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Où qu’ils se trouvent 
dans le monde, 

les investisseurs 
institutionnels sont  

de plus en plus 
nombreux à adopter  

les principes de l’ESG. 

Le sondage sur l’investissement responsable réalisé en 2018 par RBC Gestion mondiale d’actifs (RBC GMA) met en 
lumière les plus récentes opinions, mesures et intentions des investisseurs institutionnels et des experts-conseils  
à l’égard de l’investissement responsable et des critères ESG. Le sondage repose sur les réponses de plus de  
540 participants de partout au monde, notamment les États-Unis, le Canada, l’Europe et l’Asie. Voici quelques 
points intéressants tirés des résultats du sondage.

Investissement responsable : Paver la voie  
à un avantage durable

L’ANALYSE FONDÉE SUR LES CRITÈRES 
ESG COMME OUTIL DE PLACEMENT

90 %72 %
des répondants 
utilisent les 
critères ESG dans 
leur processus 
d’investissement 
et de prise de 
décision.

L’INVESTISSEMENT RESPONSABLE  
SE DÉMOCRATISE

67 %

des répondants croient que les portefeuilles intégrant les  
critères ESG dégageront des rendements égaux ou supérieurs à 
ceux des portefeuilles qui ne tiennent pas compte de ces critères.

des répondants estiment 
que l’intégration des 

critères ESG peut aider à 
atténuer le risque.

DIVERSITÉ DES GENRES : LES TENDANCES DU MARCHÉ NE SUFFISENT PAS

42 % 75 %
des répondants croient que la 
diversité des genres au sein des 
conseils d’administration est 
importante pour leur organisation.

des participants affirment que les 
actions menées par les actionnaires 
constituent la meilleure méthode 

pour améliorer la diversité des genres 
au sein des conseils.

DÉSINVESTISSEMENT DE 
L’ÉNERGIE FOSSILE

des personnes 
interrogées estiment 
que le dialogue 
est aussi ou plus 
efficace que le 
désinvestissement.

63 % AMÉLIORATION DES DONNÉES 
CONCERNANT L’ESG

46 %
des répondants croient que les 
actionnaires devraient prendre les 
devants pour inciter les sociétés à 
améliorer l’information sur l’ESG.

L’ANALYSE FONDÉE SUR  
LES CRITÈRES ESG S’ÉTEND  
AU-DELÀ DES ACTIONS

60 %
des participants intègrent  
les critères ESG à leurs  
portefeuilles de titres  
à revenu fixe.
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Pour en savoir plus sur l’investissement responsable ou lire le Sondage sur l’investissement responsable 
RBC Gestion mondiale d’actifs 2018 au complet, visitez rbcgam.com/cgri.

Nombre total de
votes en 201732 848

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 :

89 %  
pour la

direction

11 %  
contre la
direction

À titre de plus important gestionnaire de portefeuille 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. »
Daniel E Chornous, Chef des placements RBC Gestion mondiale d’actifs inc. 

Notre démarche en matière 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.

Conclusion
Où qu’ils se trouvent dans le monde, les investisseurs institutionnels sont de plus en plus nombreux à adopter les principes de 
l’ESG. Le sondage de cette année révèle que les obstacles qui demeurent sont davantage de nature logistique que philosophique. 
Les investisseurs institutionnels, les conseils d’administration et les intervenants comprennent davantage la valeur de l’analyse 
fondée sur les critères ESG et sont de plus en plus nombreux à exiger qu’elle s’intègre aux processus d’investissement. Pourtant,  
les lacunes mentionnées cette année au chapitre de l’information et des ressources démontrent qu’il reste beaucoup à faire 
pour édifier un marché entièrement fonctionnel, efficace et transparent autour des critères ESG qui répondra aux besoins des 
investisseurs institutionnels, et des experts-conseils et des gestionnaires avec lesquels ils collaborent.


