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Favoriser l’égalité des genres et les 
rendements de votre portefeuille
Pourquoi investir dans un fonds de leadership féminin ?  
Les femmes sont extrêmement sous-représentées dans les conseils d’administration et à la direction des entreprises. Au niveau 
mondial, seulement 17 % des postes de conseil d’administration sont occupés par des femmes1. La situation est légèrement meilleure 
aux États-Unis et au Canada, où environ 20 % des membres des conseils d’administration sont des femmes2. Toutefois, il n’en reste pas 
moins que 57 % des conseils d’administration de sociétés canadiennes ne comptent aucune femme3.   
La façon la plus simple de saisir la valeur de la diversité dans les affaires et la finance consiste à examiner le processus de prise de 
décision collective. Les groupes qui présentent de multiples points de vue, des expériences différentes et des compétences diverses 
sont généralement en mesure de prendre de meilleures décisions que les groupes plus homogènes, souvent aux prises avec les périls 
de la pensée de groupe. La valeur de la diversité dans la qualité et la rigueur de la prise de décision a été démontrée à maintes reprises, 
y compris dans la prise de décision relative à la finance et aux entreprises4. 
Le tableau ci-dessous en apporte la preuve. Il montre la différence entre le rendement des cours des actions des entreprises mondiales 
dont le conseil d’administration compte des femmes et celles qui n’en comptent pas. Au cours des 13 dernières années, les sociétés où des 
femmes siègent au conseil d’administration ont vu les cours de leurs actions augmenter d’environ 72 % en moyenne, comparativement 
à une croissance moyenne de seulement 12 % pour les sociétés où aucune femme n’est membre du conseil d’administration. 
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Lorsque des femmes siègent au conseil d’administration, 
les sociétés obtiennent de meilleurs résultats. 

Le rendement antérieur n’est pas garant des résultats futurs. Source : Credit Suisse Research Institute, « The CS Gender 3000 in 2019: The changing face of companies », 
octobre 2019. FCA signifie Femme au conseil d’administration, ou le nombre de femmes qui siègent au conseil d’administration. 

Le Fonds Mondial de leadership féminin Mackenzie cherche à procurer un rendement excédentaire grâce aux résultats supérieurs 
des entreprises dont la direction et le conseil d’administration comptent un nombre élevé de femmes et qui favorisent aussi l’égalité 
des genres au travail. 

Les cerveaux et la philosophie derrière le fonds
Le fonds est géré par Impax Asset Management LLC, un pionnier dans le domaine de l’investissement durable et à impact. Impax 
a construit le fonds en s’appuyant sur la thèse selon laquelle les entreprises qui affichent un degré élevé de diversité des genres 
produisent des résultats financiers supérieurs et bénéficient d’une gouvernance d’entreprise plus forte à long terme. Comme nous 
l’avons vu plus haut, les arguments en faveur de la diversité sont puissants, et Impax s’attend à ce que les occasions d’investissement 
liées à la diversité augmentent au cours des années à venir. 

1 Deloitte : Women in the boardroom
2 The Business Journals: Women’s representation on boards reaches a milestone

3 CBC : Women hold less than 20% of positions on corporate boards 
4 Impax Asset Management: The Financial Impact of Diversity



Sélection des actions 
L’équipe de gestion du fonds utilise un processus unique pour repérer les entreprises qui font preuve de leadership en matière de 
diversité des genres. Les entreprises incluses dans le fonds doivent afficher une « cote de genre » suffisamment élevée, établie en 
fonction de critères relatifs à la mixité de la direction. Ces critères comprennent la représentation des femmes au conseil d’administration 
et à la haute direction, la présence d’une femme au poste de chef de la direction et de chef des services financiers, et la signature des 
Principes d’autonomisation des femmes. Différentes pondérations sont accordées à ces critères, la représentation des femmes au 
conseil et à la direction recevant les pondérations les plus élevées. La cote de genre est ensuite utilisée pour sélectionner des sociétés 
qui, selon les gestionnaires, font partie des meilleures entreprises pour ce qui est de la promotion de la diversité des genres.

Conçu pour saisir les rendements des investissements associés à la diversité des genres et au leadership 
des femmes

Genre
Classement des sociétés de 
l’univers MSCI Monde selon  
cinq critères avec des 
pondérations différentes

ESG
Amélioration de l’univers, 
classements ESG MSCI, 
exclusions

Chefs de file
Sélection de 400 chefs de file 
en matière de diversité des 
genres, d’après l’indice Pax 
Global Women’s Leadership 
pondéré selon la capitalisation 
boursière, sous réserve d’une 
reconstitution annuelle 

Optimisation
Surpondération des sociétés 
présentant une mixité de la 
direction plus favorable

Maintien de la  
diversification et gestion du 
risque de portefeuille

Voici un exemple d’entreprises incluses dans le fonds qui font la promotion de l’égalité. Selon nous, leurs résultats témoignent de 
l’importance de la diversité.  

Accenture plc Intuit Inc Microsoft Corporation

% de femmes membres du 
conseil d’administration 36 % 33 % 42 %

Femmes à la  
haute direction

27 % des membres de la haute 
direction sont des femmes, dont Julie 
Sweet, chef de la direction, et KC  
McClure, chef des services financiers

38 % des membres de la haute 
direction sont des femmes, dont  
Michelle Clatterbuck, chef des  
services financiers

Des postes de haute direction  
clés sont occupés par des 
femmes, dont Amy Hood, chef 
des services financiers

Promotion de la  
diversité des genres

L’entreprise s’est engagée à réaliser 
un équilibre des effectifs entre les 
femmes et les hommes d’ici 2025.

L’initiative Tech Women vise à 
encourager, embaucher et à faire 
progresser les femmes dans des 
postes techniques.

Un signataire des principes  
d’autonomisation des femmes

Consultez votre conseiller pour en apprendre plus sur la façon dont le Fonds mondial de leadership féminin Mackenzie 
et le FNB mondial de leadership d’impact Mackenzie peuvent contribuer à réduire le déséquilibre des genres en milieu 
d’affaires tout en faisant croître vos placements. 
Les placements dans les fonds communs 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 communs ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement passé 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’en assurer l’exactitude et l’exhaustivité, nous n’assumons aucune 
responsabilité quant à son utilisation.
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