Comment repérer un vrai fonds PSR
De plus en plus d’épargnants voient les avantages personnels et financiers de placement socialement responsable
(PSR). Ce n’est pas surprenant que le secteur des placements ait répondu avec une panoplie d’options pour
satisfaire à cette demande.
Mais, ce n’est pas tous les fonds étiquetés comme socialement responsables qui sont comparables. Votre fonds
PSR présente-t-il chacune des cinq caractéristiques importantes?

intégrée d’experts ESG et de spécialistes en sélection de titres
Équipe
• L’équipe de gestion des fonds a mis en place une équipe composée d’experts spécialisés en matière

environnementale, sociale et de gouvernance (ESG) qui travaillent de pair avec les analystes financiers
dans un processus de sélection entièrement intégré des titres de placement.

ESG à la base de la sélection des titres de placement
Facteurs
• Les facteurs (ESG) sont incorporés dans le processus de sélection de placement du gestionnaire de fonds.
• N
 on seulement le gestionnaire de fonds peut-il passer au crible les sociétés qui ne répondent pas aux normes
ESG, mais il peut également passer au crible des sociétés qui recherchent activement des critères ESG.

les 6 pires
Exclure
• Votre fonds PSR examine-t-il les sociétés dont la principale ligne d’affaires comprend les combustibles fossiles,
le tabac, l’énergie nucléaire, l’armement militaire, le divertissement pour adultes et les jeux de hasard?

des actionnaires
Engagement
• Le gestionnaire de portefeuille surveille continuellement les valeurs mobilières du fonds en vue de

s’assurer que les sociétés respectent les normes ESG qui permettent leur inclusion dans le portefeuille.

• Dans les cas où les sociétés semblent dévier de ces normes élevées, le gestionnaire de portefeuille
produira un effet de levier sur l’état du fonds en qualité d’actionnaire en vue d’appeler le conseil
d’administration et la haute direction de la société et lui demander d’être responsable.

tout par écrit
Le
• Vous vous tracassez et pensez que certains fonds peuvent seulement être des faux PSR? Il existe une

façon simple de distinguer les véritables fonds PSR des faux : vérifiez le prospectus pour obtenir un énoncé
clair qui identifie le placement socialement responsable comme un pilier de l’objectif de placement du fonds.

Des commissions, des commissions de suivi, des frais et des charges de gestion, des frais et des charges de courtage peuvent être exigés pour les
placements dans des fonds communs de placement, y compris les placements dans des séries de titres négociés en Bourse des fonds communs
de placement. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment
et le rendement passé peut ne pas se reproduire. Les Fonds iA Clarington sont gérés par Placements IA Clarington inc. iA Clarington et le logo
d’iA Clarington sont des marques de commerce, utilisées sous licence, de l’Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc.
iaclarington.com

ON S’INVESTIT, POUR VOUS.
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Les Fonds IA Clarington Inhance PSR, gérés par le sous-conseiller en valeurs Vancity Investment
Management, offrent des placements socialement responsables dont les normes sont élevées par le biais
d’une méthode d’approche intégrée unique qui incorpore chacun de ces cinq critères. Pour obtenir de plus
amples renseignements, communiquez avec votre représentant des ventes iA Clarington dès aujourd’hui.

