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Mise en garde

Avant de mettre en application toute stratégie, nous vous suggérons d’en discuter avec
votre représentant en épargne collective, votre notaire/avocat et votre
comptable/fiscaliste afin de vous assurer qu’elle réponde à votre situation et à vos
besoins.
Cette présentation vous est donnée à titre informatif seulement.
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1. À propos de Gestion
FÉRIQUE et Services
d’investissement FÉRIQUE

À propos de Gestion FÉRIQUE et de Services d’investissement FÉRIQUE

Au-delà des services financiers, il y a un OBNL

Depuis plus de 40 ans au
service des ingénieurs,
des diplômés en génie,
de leurs familles et de
leurs entreprise

À propos de Gestion FÉRIQUE et Services d’investissement FÉRIQUE

Admissibilité aux Fonds FÉRIQUE

Une offre exclusive
Les Fonds FÉRIQUE sont offerts

exclusivement aux ingénieurs,
professionnels et diplômés en
génie, ainsi qu’à leurs familles et à
leurs entreprises.
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Visiter ferique.com/admissibilite pour plus de détails
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À propos de Gestion FÉRIQUE et Services d’investissement FÉRIQUE

Un modèle d’affaires unique

Gestionnaire
de fonds
Gestionnaire de
portefeuille

Deux
organismes
à but
non lucratif

Placeur principal des
Fonds FÉRIQUE
Courtier en
épargne collective
Cabinet de
planification financière

PLUS DE 22 883 CLIENTS
3,3 MILLIARDS $ D’ACTIFS SOUS GESTION
(au 31 décembre 2020)
8

À propos de Gestion FÉRIQUE et Services d’investissement FÉRIQUE

Évolution et innovation
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Fonds FÉRIQUE

Gestion FÉRIQUE
crée Services
d’investissement
FÉRIQUE

2016

2019
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Lancement du
Fonds FÉRIQUE
Portail client et de
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mobile
Gestion FÉRIQUE
2017
2013
et Actions marchés
2021
est constituée
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du
Élaboration d’une Rapatriement
émergents
pour reprendre la
Création des Fonds
Service personnalisé
de la distribution
politique
gestion des Fonds
Obligations
d’investissement et lancement du Lancement de la
mondiales de
Création des
centre d’appel
responsable
Gestion privée
développement
Portefeuilles
téléphonique
durable, Actions
Conservateur et
(Service-conseil)
mondiales de
Audacieux
développement et
Actions mondiales
Lancement du
Gestion FÉRIQUE
d’innovation
Programme de
Services d’investissement FÉRIQUE
référence hypothécaire

2. Un bref historique de
l’investissement responsable

L’investissement responsable

Historique

Religions

Il y a très très
longtemps

Agent
Orange

Années 60

1970
M. Friedman :
« La responsabilité sociale des
entreprises est d’accroître ses
profits »
Source : UNPRI, Origins of socially responsible and sustainable investing

Apartheid

Années 70

Évolution de la notion de
responsabilité fiduciaire

UN PRI

2005

2005
UN Environmental Program :
« … l’intégration des facteurs ESG
est non seulement permissible, elle
est nécessaire… »
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L’investissement responsable

Les opportunités
Un bref aperçu des nuances des différentes approches

Impact positif
Investissement
traditionnel

Investissement responsable
Intégration ESG

Thématique
durable

Investissement
d’impact

Philanthropie

Rendements financiers compétitifs

Gestion des risques liés aux facteurs ESG
Gestion des opportunités liées aux facteurs ESG
Source : Bridges Ventures, adaptation et traduction libre
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L’investissement responsable

Comment l’investissement responsable adresse ces enjeux?
Gestion des risques liés aux facteurs extra-financiers

Intégration des
facteurs ESG

Filtrage
négatif

Gestion des opportunités liées aux facteurs extra-financiers

Financement de
projets vers et sociaux

Exercice des
droits de vote

Engagement des
actionnaires

Modèles
d’affaires
durable

Modèles
d’affaires
innovant
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3. Les différentes approches
pour adresser ces enjeux

Les différentes approches

Intégration des facteurs ESG
Concrètement, c’est quoi ?
L’investissement responsable est une
approche de gestion de risque de portefeuille
qui prend systématiquement en compte les
facteurs environnementaux, sociaux et de
gouvernance (ESG) dans :

• L’évaluation des actifs dans lesquels
investir
• Les prises de position en tant
qu’actionnaire

Les différentes approches

Intégration des facteurs ESG

Source : World Business Council for Sustainable Development
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Les différentes approches

L’engagement actionnarial
L’engagement

• Initiative d’investisseurs lancée en décembre 2017
Climate Action
100 +

• Plus de 320 investisseurs d’une douzaine de pays représentant
plus de 35 billions USD en actifs sous gestion
• Que demandent-ils à ces entreprises ?
1. Mettre en place un cadre de gouvernance solide

2. Prendre des mesures pour réduire les émissions de gaz à
effet de serre en ligne avec l’accord de Paris (COP21, 2015)
3. Suivre les recommandations du TCFD

Source : Climate Action 100+
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Les différentes approches

L’engagement actionnarial
L’impact d’un effort concerté

Une des plus grandes compagnies pétrolières au monde
Royal Dutch
Shell PLC

• Réduire leurs émissions (et celles de leurs clients) de moitié pour
2050
• Établir un lien entre la rémunération et la transition énergétique
• S’aligner sur le TCFD
Plus grande compagnie de transport maritime de conteneur

Maersk

• Amener les émissions de carbone net à zéro pour 2050
• Développement de bateaux sans émission de carbone pour 2030

Source : Climate Action 100+ 2019 progress report
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Les différentes approches

Filtrage négatif versus le désinvestissement
Le filtrage négatif

Le déinvestissement

• Exclusion d’emblée de titres ou de
secteurs sans efforts d’engagement

• Vente d’un actif (titre, secteur) au
sein d’un portefeuille

• Apparition d’indices de référence
thématique
> Faible en carbone
> Sans énergie fossile

> Ne rencontre plus les facteurs ESG
recherchés
> L’approche d’engagement est
inefficace
• Exemples notables :
> Fondation Rockefeller
> Fonds souverain de la Norvège

Quelle est la bonne solution ?
La carotte, le bâton ou les deux ?
Source : https://www.alternativehumanresource.com/employees-better-motivated-carrot-stick

4. Les opportunités liées à
l’investissement responsable

Les opportunités

Thématiques durables portées par l’innovation
Concrètement, c’est quoi ?

Face aux enjeux liés à une transition vers une
économie plus durable et verte, plusieurs
opportunités d’investissement émergent

Financement de projets verts et sociaux
Modèles d’affaires durable
Modèles d’affaires innovant

Les opportunités

La thématique et les objectifs de développement durable
Les objectifs de développement durable des Nations Unies

Source: www.un.org
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Les opportunités

Financement de projet durable
Utiliser les ODD pour identifier les opportunités

Source : ICMA

Les opportunités

Modèle d’affaires durable

• Outils et services
appliqués aux sciences
biologiques

• Production d’énergie
renouvelable ou
d’équipement

• Infrastructures digitales

• Solutions d’efficacité
énergétique

• Assurance vie et maladie

• Entreprises innovantes
• Constructeurs
d’infrastructures

24

Les opportunités

Modèle d’affaires durable
Utiliser les ODD pour identifier les opportunités

Exemples concrets : actions et obligations
• Thermo Fisher Scientific
> Majorité des activités alignée ODD

• Siemens AG
> > 40 % revenus alignés ODD

Source : Gestion FÉRIQUE

• Ville de Toronto 1,6 % 2030
> Label « Obligation sociale »

• Arrow Lakes Power
> « Pure play » ( > 90 % revenus, sans nuire)
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Les opportunités

Modèle d’affaires innovant
L’innovation peut être trouvée dans de nouvelles façons de faire, de
nouvelles technologies, de nouveaux produits ou un changement de
modèle commercial.
Exemples :
• Hannon Armstrong Sustainable : Gestionnaire de portefeuille
dédié à investir dans les solutions innovante en lien avec les
énergies renouvelable pour contribuer à la transition énergétique
• Prologis inc. : Leader en innovation dans la logistique immobilière
au niveau industriel et commercial.
• Nike : Profite du développement d’appareils et du marketing sur
les réseaux sociaux.
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Les opportunités

L’approche holistique de l’investissement responsable
L’investissement
responsable

Exercices des droits
de vote

Intégration des
facteurs ESG

Engagement des
actionnaires

Thématiques
durables

Contribuer au changement social, avoir une saine gestion des risques et
améliorer la performance financière à long terme !
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Conclusion

Conclusion

En résumé

L’investissement responsable ne
contredit pas l’objectif de
rendement financier
compétitifs… Il y contribue!

C’est une saine gestion des
risques qui va au-delà du
désinvestissement des énergies
fossiles

Il y a des opportunités
d’investissement qui contribuent
aux objectifs de développement
durables

…ainsi qu’à vos objectifs d’autonomie financière!
Pour en savoir plus sur l’investissement responsable

>

> PRI: https://www.unpri.org/
FÉRIQUE: https://www.ferique.com/fr/investissement-responsable/notreapproche-en-matiere-dinvestissement-responsable/
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Nous joindre

Services d’investissement FÉRIQUE, placeur principal des Fonds FÉRIQUE : une équipe de professionnels composée de représentants en

épargne collective et de planificateurs financiers
Service-conseil téléphonique

Portail client

Suivis personnalisés

Lundi-vendredi, 8h à 20h

Accessibles en tout temps

Équipe du Service personnalisé

514 788-6485

https://portail.ferique.com

1 800 291-0337

Application mobile

&

client@ferique.com
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Période de questions

Merci de votre attention !

Avis légal
FÉRIQUE est une marque enregistrée de Gestion FÉRIQUE et est utilisée sous licence par sa filiale, Services d'investissement FÉRIQUE. Gestion
FÉRIQUE est un gestionnaire de fonds d'investissement et assume la gestion des Fonds FÉRIQUE. Services d'investissement FÉRIQUE est un
courtier en épargne collective et un cabinet de planification financière, ainsi que le placeur principal des Fonds FÉRIQUE. Veuillez noter qu'à des
fins commerciales, Services d'investissement FÉRIQUE est aussi identifié en langue anglaise sous le nom de FÉRIQUE Investment Services.
Un placement dans un organisme de placement collectif peut donner lieu à des frais de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion
et d'autres frais. Les ratios de frais de gestion varient d'une année à l'autre. Veuillez lire le prospectus avant d'effectuer un placement.
Chaque taux de rendement indiqué pour les périodes d’un an et plus est un taux de rendement total composé annuel historique qui tient compte
des fluctuations de la valeur des parts et du réinvestissement de toutes les distributions et qui ne tient pas compte des commissions d'achat et
de rachat, des frais de placement , ni des frais optionnels ou de l'impôt sur le revenu payables par un porteur, qui auraient pour effet de réduire le
rendement.
Le taux de rendement sert uniquement à illustrer les effets du taux de croissance composé et ne vise pas à refléter les valeurs futures d’un Fonds
ou le rendement d'un placement dans un Fonds. Les organismes de placement collectif ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur
rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur. Les organismes de placement collectif ne sont pas garantis, leur valeur fluctue
souvent et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur.
Les Fonds FÉRIQUE payent des frais de gestion à Gestion FÉRIQUE lui permettant d'assumer les frais de gestionnaires de portefeuille, de mise en
marché et de distribution des Fonds FÉRIQUE ainsi que les frais d'administration du gérant des Fonds FÉRIQUE. Chaque Fonds FÉRIQUE paye
également un frais d’administration à Gestion FÉRIQUE lui permettant d’assumer la totalité des charges opérationnelles des Fonds, à l’exception
des frais de Fonds tels que définis au prospectus simplifié. Les Fonds FÉRIQUE sont sans commission lorsqu'un porteur de parts souscrit par
l'entremise de Services d'investissement FÉRIQUE; certains frais de courtage pourraient toutefois être exigibles si la souscription se fait par
l'entremise d'un courtier autre que le placeur principal.
Le présent document est à titre d’information seulement. Les renseignements fournis ne constituent pas des conseils particuliers de nature
financière, juridique, comptable ou fiscale concernant des placements. Vous ne devriez pas agir sur la foi de l’information sans demander l’avis
d’un professionnel.
Les opinions sur les marchés exprimées dans ce document sont valides au moment de la publication de celui-ci et peuvent changer. Gestion
FÉRIQUE et Service d’investissement FÉRIQUE ne pourront être tenues responsables de toute perte ou de tout dommage éventuel résultant de
l’utilisation de ces renseignements.
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