Approche d’investissement responsable de GLC
Les portefeuilles de placements de GLC vous évitent de devoir choisir entre
l’investissement responsable et la priorité accordée à la vigueur des
rendements à long terme. Ils vous offrent les deux!
GLC Groupe de gestion d’actifs Ltée considère
l’investissement responsable comme un outil additionnel et
non de rechange dans le cadre du processus de placement
rigoureux bien établi de GLC pour améliorer les rendements
à long terme.
Des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance
(ESG) ont officiellement été intégrés à chaque portefeuille
de placements de GLC – des placements en actions et en
titres à revenu fixe, en passant par les avoirs sous-jacents
au sein des mandats équilibrés de GLC et les fonds de
répartition de l’actif du Groupe de solutions de portefeuille.
TOUS les portefeuilles. En TOUT temps.

Engagement de GLC en matière d’investissement responsable
GLC devient signataire des
Principes pour l’investissement
responsable des Nations Unies
Un premier mandat de
PSR (actions canadiennes)
est établi

2000

2007

Un mandat de PSR équilibré est
introduit dans les marchés des
produits collectifs et institutionnels

Un mandat de PSR
de titres à revenu fixe
est établi

2015

GLC devient membre de
l’Association pour l’investissement
responsable du Canada

2016

GLC officialise la mise sur pied d’un comité chargé
de l’investissement responsable qui assure la
surveillance et veille à l’accroissement des
activités en matière d’investissement responsable

De plus amples renseignements sur la politique de GLC relative à l’investissement responsable
et son approche de l’engagement en tant qu’entreprise se trouvent à l’adresse suivante :
https://www.glc-amgroup.com/fr/a-propos/placements-socialement-responsables.html
Aucune partie du document ne peut être redistribuée sous quelque forme que ce soit, ni mentionnée dans aucune publication, sans le
consentement écrit explicite de GLC Groupe de gestion d’actifs Ltée. Les renseignements que renferme le document proviennent de sources
jugées fiables, mais nous ne pouvons en garantir l’exactitude. Les renseignements fournis dans ce document ne doivent pas être considérés
comme des recommandations visant l’achat ou la vente d’un titre donné. Toute décision de placement doit être prise après mûre réflexion.

2018
Un analyste des facteurs ESG attitré
offre du soutien à chaque équipe de
placement afin d’officialiser l’ajout de
facteurs ESG à la prise de décisions
visant la gestion de portefeuille

Options de placements responsables et de placements
socialement responsables – GLC offre les deux
1.

Investissement responsable :
Une analyse des facteurs environnementaux, sociaux et de
gouvernance (ESG) est intégrée aux processus de placement afin
de déterminer les risques et les occasions liés à l’augmentation des
rendements à long terme. En plus de nommer un analyste des facteurs
ESG, GLC a recours aux services d’un expert indépendant de
renommée mondiale spécialisé en investissement responsable pour
intégrer les questions ESG à ses analyses. À cet effet, toutes les
équipes responsables des placements en actions et en titres à
revenu fixe ont accès aux taux et à la recherche spécialisée dans
les questions ESG.

Les équipes responsables de la gestion des
placements de GLC, appuyées par un analyste
des facteurs ESG attitré, analysent les facteurs
ESG pour l’ensemble des avoirs de leur
portefeuille et en assurent le suivi.

GLC tient compte des facteurs ESG pour chaque décision de
placement visant toutes ses stratégies de portefeuille, et non
seulement pour les portefeuilles de placement socialement
responsables.
2. Investissement socialement responsable :
GLC offre une gamme de portefeuilles de placement socialement
responsables. Ces portefeuilles font l’objet d’un filtrage supplémentaire
et doivent respecter des critères restrictifs de sélection des titres. Ainsi,
dans le cadre de ses mandats de placement socialement responsable,
GLC évite d’investir dans des sociétés en fonction des critères suivants :

Group de
solutions de
portefeuille

• Participation à l’égard de certains produits
La participation à l'égard de certains produits est prise en compte
afin de veiller à ce que les avoirs en portefeuille satisfassent aux
critères de sélection restrictifs qui portent sur le rendement d’une
société au chapitre de l'environnement, de la responsabilité sociale
et de la gouvernance d’entreprise, ainsi que sur sa participation aux
activités de industries telles que le tabac, le jeu, les divertissements
pour adultes, les contrats militaires et l’énergie nucléaire.

• Répercussions négatives sur les parties prenantes
(controverses liées aux facteurs ESG)
Les sociétés ayant des antécédents de controverses ou d’incidents
majeurs en lien avec des facteurs environnementaux, sociaux ou de
gouvernance sont jugées non admissibles.

• Faible classement quant aux risques liés aux facteurs ESG
(au dernier rang de leur catégorie)
Les sociétés peu préparées à gérer les risques liés aux facteurs
ESG qui se classent invariablement au bas de l’échelle parmi leur
groupe de pairs sont jugées non admissibles.

À propos du comité chargé de l’investissement responsable de GLC :
Le comité chargé de l’investissement responsable de GLC surveille les activités
d’investissement responsable de GLC et favorise des changements positifs
quant aux enjeux ESG, qui sont de plus en plus complexes et importants.

À propos de GLC
GLC Groupe de gestion d’actifs Ltée est une société de
gestion de placements de premier plan, dont l’actif géré
s’élevant à plus de 50 milliards de dollars* est réparti
dans un vaste éventail de mandats de fonds à revenu
fixe, de fonds d’actions canadiennes et mondiales, de
fonds équilibrés et de fonds de répartition de l’actif.
GLC compte cinq divisions de gestion de placements :
Gestion d’investissements GWL (GIGWL), Gestion des
capitaux London, Gestion d’investissements Laketon,
Gestion d’investissements Portico et Groupe de
solutions de portefeuille. Chaque division propose une
approche distincte en matière d’investissement et offre
un savoir-faire exceptionnel dans son domaine respectif
de la gestion de placements, apportant des perspectives
uniques pour naviguer à travers les divers cycles des
marchés financiers.
GLC croit que la prise en compte des facteurs
environnementaux, sociaux et de gouvernance dans la
sélection et la gestion des placements peut se traduire
par de solides rendements rajustés en fonction du risqué
et une incidence sociétale positive.

Le comité, qui se compose de la haute direction, de l’équipe de la conformité
et des spécialistes des facteurs ESG de GLC, se réunit sur une base régulière
au cours de l’année.

*En date de décembre 2018.
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