir une incidence importante sur le rendement
d’une société.

Prendre les devants
Le dévouement de Gestion de placements Manuvie à l’égard des facteurs ESG a été reconnu
de premier ordre par des organisations faisant partie des signataires des Principes pour
l’investissement responsable (PIR) des Nations Unies. En 2020, Gestion de placements
Manuvie a obtenu la meilleure note de A+ dans le cadre du rapport d’évaluation annuel
des PIR et est l’un des 20 seuls gestionnaires de placements à avoir été nommés au sein
du groupe des leaders des PIR de 2020.2 En 2020, l’équipe ESG Amérique du Nord a
été de nouveau lauréate du prix de la meilleure équipe ESG de gestion des placements
en Amérique du Nord décerné par CFI.co.3 Cette équipe conseille l’équipe Gestion des
actions fondamentales dans le repérage des sociétés dont le modèle d’affaires intègre un
engagement à contrer les effets du changement climatique. Elle mobilise aussi activement
les entreprises dans le but d’améliorer leurs pratiques ESG et de soutenir leur transition vers
des stratégies commerciales à faibles émissions de carbone et carboneutres.
Contrairement aux stratégies passives, les gestionnaires actifs comprennent les sociétés et
le risque afin de maximiser les rendements corrigés du risque.

Les initiatives
climatiques
à l’échelle de
l’entreprise
Le passage à la carboneutralité fait
partie d’un changement important
de la façon de penser à l’échelle
mondiale. Les grandes marques
mondiales comme Microsoft,
Mastercard et Philips se sont toutes
engagées publiquement à lutter contre
le changement climatique. Les cinq
grandes banques du Canada ont
également annoncé leurs objectifs en
matière de réduction des émissions
et font du climat un facteur clé dans
leurs décisions de financement.4
Beaucoup d’autres suivront le
mouvement, non seulement par souci
de l’environnement, mais aussi pour
demeurer une option viable pour un
nombre croissant d’investisseurs
soucieux des facteurs ESG.

Les investisseurs prennent conscience
des facteurs ESG
Après une autre année de rendement supérieur, l’année 2020 a été saluée par Moody’s
Investor Services comme une « année remarquable » pour les placements ESG. Et il y a lieu
de croire que les sociétés dotées d’un plan efficace pour réduire leurs émissions de gaz à
effet de serre contribuent non seulement à lutter contre le changement climatique, mais
renforcent aussi leur modèle d’affaires. Ces ambitions pourraient les aider à surclasser
le marché.

Pour en savoir plus sur Gestion de placements Manuvie et les
placements ESG, veuillez communiquer avec votre conseiller et
visiter le site gpmanuvie.ca/climat
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Le pouvoir
d’influencer
La volonté des investisseurs d’améliorer
les occasions de risque-rendement et
leur désir de réduire leur exposition
aux risques croissants liés aux facteurs
ESG et au climat font qu’ils tiennent
de plus en plus compte des facteurs
environnementaux. En 2020, la
valeur des actifs ESG canadiens a
fortement augmenté pour atteindre
3 200 milliards de dollars canadiens,
ce qui constitue une progression de
48 % en seulement deux ans.5

Mai 2021 Les points de vue et opinions peuvent changer sans préavis. Les rendements passés, ou la conviction de Gestion de placements Manuvie d’obtenir des rendements futurs, dégagés
par suite de l’application de l’une ou l’autre des stratégies, ne sont pas indicatifs des rendements futurs et n’ont aucune influence sur ces derniers. Aucune stratégie de placement ni aucune
technique de gestion des risques ne peuvent garantir le rendement ni éliminer les risques. Gestion de placements Manuvie ne donne pas de conseils juridiques ou fiscaux ou en matière de
placement. Nous vous conseillons de consulter votre propre conseiller juridique, comptable ou autre avant de prendre une décision financière.
Les Fonds Manuvie et les Catégories de société Manuvie sont gérés par Gestion de placements Manuvie limitée (anciennement Gestion d’actifs Manuvie limitée). Des commissions, des
commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais peuvent être associés aux placements dans des fonds communs de placement. Veuillez lire l’aperçu du fonds ainsi que le prospectus
avant d’effectuer un placement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et les rendements passés peuvent ne pas se reproduire.
Gestion de placements Manuvie est une dénomination commerciale de La Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers. La Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers (Manuvie) est l’émetteur du
contrat d’assurance FPG Sélect et du contrat d’assurance Mandats privés de placement Manuvie – Fonds distincts MPPM (Fonds distincts MPPM) de Gestion de placements Manuvie ainsi que le
répondant des clauses de garantie contenues dans ces contrats. Pour discuter des fonds distincts avec Gestion de placements Manuvie, composez le 1 888 7904387.
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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