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Démystifier les critères ESG – Ce dont il s’agit et ce dont 
il ne s’agit pas 

L’abréviation ESG fait référence aux facteurs environnementaux, sociaux et de 
gouvernance liés à un placement qui peuvent avoir des répercussions financières sur 

celui-ci. 
L’abréviation ISR fait référence à l’investissement socialement responsable, qui se 

fonde sur les facteurs ESG pour exclure des sociétés d’un ensemble de placements. 
 

Il peut être difficile pour les investisseurs de faire la distinction entre ESG et ISR. Souvent, quand ils entendent parler des 
facteurs ESG, ils pensent en fait à l’ISR. Notre définition de l’abréviation ESG ci-dessus renvoie à une meilleure 
compréhension des risques importants posés par les questions ESG et à l’inclusion de ces facteurs dans notre processus 
de prise de décision pour améliorer les rendements ou réduire le risque.  L’ISR, en revanche, se fonde sur ces facteurs 
de risque ESG pour établir des critères qui permettront d’éliminer certaines sociétés d’un ensemble de placements. 

Le graphique ci-dessous aide à illustrer cette distinction entre ISR et ESG, de même que la place occupée par les critères 
ESG dans le spectre des solutions de placement responsables. Comme vous pouvez le constater, les critères ESG sont 
indépendants de l’ISR. L’intégration des facteurs ESG vise à déterminer les risques auxquels une société est exposée en 
matière d’ESG et la façon dont elle gère ces risques pour réduire les répercussions négatives sur ses résultats financiers. 
Nous avons tous lu des articles sur des sociétés dont les titres ont chuté à cause d’une catastrophe environnementale ou 
d’un non-respect des droits de la personne. Les paramètres ESG permettent aussi d’examiner dans quelle mesure les 
sociétés s’attaquent aux questions ESG, ce qui pourrait leur procurer un avantage concurrentiel. 
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Voici quelques exemples de facteurs ESG : 

 Préservation de l’environnement : changements climatiques, durabilité, rareté de l’eau 
 Responsabilité sociale : droits de la personne, productivité des employés, incidence sur la collectivité, santé et 

sécurité 
 Gouvernance : indépendance et responsabilisation du conseil d’administration, rémunération de la haute 

direction 

 

L’intégration des facteurs ESG dans notre processus de placement à RBC Gestion mondiale d’actifs affine l’analyse des 
sociétés et permet de mieux cerner le risque global d’un placement, ainsi que l’occasion qu’il représente. Elle signifie 
également que nous sommes des actionnaires actifs : nous incitons les sociétés à s’engager à l’égard des questions 
relatives à l’ESG et nous utilisons judicieusement le vote par procuration. Tous les gestionnaires d’actifs n’intègrent pas 
les critères ESG dans leur processus de placement, et nous croyons par conséquent que notre approche nous fournit un 
autre outil pour nous aider à ajouter de la valeur par rapport au marché. 

Si vous souhaitez en savoir plus sur l’engagement de RBC GMA en matière d’intégration des facteurs ESG dans notre 
processus de placement, n’hésitez pas à communiquer avec votre spécialiste des placements. 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent article ne vise aucunement à donner des conseils personnels en matière de questions juridiques, de comptabilité, de fiscalité, de placement, 
de finances ou autres, et est publié à titre informatif uniquement. Des stratégies de placement données doivent être examinées en fonction des objectifs 
et de la tolérance au risque de chaque investisseur. Les renseignements contenus dans les présentes sont fournis par RBC Gestion mondiale 
d’actifs Inc. (RBC GMA) et ils sont réputés à jour, exacts et fiables. Les informations obtenues de tiers sont jugées fiables, mais RBC GMA et ses 
sociétés affiliées n’assument aucune responsabilité à l’égard de tout dommage, perte, erreur ou omission. RBC GMA se réserve le droit, à tout moment 
et sans préavis, de corriger ou de modifier les renseignements, ou de cesser de les publier. 
Ce document peut contenir des déclarations prospectives sur le fonds, son rendement futur, ses stratégies ou perspectives ainsi que sur d’éventuelles 
mesures prises à son sujet. L’emploi des modes conditionnel ou futur et des termes « pouvoir », « se pouvoir », « devoir », « s’attendre à », 
« soupçonner », « prévoir », « croire », « planifier », « anticiper », « évaluer », « avoir l’intention de », « objectif » ou d’expressions similaires permet de 
repérer les déclarations prospectives. Les déclarations prospectives ne garantissent pas le rendement futur. Les déclarations prospectives comportent 
des risques et des incertitudes inhérents, tant sur le fonds que sur les facteurs économiques généraux, de sorte qu’il se peut que les prédictions, les 
prévisions, les projections et les autres déclarations prospectives ne se réalisent pas. Nous vous recommandons de ne pas vous fier indûment à ces 
déclarations, puisqu’un certain nombre de facteurs importants pourraient faire en sorte que les événements ou les résultats réels diffèrent 
considérablement de ceux qui sont mentionnés, explicitement ou implicitement, dans les déclarations prospectives faites par le fonds. Ces facteurs 
comprennent notamment les facteurs généraux d’ordre économique et politique ou liés au marché du Canada, des États-Unis et du monde entier, les 
taux d’intérêt et les taux de change, les marchés mondiaux des actions et des capitaux, la concurrence, les évolutions technologiques, les changements 
législatifs et réglementaires, les décisions judiciaires et administratives, les actions en justice et les catastrophes. La liste de facteurs essentiels ci-
dessus, qui peut avoir une incidence sur les résultats futurs, n’est pas exhaustive. Avant de prendre une décision de placement, nous vous invitons à 
prendre en compte avec soin ces facteurs et d’autres. Toutes les opinions exprimées dans les déclarations prospectives peuvent être modifiées sans 
préavis ; elles sont présentées de bonne foi, mais n’impliquent aucune responsabilité légale. 
 
® / MC Marque(s) de commerce de Banque Royale du Canada, utilisée(s) sous licence.   © RBC Gestion mondiale d’actifs Inc. 2017 


