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Le placement socialement responsable (PSR) gagne en popularité à mesure que
les épargnants sont de plus en plus nombreux à réaliser que faire fructifier leurs
portefeuilles dans le respect de leurs valeurs personnelles ne doit pas se faire au
détriment des rendements financiers.
iA Clarington propose une gamme complète de fonds PSR pour répondre au
large éventail de besoins des épargnants. Nos fonds communs de placement
autonomes et solutions de portefeuille « tout-en-un », dont le sous-conseiller
Vancity Investment Management Ltd. (VCIM) est un pionnier du PSR,
répondent à des normes rigoureuses à la fois sur le plan de l’analyse de la
responsabilité sociale et de l’analyse financière fondamentale.
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L’approche Inhance
VCIM a recours à une approche intégrée qui associe harmonieusement l’analyse des facteurs d’ordre
environnemental, social et de gouvernance (ESG) avec l’analyse financière fondamentale. Pour être considéré
à des fins de placement dans un Fonds IA Clarington Inhance PSR, un titre doit satisfaire aux strictes exigences
relatives aux critères de ces deux types d’analyse. De cette manière, les épargnants n’ont pas à se soucier de
trouver un compromis entre leurs objectifs ESG et leurs objectifs purement financiers.
Analyse ESG
VCIM a recours à une approche intégrée qui associe harmonieusement l’analyse des facteurs d’ordre
environnemental, social et de gouvernance (ESG) avec l’analyse financière fondamentale. Pour être considéré
à des fins de placement dans un Fonds IA Clarington Inhance PSR, un titre doit satisfaire aux strictes exigences
relatives aux critères de ces deux types d’analyse. De cette manière, les épargnants n’ont pas à se soucier de
trouver un compromis entre leurs objectifs ESG et leurs objectifs purement financier
Performance environnementale

Responsabilité sociale

Gouvernance d’entreprise

Exemples :

Exemples :

Exemples :

• C ontribution au changement climatique
• Émissions de gaz à effet de
serre (GES)
• Épuisement des ressources,
notamment de l’eau
• Déchets et pollution
• Déforestation

• C onditions de travail, notamment
esclavage et travail des enfants
• Collectivités locales, notamment les
communautés autochtones
• Conflit
• Santé et sécurité
• Relations avec les employés et diversité

Rémunération des dirigeants
Subornation et corruption
Lobbyisme et dons politiques
Diversité et structure du conseil
d’administration
• Stratégie fiscale
•
•
•
•

Source : Principes pour l’investissement responsable.

Méthode d’approche à deux volets en matière d’analyse ESG
Critères d’exclusion
 lle permet d’exclure les sociétés qui ne répondent pas aux critères ESG de VCIM ainsi que les sociétés
E
dont le principal secteur d’activité fait partie des industries des combustibles fossiles, du tabac, du nucléaire,
de l’armement militaire, du divertissement pour adultes et les jeux de hasard.

Critères d’inclusion
Elle permet d’inclure les sociétés qui suivent activement un programme progressiste sur le plan ESG, par
exemple, celles qui sont très engagées dans le développement d’énergie renouvelable, d’infrastructures
de traitement des eaux, ou dans la découverte de traitements pour des maladies mortelles.
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Les facteurs ESG sont examinés du point de vue de quatre principales parties prenantes : les actionnaires, les
clients, les employés et les collectivités. Pour qu’une société fasse l’objet d’un placement responsable, elle doit
être en mesure de tenir compte des intérêts de ces parties prenantes.
Quatre parties
Catégories
prenantes

Questions utilisées pour l’admissibilité

Actionnaires

Gouvernance
d’entreprise

• L a majorité des administrateurs est-elle indépendante? Les fonctions de président et de chef de la
direction sont-elles distinctes?
• L’entreprise dispose-t-elle d’un code de déontologie ou d’éthique? Celui-ci s’applique-t-il à l’ensemble
des employés et membres du conseil d’administration? La rémunération des dirigeants est-elle
comparable à celle offerte par les concurrents?
• Les rémunérations incitatives visent-elles à augmenter la valeur pour l’actionnaire à long terme?

Clients

Développement
durable

• L es principaux produits ou services de l’entreprise contribuent-ils ou nuisent-ils à la qualité de vie?
• L a société conçoit-elle des produits qui contribuent au développement durable? Quel pourcentage
du revenu provient de ces produits?
• L a société tire-t-elle des revenus de produits nuisant au développement durable, tels que le tabac?
Quel pourcentage du revenu provient de ces produits?

Employés

Relations avec
les employés

• Quel est l’historique de l’entreprise en termes de relations avec ses employés?
• L’entreprise contribue-t-elle au régime de retraite et aux assurances médicales des employés?
• L’entreprise propose-t-elle des programmes contribuant au bien-être, à l’éducation et à la formation
de son personnel?
• Ses employés ont-ils la possibilité de détenir personnellement des actions ou d’avoir accès à un régime
d’options d’achat d’actions?

Diversité

• L’entreprise s’est-elle engagée à augmenter la parité hommes/femmes et la diversité ethnique?
• Quel est le niveau de diversité au conseil d’administration? Combien de sièges les femmes ou les
minorités visibles occupent-elles au conseil d’administration?
• Quel est le niveau de diversité au sein de la haute direction?

Relations avec
les collectivités

• L a société verse-t-elle un pourcentage de ses profits à des œuvres de bienfaisance?
• Les employés sont-ils encouragés à effectuer du bénévolat auprès d’organismes sans but lucratif?
Dans ce cas, reçoivent-ils leur salaire ou est-ce que l’entreprise effectue un don équivalant aux heures
de bénévolat effectuées?
• L’entreprise soutient-elle les initiatives de formation dans la collectivité ou sur le lieu de travail?
• L’entreprise a-t-elle été impliquée dans un litige avec la collectivité? La société participe-t-elle
régulièrement à des consultations avec la collectivité?

Performance
environnementale

• L’entreprise a-t-elle des politiques et objectifs significatifs sur le plan environnemental?
• Comment la performance environnementale de l’entreprise se compare-t-elle avec celle des sociétés
du secteur?
• L’entreprise fournit-elle régulièrement des informations sur sa performance environnementale,
notamment sur ses émissions?
• L’entreprise a-t-elle mis en œuvre un système de gestion environnementale formalisé? Celui-ci est-il
audité par une tierce partie?
• L’entreprise contribue-t-elle à la dégradation de l’environnement?

Droits de la
personne

• L e conseil d’administration a-t-il approuvé une politique sur les droits de la personne ou celle-ci figure-t-elle
dans son code déontologique?
• Les activités de l’entreprise affectent-elles les peuples autochtones ou leurs moyens de subsistance?
Comment la société a-t-elle atténué son impact? Les processus de consultation sont-ils significatifs?
• L’entreprise a-t-elle mis en œuvre un système de surveillance des conditions de travail dans les
établissements de ses fournisseurs? Ce système est-il audité?
• Exerce-t-elle ses activités dans des sociétés affichant un bilan négatif en matière de droits de la personne?
L’entreprise dispose-t-elle de politiques protégeant les employés et la collectivité contre la violation des
droits de la personne?
• L’entreprise a-t-elle été impliquée dans des violations de droits de la personne?

Community
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S’assurer que les scoiétés demeurent responsables.
Tous les titres en portefeuille sont continuellement examinés par VCIM en vue de s’assurer que les
sociétés émettrices continuent à respecter les normes ESG ayant permis initialement leur inclusion
dans un fonds. Dans les cas où les sociétés émettrices semblent dévier de ces normes, l’équipe
VCIM engage activement un dialogue avec la direction de la société concernée, directement ou en
collaboration avec d’autres actionnaires et parties prenantes. VCIM entretient également un dialogue
dynamique avec les chefs de file de l’industrie en vue de les encourager à relever leur engagement
envers les normes ESG. Le but est de provoquer une réaction en chaîne positive dans toutes les
branches de l’industrie.
Des exemples d’initiatives d’actionnaires entreprises par VCIM peuvent être consultés dans le
rapport De la parole aux actes.

Du dialogue à l’action

Rapport d’engagement des actionnaires
Détails sur les dialogues d’entreprises menés par Vancity Investment Management
en 2020 et au premier trimestre 2021 et incidences des enjeux environnementaux
sociaux et de gouvernance sur la valeur des placements des actionnaires.

En l'absence de congés de maladie payés, les employés
se trouvaient confrontés à un dangereux dilemme moral :
rester à la maison sans rémunération et en subir les
conséquences financières pour empêcher la transmission
du virus, ou se rendre au travail et ainsi augmenter le
risque de propagation.

Droits de la personne

Tout au long de l'année 2020, les dirigeants d’entreprises
ESG ont relevé ce défi, réagissant souvent plus rapidement
que les gouvernements par des politiques et des dispositions
qui ont protégé leur personnel et, par extension, le public.
Ils ont notamment octroyé des congés de maladie payés
non prévus à l'origine, promis de continuer de payer les
employés malgré la réduction des besoins en personnel
et ont créé des fonds pour soutenir les travailleurs
temporaires et contractuels pendant la crise. En 2020,
VCIM a commencé à s'engager auprès de CVS Health
en lui demandant que sa politique de congé maladie
rémunéré en vigueur temporairement à l’occasion de
la COVID-19 devienne permanente. CVS Health a révélé
qu'elle avait récemment procédé à un examen de son
offre de rémunération totale, qui comprenait des avantages
tels qu'une quarantaine payée de 14 jours, un congé de
maladie payé pendant la pandémie et un congé sans solde
plus long, de grande portée et d'une durée maximale
d'un an. VCIM a co-déposé une résolution auprès de
CVS Health qui demandait une révision par le conseil
d’administration du congé de maladie payé, afin de
déterminer dans quelle mesure cette disposition pouvait
devenir permanente.

L'incidence des activités directes ou indirectes d'une
entreprise sur les droits de la personne constitue un
domaine hautement prioritaire dans notre analyse ESG.
Dans une économie mondiale interconnectée et complexe,
des défis uniques se posent entre des pays qui ont des
valeurs, des besoins et des objectifs différents, comme
en témoignent leurs réglementations et une application
inégale de la Déclaration universelle des droits de l'homme
des Nations unies de 1948. Les entreprises ont l'obligation
d'identifier les manquements potentiels aux droits de la
personne causés par leur chaîne de création de valeur et
de les rectifier ou de les éliminer par la suite. Cependant,
comme les règles varient d’un pays à l’autre, le respect
de ces obligations peut s’avérer très difficile pour les
entreprises. Néanmoins, les entreprises qui s’exécutent
pour l’ensemble de leurs activités ont non seulement
l’intelligence de faire ce qu'il faut, mais atténuent
également les risques croissants liés à la réglementation
et à leur image.

Accroître la transparence de la
chaîne d'approvisionnement
pour protéger les droits de
la personne : oppression et
travail forcé des Ouïghours
Sociétés concernées : Cisco, Seagate Technology,
Adidas, Inditex, Nike, Amazon, Apple, Alphabet,
Microsoft, Sony et Siemens Gamesa
Les Ouïghours, un peuple turcique représentant une
minorité religieuse musulmane dans la région autonome
du Xinjiang, située dans le nord-ouest de la Chine, subissent
une grave oppression depuis plusieurs décennies. Avant 1949
et l’annexion par la Chine dans le cadre de la révolution
culturelle communiste, le Xinjiang (alors Turkestan oriental)
a joui d’une brève indépendance. Les Ouïghours ressemblent
ethniquement et culturellement davantage aux peuples
d'Asie centrale qu’aux Hans qui composent la majeure
partie de la population chinoise. Le gouvernement chinois
a entrepris une campagne systématique d’assujettissement
des Ouïghours, afin de les assimiler à la population majoritaire
sous couvert de prévention du terrorisme.
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• Nombre de Ouïghours ont été détenus et transférés
contre leur gré dans des « camps de rééducation »
depuis avril 2017. Il s’agit de goulags contemporains
où les détenus subissent des conditions de prisonniers,
des lavages de cerveau et des travaux forcés. En 2019,
le New York Times a obtenu plus de 400 pages de
documents internes chinois confirmant l'existence
de ces camps.
• On estime que sur une population d'environ 11 millions
d'habitants, entre 800 000 et 2 millions de Ouïghours
et d’autres musulmans ont été détenus; les autres ayant
été soumis à une surveillance intense, à des restrictions
religieuses et à des stérilisations forcées.
• Comme le souligne le rapport de l'Australian Strategic
Policy Institute sur le travail forcé dans cette région, il
semble que le gouvernement chinois déporte également
des Ouïghours hors du Xinjiang pour les faire travailler
dans des usines de tout le pays. Certains éléments
indiquent que ces transferts ne sont pas volontaires,
bien que le gouvernement chinois prétende le contraire.
• En janvier 2021, les États-Unis ont déclaré les premiers
que l'oppression des Ouïghours par la Chine équivalait
à un génocide. D'autres pays occidentaux ont fait de
même, notamment le Canada, le Royaume-Uni, la
Belgique et les Pays-Bas.

pas affronter directement la Chine sur cette question
sans mettre leurs intérêts en danger. Ceux qui ont osé
ne serait-ce qu'évoquer publiquement la question du travail
forcé des Ouïghours se sont attiré l'ire de la population
chinoise, subissant alors des boycottages soutenus par
les pouvoirs publics.
Compte tenu de la nature généralisée et systémique
de cette question, un engagement coordonné a été
entrepris pour aborder stratégiquement cette question
dans tous les secteurs. VCIM et 55 autres organisations
ont adhéré à l'Investor Alliance of Human Rights (IAHR)
ainsi qu’au Know The Chain (KTC) pour s'engager auprès
de 52 entreprises à fort potentiel d'exposition. L'IAHR
représente un effort conjoint pour l'investissement
responsable afin de mettre en relation et soutenir les
investisseurs qui se mobilisent pour faire respecter les
droits de la personne et s'engagent auprès des entreprises
sur cette question. KTC émane d’une initiative collective
qui publie des ressources et plaide pour la transparence
dans la chaîne d'approvisionnement, ce dernier aspect
constituant un élément essentiel d’identification et de
prévention des atteintes aux droits de la personne.

• Le gouvernement américain adopte actuellement une
loi sur la prévention du travail forcé chez les Ouïghours,
laquelle imposera des restrictions sur les importations
en provenance de Chine dont on ne peut confirmer
l’absence de recours au travail forcé, en ciblant plus
particulièrement les produits en provenance de la
région autonome du Xinjiang.
• Les matières premières provenant de la région autonome
du Xinjiang suscitent des craintes particulières, en raison
de leur omniprésence dans les chaînes d'approvisionnement
mondiales, notamment le coton, le charbon, le sucre, les
tomates et le polysilicium.
• Les entreprises des secteurs de l'alimentation, de
l'habillement et de la technologie se trouvent ainsi
confrontées aux plus grands risques de manquements
aux droits de l'homme commis au Xinjiang.
• Même lorsque ses produits proviennent d’ailleurs,
une entreprise peut être exposée à son insu, par
l'intermédiaire de fournisseurs de matières premières
en amont, notamment le coton dans l'habillement
et le polysilicium dans le secteur technologique.
Le travail forcé dans la région autonome du Xinjiang
est orchestré par le gouvernement chinois dans le cadre
d’une politique claire, et tout indique qu'il a l'intention de
continuer. Les entreprises ne peuvent tout simplement

L'engagement de VCIM sur les droits de la personne
au Xinjiang se poursuit. Nous encourageons les entreprises
à améliorer la cartographie et la transparence de leur chaîne
d'approvisionnement, ainsi qu'à renforcer la coordination
au sein de leur secteur d’activité, compte tenu de la nature
généralisée et systémique des manquements aux droits
de l'homme. VCIM s'engage aussi auprès de Cisco, Seagate
Technology, Adidas, Inditex, Nike, Amazon, Apple, Alphabet,
Microsoft, Sony et Siemens Gamesa sur cette question,
prévoyant en outre s’adresser à d'autres entreprises au
cours de l'année prochaine.
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Les fonds
La gamme de Fonds Inhance PSR consiste en quatre fonds autonomes et en cinq portefeuilles tout-en-un. Les
décisions de répartition de l’actif pour les cinq portefeuilles sont prises par iA Gestion de placements. L’équipe
de répartition de l’actif de iA Gestion de placements fait appel à une méthode d’approche novatrice « homme
+ machine » qui combine la fermeté d’un jugement humain expert avec la puissance d’une analyse quantitative
basée sur la technologie, en vue de s’assurer que les portefeuilles sont positionnés optimalement pour les
marchés complexes en pleine évolution.
Composition cible de l’actif

Type de mandat

Solutions autonomes

Fonds IA Clarington Inhance PSR d’obligations

100 %

Solution de base plus à revenu fixe

10 %

Fonds IA Clarington Inhance PSR revenu mensuel

30 %

60 %

Solution équilibrée axée sur le revenu

Catégorie IA Clarington Inhance PSR
actions canadiennes

100 %

Solution d’actions canadiennes

Catégorie IA Clarington Inhance PSR
actions mondiales

100 %

Solution d’actions mondiales

Revenu fixe

Actions canadiennes
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Actions mondiales

Composition cible de l’actif
Solutions gérées
11,5 %

Portefeuille IA Clarington Inhance PSR prudent

13,5 %
75 %

16 %

Portefeuille IA Clarington Inhance PSR modéré

Portefeuille IA Clarington Inhance PSR équilibré

19 %

65 %

27,5 %
45 %
27,5 %

Portefeuille IA Clarington Inhance PSR croissance

35 %

Solutions tout-en-un pour divers
types d’épargnants

35 %

30 %

Portefeuille IA Clarington Inhance PSR
croissance élevée

Revenu fixe

Actions canadiennes

27,5 % 20 %
52,5 %

Actions mondiales

Veuillez communiquer avec votre conseiller financier pour en savoir plus sur la façondont les
Fonds IA Clarington Inhance PSR peuvent vous aider à atteindre vos objectifs financiers de
façon responsable.

Nous sommes iA Clarington.
Et nous nous investirons, pour vous.
L’une des principales sociétés de gestion de placement du Canada, iA Clarington apporte clarté, intégrité et
engagement à un paysage de placement mondial compliqué. Nous croyons passionnément dans la valeur d’une
gestion active, dans des produits de placement que nous concevons et dans l’importance de maintenir une attention
inébranlable à la fois au tableau d’ensemble ainsi qu’aux moindres détails. Ensemble, avec de nombreuses équipes
de gestionnaires de portefeuilles réputés, nous gagnons la confiance des conseillers et des épargnants en leur
procurant diverses perspectives de placement par le biais d’une gamme variée de produits.
À titre de filiale en propriété exclusive de l’Industrielle Alliance, Assurances et services financiers inc. (quatrième
plus importante société d’assurance de personnes au Canada), iA Clarington propose une vaste gamme de produits
de placement, notamment des fonds communs de placement à gestion active, des solutions de portefeuille géré
et des placements socialement responsables.
Vancity Investment Management Ltd. est le sous-conseiller des fonds communs IA Clarington Inhance PSR. VCIM
estime que les sociétés ayant un développement durable offrent les meilleures perspectives de création et de

Les renseignements fournis dans ce document ne constituent en aucun cas un conseil juridique, fiscal ou financier. Il vous est recommandé de
toujours consulter un conseiller compétent avant de prendre une décision de placement. Les commentaires fournis par le conseiller en valeurs ou
le sous-conseiller en valeurs qui est responsable de la gestion du portefeuille de placements du fonds, tel que spécifié dans le prospectus du fonds
(« gestionnaire de portefeuille »), représentent son avis professionnel, ne reflètent pas nécessairement les points de vue d’iA Clarington, et ne
doivent pas être considérés comme étant fiables à toute autre fin. Aucun renseignement fourni dans ces commentaires ne devrait être considéré
comme un conseil d’achat ou de vente d’un titre quelconque. La description de certains titres dans ces commentaires est fournie seulement à
des fins d’illustration. Les fonds communs de placement peuvent vendre ou acheter des titres à tout moment, et la valeur des titres détenus
en portefeuille peut augmenter ou diminuer. Le rendement passé d’un fonds commun de placement ou d’un titre peut ne pas se reproduire. Les
énoncés faits dans ces commentaires à l’égard du futur présentent les points de vue actuels du gestionnaire de portefeuille concernant des faits
futurs. Les faits réels peuvent différer. iA Clarington décline toute responsabilité quant à la mise à jour de l’un ou l’autre de ces énoncés. Des
commissions, des commissions de suivi, des frais et des charges de gestion peuvent être exigés pour les placements dans 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. Tous les produits qui ne sont pas offerts par l’Industrielle Alliance, Assurance et services
financiers inc. et qui sont présentés dans ce document sont la propriété de la société correspondante et sont commercialisés par cette dernière,
et ils ne sont utilisés ici qu’à titre d’illustration seulement. Les Fonds iA Clarington sont gérés par Placements IA Clarington inc. iA Clarington, le
logo d’iA Clarington, iA Gestion de patrimoine et le logo de iA Gestion de patrimoine sont des marques de commerce, utilisées sous licence, de
l’Industrielle Alliance,Assurance et services financiers inc.

iaclarington.com
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préservation de la valeur à long terme.

