Sondage sur l’investissement responsable RBC Gestion mondiale d’actifs 2017

Investissement responsable : l’évolution de la propriété
En 2017, RBC Gestion mondiale d’actifs (RBC GMA) a consulté plus de 400 propriétaires de fonds institutionnels et consultants pour savoir ce qu’ils pensaient
de l’investissement responsable. Les résultats de notre sondage 2017 sur l’investissement responsable ont révélé les attitudes quant à l’intégration des critères
environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) et de l’investissement responsable au Canada, en Europe et aux États-Unis.
Voici quelques données intéressantes recueillies au sujet des répondants.
LES CRITÈRES ESG SONT UN PHÉNOMÈNE MONDIAL

67 %

d’entre eux avaient l’intention
d’accroître la part d’actifs confiée
à des gestionnaires intégrant les
critères ESG dans leur processus de
gestion de placements ou adoptant
des stratégies d’investissement
axées sur ces critères au cours de
la prochaine année.

des répondants totaux
(ou mondiaux) se servent
des critères ESG dans le
cadre de leur démarche
d’investissement et de leur
prises de décision.

CHANGER LE COMPORTEMENT DES ENTREPRISES

41 %
des répondants ont déclaré que
les actionnaires devraient mener
le bal en se servant du vote par
procuration pour pousser les
entreprises à fournir de meilleures
données liées aux questions ESG.

25 %

X

SÉLECTION DES
GESTIONNAIRES

L’ANALYSE SELON
LES CRITÈRES ESG
COMME OUTIL DE
PLACEMENT

24 %

48 %

d’entre eux croient que les
placements en fonction
de critères ESG sont des
sources d’alpha.

des répondants croient que les
placements en fonction de critères
ESG atténuent les risques.

DIVERSITÉ DES GENRES

15 %

75 %

des consultants ont affirmé que
l’approche et la gérance d’un
gestionnaire d’actifs à l’égard
des critères ESG étaient parmi les
principaux critères de sélection.

43 %

des répondants croient que la
diversité des genres dans les
conseils d’administration est
importante.
d’entre eux semblent ne pas
voir d’inconvénient à laisser les
facteurs qui dominent le marché
corriger les déséquilibres.
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Conclusion
L’investissement responsable est maintenant bien établi dans les cercles d’investisseurs institutionnels, mais le sondage a mis en évidence des différences persistantes
(parfois importantes) sur la façon dont les investisseurs voient l’investissement responsable et les décisions qu’ils prennent à son sujet, surtout en ce qui touche le
rendement de l’investissement responsable par rapport aux investissements traditionnels. Le scepticisme à ce sujet semble empêcher de nombreux investisseurs
institutionnels d’adopter les investissements responsables (du moins dans certains pays). Le sondage a tout de même démontré que les investisseurs ont l’intention
de faire davantage appel aux investissements responsables à court terme, ce qui indique une hausse du taux d’adoption à l’échelle mondiale.
Avant tout, le sondage a démontré que, même si les consultants et les investisseurs ne voient pas l’investissement responsable de la même façon, ils doivent tous en
apprendre davantage sur l’utilisation de stratégies d’investissement intégrant les critères ESG.

Notre approche d’investissement responsable
À RBC GMA, nous croyons que nous pouvons améliorer le rendement durable et à long terme de nos portefeuilles en agissant comme un propriétaire actif, dynamique
et responsable. Nous reconnaissons que nos droits en tant que grand investisseur mondial entraînent l’obligation d’utiliser activement ces droits de manière responsable.
Nous tenons à intégrer les critères ESG dans notre processus de gestion des placements et considérons cela comme une occasion de déceler les risques pertinents
tout en découvrant des sources de valeur pour les clients.
Le vote par procuration fait partie du processus d’engagement
de RBC GMA, car il nous permet de communiquer notre point
de vue aux conseils d’administration et aux directions. Notre
approche active à l’égard de nos droits de vote par procuration :

32 283

À titre de plus important gestionnaire de portefeuille

89 %
pour la
direction

Nombre de propositions
soumises au vote en 2016

11 %
contre la
direction

au Canada, nous sommes dans une position unique
pour engager un dialogue constructif avec les
membres des conseils et de la direction des sociétés
dans lesquelles nous investissons. »
Judy Cotte

Pour en savoir plus sur l’investissement responsable ou lire le Sondage sur l’investissement responsable RBC Gestion mondiale d’actifs 2017 au complet,
visitez rbcgam.com/cgri.
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