L’investissement
durable, une mode
passagère ou un
mouvement de fond?
Pour Placements Mackenzie, le concept d’investissement
durable signifie que nous nous basons sur des facteurs
environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) pour
gérer les risques grâce à des pratiques responsables qui visent
à repérer les occasions de meilleurs rendements ou celles qui
permettent de produire des répercussions positives par le
truchement de solutions durables.

La question est de savoir si l’investissement durable est
une mode passagère ou si le concept est là pour rester.
d’investissement
durable

Dans le monde, les actifs d’investissement durable dépassent maintenant
les
et l’investissement responsable
détient la part du lion en ce qui a trait aux éléments d’actif ayant recours1 à
des approches telles que l’intégration des facteurs ESG et les pratiques de
gestion responsable.2
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Pour donner une meilleure idée, les capitalisations boursières totales de
l’indice S&P 500 et de la Bourse de Toronto sont de
respectivement.3
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Ce secteur est en
au Canada car les investisseurs
et les gestionnaires d’actif reconnaissent l’incidence positive de
l’analyse des facteurs ESG en plus des paramètres financiers.

51%

75 % des investisseurs

Au Canada,
de tous
les actifs gérés de façon
professionnelle font appel
à une stratégie
d’investissement durable.4

canadiens ayant répondu
au sondage veulent être
au courant des stratégies
d’investissement durable.5

Les conseillers au détail canadiens donnent la priorité aux
dans une optique
fortement axée sur les changements climatiques.

facteurs environnementaux

L’intérêt des investisseurs canadiens allant croissant,
les conseillers vont chercher à accroître la répartition de l’actif
dans des solutions durables au cours des

prochaines années.
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trois à cinq

L’investissement durable ne
signifie
sacrifier les rendements.

En fait, la majorité des solutions
canadiennes durables
ont
généré des rendements supérieurs 
à ceux de leurs homologues respectifs 
de Morningstar pendant toute l’année
civile 2020.7,8

pas qu’il faut
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« Ce n’est pas une tendance. C’est là pour durer. »
Impact réel. Investissement durable réel.
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Les placements dans les fonds peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres
frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les fonds ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement
antérieur peut ne pas se reproduire. Le contenu de ce document (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’assurer son
exactitude et son intégralité, nous ne sommes aucunement responsables de son utilisation.

