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Série d’engagement Betterworld 

Une meilleure 
approche pour
un monde meilleur 
grâce à Betterworld 
Comment l’engagement auprès des entreprises peut avoir un impact 
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1. Éviter 
les sociétés dont le 
fonctionnement est 
controversé ou qui 
génèrent des revenus à 
partir de secteurs d'activité 
non durables. 

4. Encourager 
la création d'un monde 
meilleur en s'engageant 
auprès des entreprises 
sur les risques identifiés 
et les occasions d'impact 
positif sur les personnes 
et la planète. 

-----n 2. Évaluer 
les pratiques ESG des 
entreprises et leur 
capacité de générer un 
impact positif pour les 
personnes et la planète. 

3. Examiner 
les données financières 
fondamentales pour repérer 
les entreprises chefs de file 
de leur secteur d'activité. 

Comment Betterworld 
peut faire une diférence 
En 2015, l’Organisation des Nations unies (ONU) a adopté 
17 objectifs de développement durable (ODD) – un appel 
universel à l’action pour mettre fin à la pauvreté, protéger 
la planète et faire en sorte que d’ici 2030, toutes les personnes 
puissent connaître la paix et la prospérité1. Betterworld, 
conformément aux ODD de l’ONU, a pour mission de contribuer 
à rendre le monde meilleur. Vous trouverez ci-dessous Shelly Dhawan, David Frazer, l’introduction d’une série continue basée sur les facteurs Directrice, Directeur, ESG qui guident l’approche de Betterworld en matière Recherche ESG Recherche ESG.
de gérance et d’engagement auprès des entreprises. 

Alors que les choix et la popularité des options d’investissement durable continuent de croître, il devient de plus en plus 
difficile de les différencier les unes des autres. L’équipe Mackenzie Betterworld se démarque en adoptant une position 
de chef de file dans le secteur en accordant la priorité à la durabilité dans son processus de sélection des actions et 
en s’engageant activement auprès des sociétés qu’elle détient pour les aider à améliorer leurs performances ESG et 
atteindre leurs objectifs de durabilité. 

L’équipe a un impact en investissant dans des entreprises qui visent aussi un avenir durable, grâce à un processus de 
sélection en quatre étapes : 
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La stratégie de gérance de Betterworld 
L’une des principales caractéristiques de l’approche 
Betterworld en matière d’investissement durable est son 
engagement actif auprès des entreprises par le biais de sa 
stratégie de gérance qui permet à l’équipe de plaider au
nom des investisseurs pour : 

Exprimer ses valeurs :
l’équipe utilise les droits des 
actionnaires pour défendre 
les questions qui comptent pour 
les investisseurs responsables.

Gérer le risque :
afin de protéger la valeur de
l’entreprise contre les risques ESG
existants et émergents découverts 
par ses analyses exclusives.

Créer un impact :
pour encourager les entreprises 
à respecter les ODD (objectifs de
développement durable) de l’ONU
afin de créer un monde meilleur
et un avenir plus durable pour tous.

Les activités de gérance se divisent généralement
en deux catégories : 

• Activités stratégiques : campagnes qui s’alignent
avec les ODD de l’ONU (figure 1) ou sont basées sur
des thèmes et des problématiques ESG,
ou des risques et des occasions futurs identifiés.

• Activités tactiques : campagnes visant à traiter
les risques ou les controverses identifiés par
le processus de recherche active de l’équipe.

Betterworld a établi 4 priorités de gérance sociale et 
environnementale qui guideront son travail au cours 
de l’année à venir. Cette série examinera en profondeur 
chacune des priorités suivantes : 

Figure 1| Objectifs de développement durable 
des Nations Unies (ODD de l’ONU)2 
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1 Diversité de genre et diversité raciale 

L’équipe Betterworld a mis en place une stratégie ambitieuse pour encourager les entreprises à améliorer la diversité 
de genre et la diversité raciale au sein de leur conseil d’administration et de leur direction. 

• Les actionnaires font de plus en plus pression sur les entreprises 
pour qu’elles en fassent plus en faveur de l’égalité raciale. 
L’équipe Betterworld encourage toutes les entreprises à publier 
leurs statistiques sur la diversité raciale. Elle s’engage auprès des 
entreprises qui publient déjà des données sur la diversité raciale à 
l’améliorer au sein de la direction. 

• Même si les femmes représentent près de la moitié de la population 
mondiale, elles n’occupent actuellement qu’environ 20 % des sièges 
des conseils d’administration en Amérique du Nord.2 L’équipe 
s’engage auprès des entreprises dont le conseil d’administration 
compte moins de 33 % de femmes pour améliorer la diversité de 
genre au sein de leur conseil. 

Appel à l’action : Les femmes 
représentent près de la 
moitié de la population 
mondiale, mais n’occupent 
qu’environ 20 % des sièges 
des conseils d’administration 
en Amérique du Nord.3 

2 Nourrir l’avenir 

La production, la distribution et l’emballage des aliments entraînent une 
augmentation importante des émissions de CO2 et de gaz à effet de serre 
au niveau mondial, ainsi que des répercussions sur nos écosystèmes. 
Les pratiques d’agriculture non durable (ainsi que le changement 
climatique) aggravent la perte de biodiversité, reconnue comme 
représentant la prochaine grande crise environnementale.4 

L’équipeBetterworldexplorelespossibilitésd’engagementpourencourager 
les entreprises de production alimentaire et les entreprises connexes à : 

• Adopter des politiques de protection de la biodiversité pouvant faire 
l’objet d’un suivi 

• Fixer des objectifs et établir des procédures solides pour réduire 
les déchets plastiques 

• Investir dans des pratiques agricoles durables et des protéines 
alternatives 

La perte de la biodiversité 
est reconnue comme la 
prochaine grande crise 
environnementale.4 
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3 Droits de la personne dans 
la chaîne d’approvisionnement 

Les Principes directeurs de l’ONU relatifs aux entreprises et aux droits de 
l’homme décrivent les mesures que les entreprises doivent prendre pour 
s’assurer de ne pas perpétuer directement ou indirectement des violations des 
droits de la personne. La gestion inefficace des chaînes d’approvisionnement 
peut exposer les entreprises à des violations involontaires des droits de 
la personne. Le travail forcé est devenu une préoccupation importante en 
matière de droits de la personne, surtout dans les régions à haut risque où 
la surveillance réglementaire peut être inefficace. 

L’équipe Betterworld s’engage auprès des entreprises de son portefeuille 
pour s’assurer que celles-ci : 

• Réalisent une carte détaillée des risques des relations directes et 
indirectes de leur chaîne d’approvisionnement liées aux régions à 
haut risque. 

• Disposent de plans pour mettre fin à des relations pour lesquelles 
les risques ne peuvent pas être gérés. 

• Fournissent des informations publiques pour ces deux questions 
ainsi que leurs solutions. 

Le travail forcé est un 
sujet de préoccupation 
en matière de droits de la 
personne, surtout dans les 
régions à haut risque où la 
surveillance réglementaire 
peut être inefficace. 

4 Action pour le climat 

a) Les banques et l’environnement 
Le secteur financier a un rôle important à jouer dans la transition 
mondiale vers l’énergie verte, par sa capacité à investir dans l’innovation 
en matière d’énergie renouvelable et verte. De nombreuses banques se 
sont engagées volontairement à réduire leurs prêts pour les projets qui 
peuvent affecter l’environnement. Cependant, sans responsabilisation, 
ces engagements peuvent ne pas être respectés. 

Selon le rapport Banking on Climate Chaos, depuis la signature de l’Accord de 
Paris en 2016, les 60 plus grandes banques au monde ont investi un total de 
3800 milliards de dollars dans des projets liés aux combustibles fossiles.5 

Betterworld s’engage auprès des banques de ses portefeuilles pour : 

• Les tenir responsables de leurs engagements en matière de gérance 
de l’environnement 

• Les encourager à s’engager envers des politiques de gérance 
de l’environnement encore plus strictes, notamment en réduisant 
les prêts aux entreprises d’énergie fossile 

Les 60 plus grandes 
banques au monde ont 
investi un total de 3 800 
milliards de dollars dans 
des projets liés aux 
combustibles fossiles. 
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b) Émissions de carbone 
La façon dont les entreprises gèrent leurs émissions de carbone est 
essentielle dans la lutte contre le changement climatique et nécessaire 
pour atteindre l’objectif de l’Accord de Paris de limiter le réchauffement de 
la planète à 1,5 °C.6 La stratégie de répartition de capital pour les risques 
climatiques de Betterworld détourne les investissements des secteurs 
œuvrant principalement dans la production, l’extraction, la distribution et 
le service des combustibles fossiles. 

Toutefois, il est toujours possible de s’engager auprès d’autres secteurs 
pour améliorer leur empreinte carbone et leurs stratégies de réduction. 
L’équipe Betterworld passe régulièrement en revue les portefeuilles pour 
mesurer leurs émissions directes et indirectes, soit les gaz à effet de serre 
émis par les activités d’une entreprise et sa chaîne d’approvisionnement, 
et s’engage auprès des principaux émetteurs de chaque portefeuille afin 
de les encourager à : 

• Avoir en place des plans robustes de réduction des émissions de carbone 
• Divulguer à l’externe leurs émissions de carbone 

• Respecter l’Accord de Paris ainsi que les engagements et plans nets zéro 

• Établir des échéanciers détaillés pour les objectifs en matière de carbone 

La façon dont les 
entreprises gèrent leurs 
émissions de carbone est 
essentielle pour atteindre 
l’objectif de 1,5 °C fixé par 
l’Accord de Paris.6 

Pour en savoir plus sur l’équipe Mackenzie Betterworld et ses fonds, contactez votre
équipe des ventes Mackenzie. 

Sources : 
1 https://www.undp.org/sustainable-development-goals 
2 https://sdgs.un.org/goals 
3 https://www.catalyst.org/research/women-on-corporate-boards/ 
4 https://www.un.org/sustainabledevelopment/blog/2019/05/nature-decline-unprecedented-report/ 
5 https://www.bankingonclimatechaos.org/wp-content/uploads/2021/10/Banking-on-Climate-Chaos-2021.pdf 
6 https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement 

Les placements dans des fonds communs de placement peuvent donner lieu à des commissions de vente et de suivi, ainsi qu’à des frais 
de gestion et autres. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les fonds communs ne sont pas des placements garantis, leur valeur varie
fréquemment et leur rendement antérieur peut ne pas se reproduire. Le contenu de ce livre blanc (y compris les faits, les perspectives, les
opinions, les recommandations, les descriptions de produits ou titres ou les références à des produits ou titres) ne doit pas être pris ni être
interprété comme un conseil en matière de placement, ni comme une offre de vente ou une sollicitation d’offre d’achat, ou une promotion, 
recommandation ou commandite de toute entité ou de tout titre cité. Bien que nous nous efforcions d’en assurer l’exactitude et l’exhaustivité, 
nous n’assumons aucune responsabilité quant à son utilisation. Ce document pourrait renfermer des renseignements prospectifs qui
décrivent nos attentes actuelles ou nos prédictions pour l’avenir ou celles de tiers. Les renseignements prospectifs sont, de par leur nature, 
assujettis, entre autres, à des risques, incertitudes et hypothèses qui peuvent modifier de façon importante les résultats réels qui ont été 
énoncés aux présentes. Ces risques, incertitudes et hypothèses comprennent, sans s’y limiter, les facteurs économiques, politiques et de 
marché généraux, les taux d’intérêt et de change, la volatilité des marchés boursiers et financiers, la concurrence commerciale, l’évolution 
technologique, les changements qui interviennent dans la réglementation de l’État, l’évolution des lois fiscales, les procédures judiciaires
ou réglementaires inattendues et les catastrophes. Il est conseillé au lecteur de peser soigneusement ces considérations, ainsi que d’autres 
facteurs, et de ne pas se fier indûment à des renseignements prospectifs. Tout renseignement prospectif contenu dans les présentes n’est 
valable qu’au 1er janvier 2022. Le lecteur ne doit pas s’attendre à ce que ces renseignements soient mis à jour, complétés ou révisés en raison
de nouveaux renseignements, de nouvelles circonstances, d’événements futurs ou autre. 20
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