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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
répond 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

1. À PROPOS DE GESTION FÉRIQUE

MODÈLE D’AFFAIRES UNIQUE
Deux organisations à but non lucratif
• Gestion FÉRIQUE
> Gestionnaire de fonds
> Gestionnaire de portefeuilles
• Services d’investissement FÉRIQUE

> Filiale de Gestion FÉRIQUE
> Placeur principal des Fonds FÉRIQUE
> Courtier en épargne collective

PLUS DE
22 300 CLIENTS

> Cabinet de planification financière

2,9 MILLIARDS $
D’ACTIFS SOUS GESTION
AU 31 OCTOBRE 2019
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1. À PROPOS DE GESTION FÉRIQUE

L’IR CHEZ GESTION FÉRIQUE
Historique
• Gestion FÉRIQUE est l’une des premières organisations du milieu financier
québécois à avoir abordé la question de l’investissement responsable.
2019
Signature de l’initiative
Climate Action 100+,
adhésion à l’AIR (RIA) et
ajout au prospectus

2011
Signature des Principes
pour l’investissement
responsable des
2006
Création de la Politique Nations Unies (UN PRI)
régissant l’exercice des
2016
droits de vote
Création de la Politique
d’investissement responsable

2006

2011

2016

2017
Association avec AEQUO
pour l’engagement
actionnarial

2017

2019
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2.

INTRODUCTION AUX CONCEPTS LIÉS AU
CHANGEMENT CLIMATIQUE

2. INTRODUCTION

LE CHANGEMENT CLIMATIQUE
Le phénomène

Source : Koshland Science-Museum.org
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2. INTRODUCTION

LE CHANGEMENT CLIMATIQUE
La cause

/ annuel

Combustibles fossiles
et Industrie

Croissance
Atmosphérique
Affectation
des sols

Absorption
Terre
Océan

Source : Future Earth et Global Carbon Project
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2. INTRODUCTION

LE CHANGEMENT CLIMATIQUE
La cause

Sources : NASA GISS, NOAA NCEI, ESRL
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2. INTRODUCTION

LE CHANGEMENT CLIMATIQUE
Les conséquences

Source : Shutterstock
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2. INTRODUCTION

LE CHANGEMENT CLIMATIQUE
Les risques physiques
• Résultant des dommages directement causés par les phénomènes
météorologiques et climatiques.
• Risques aigus : tempêtes, ouragans, inondations, etc…

• Risques chroniques : élévation du niveau de la mer, modification des
régimes de précipitations, disparition de certaines ressources, etc…

Les risques de transition
• Résultant des effets de la mise en place d’un modèle économique
bas-carbone.
• Risques réglementaires et juridiques;
• … technologiques;
• … de marché;

• … de réputation.
Source : Task-Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD)
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2. INTRODUCTION

LE CHANGEMENT CLIMATIQUE
Les métriques de l’empreinte carbone
• Se mesurent en tonnes de CO2e.
• Gaz carbonique (CO2)

1

• Méthane (CH4)

25

• Protoxyde d’azote (N2O)

298

• Etc…

• S’évalue selon la portée (scope) :
• Scope 1 - émissions directes
• Scope 2 - émissions indirectes
• Scope 3 - autres émissions indirectes

Sources : GIEC et GHG Protocol
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3.

LES APPROCHES EN MATIÈRE DE LUTTE
CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE

3. LES APPROCHES FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE

STRATÉGIES
Le désinvestissement
AVANTAGE

INCONVÉNIENTS

• Moyen efficace de réduction de la mesure
carbone du portefeuille
• Ciblage d’un ou de certains secteurs et non de
tous les secteurs

• Ne favorise pas une transition juste
• Pertes d’occasions d’influencer les entreprises
dans ces secteurs
• Ne solutionne pas l’exposition au risque
systémique
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3. LES APPROCHES FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE

STRATÉGIES
La diminution en favorisant les meilleures entreprises
AVANTAGE

INCONVÉNIENTS

• Réduction du risque carbone dans l’ensemble
des secteurs
• Améliorations au sein des entreprises non prises
en compte

• Portrait actuel de la situation
• Pertes d’occasions d’influencer les entreprises
déficientes
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3. LES APPROCHES FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE

STRATÉGIES
L’investissement dans des entreprises proposant des
solutions
AVANTAGE

INCONVÉNIENT

• Nature proactive fort intéressante

• Peu d’opportunités sur les marchés liquides
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3. LES APPROCHES FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE

STRATÉGIES
L’engagement actif
AVANTAGES

• Maintien du pouvoir d’influence
• Diffusion de l’expertise
• Accroissement de la force d’intervention
• Amélioration du profil risque/rendement et des
probabilités d’un meilleur rendement à long
terme

INCONVÉNIENT

• Caractère non-immédiat
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4. APPROCHE GESTION FÉRIQUE

4. APPROCHE GESTION FÉRIQUE

LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE
Position
• Gestion FÉRIQUE reconnait la conclusion du Groupe d’experts
intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) : le changement
climatique est réel et les activités humaines en sont la principale cause.

Rôle
• Afin de remplir adéquatement son rôle de fiduciaire, Gestion FÉRIQUE
se doit de gérer l’ensemble des risques pouvant nuire à ses
investissements.
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4. APPROCHE GESTION FÉRIQUE

LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE
Gestion FÉRIQUE agit déjà en matière de climat
Politique d’investissement responsable
• Volet 1 - Exercice des droits de vote
• Volet 2 - Intégration des critères ESG dans
le processus d’analyse et de décision relatif
aux placements
• Volet 3 - Engagement actionnarial

Cette politique permet à Gestion FÉRIQUE de concilier deux objectifs fondamentaux
˃
˃

Encourager activement les entreprises à adopter un comportement plus responsable
Protéger et faire fructifier l’avoir de nos clients à long terme
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4. APPROCHE GESTION FÉRIQUE

LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE
Les actions concrètes
• Exercice des droits de vote
> BP Plc – assemblée annuelle 2019
Proposition d'actionnaires demandant :
•

divulgation de plus d’informations concernant les objectifs fixés pour la
réduction des émissions de GES

•

divulgation des stratégies d’investissement dans des sources d’énergie à
faibles émissions de carbone

Résultat :

•

Proposition ACCEPTÉE !
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4. APPROCHE GESTION FÉRIQUE

LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE
Les actions concrètes
• Intégration des critères ESG
> Position dans Engie
Enjeu : exposition au charbon
Intégration des critères ESG :
•

Gestion active du risque climatique (plan de transition bien implanté)

• Contribution significative à la lutte au changement climatique (réduction
importante des émissions et investissements en énergies propres)
Résultat :
•

Position dans Engie ALIGNÉE AVEC L’OBJECTIF
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4. APPROCHE GESTION FÉRIQUE

LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE
Les actions concrètes
• Engagement actionnarial
˃

Climate Action 100+
Premier rapport paru en septembre 2019 (Progress Report)
Exemples :
•

Dominion Energy

•

ArcelorMittal

•

Rio Tinto

•

Nestlé
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4. APPROCHE GESTION FÉRIQUE

LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE
Les actions concrètes
• Engagement actionnarial
˃

Climate Action 100+ en collaboration avec Æquo
Engagements pour Gestion FÉRIQUE :
•

Sélection avec notre collaborateur des entreprises à cibler

•

Participation au processus

•

Compte rendu du progrès

Résultat :
•

IMPACT SUR L’ENSEMBLE DU MARCHÉ

27

4. APPROCHE GESTION FÉRIQUE

LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE
Gestion FÉRIQUE prend position et s’engage
•

Signataire de plusieurs initiatives liées à cet enjeu
˃

Principes pour l’investissement responsable (PRI)

˃

Déclaration d’investisseurs institutionnels sur les risques financiers liés aux
changements climatiques.

˃

Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD)

˃

Global Investor Statement to Governments on Climate Change
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5. CONCLUSION

5. CONCLUSION

L’APPROCHE GESTION FÉRIQUE
Chez Gestion FÉRIQUE, nous avons la conviction que de bonnes
pratiques d’IR permettent de mieux gérer l’ensemble des risques dont les
enjeux reliés à la transition énergétique pour lutter contre le changement
climatique.
Que ce soit au niveau des votes par procuration, de l’engagement
actionnarial ou de l’intégration des facteurs ESG, les pratiques actuelles :
• vous aident à atteindre vos objectifs;
• ne cesseront d’évoluer;
• dirigent vers des résultats concrets!

Gestion FÉRIQUE demeure une fervente promotrice des
meilleures pratiques en matière d’investissement
responsable. Elle cherche à faire évoluer ses pratiques de
façon réfléchie.
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5. CONCLUSION

POUR EN SAVOIR PLUS
Consultez le ferique.com › section Investissement responsable
•

Vous y trouverez :
> L’approche d’investissement responsable de Gestion FÉRIQUE

> La Politique d’investissement responsable de Gestion FÉRIQUE
> La Politique régissant l'exercice des droits de vote par procuration des
Fonds FÉRIQUE
> Les rapports de vote de FÉRIQUE

> Les rapports d’activités sur l’investissement responsable de Gestion
FÉRIQUE
> Autres webinaires sur l’investissement responsable
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5. CONCLUSION

POUR EN SAVOIR PLUS
Consultez le ferique.com › section Investissement responsable
Nouveau!
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PÉRIODE DE QUESTIONS

POUR SOUSCRIRE AUX FONDS FÉRIQUE
Vous pouvez contacter le placeur principal
Services d’investissement FÉRIQUE
ferique.com/devenirclient

Abonnez-vous à notre liste d’envoi!

Pour recevoir de l’information financière (infolettres, commentaires sur les marchés, etc.) et d’autres
renseignements liés aux actualités (conférences, webinaires, communiqués, etc.)
ferique.com/listedenvoi
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NOTE LÉGALE

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. 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.
Gestion FÉRIQUE et Services d’investissement FÉRIQUE ne garantissent pas l'exactitude ou la fiabilité des informations
publiées ou divulguées et ne pourront pas être tenues responsables de toute perte ou de tout dommage éventuel résultant de
l'utilisation de ces renseignements.
La présente communication ne constitue ni une offre, ni une sollicitation de quiconque dans aucune juridiction dans laquelle
une telle offre ou sollicitation ne serait pas autorisée ou à toute personne envers qui il serait illégal de faire une telle offre ou
sollicitation. 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.

