Fiera Capital
Rapport d’investissement responsable
et de responsabilité d’entreprise 2019

Investissement responsable
Un gestionnaire de capital responsable
En tant que gestionnaire de capital responsable jouissant
d’une renommée et d’une portée mondiales croissantes,
Fiera Capital continue à se distinguer par son approche en
matière d’investissement responsable. Au minimum, cela implique
d’intégrer pleinement l’évaluation des importants facteurs de
risque environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans la
manière dont nous gérons les actifs pour le compte de nos clients.
L’intérêt pour les pratiques d’investissement responsable et le
développement durable n’a cessé d’augmenter, porté en grande
partie par des gestionnaires d’actifs comme Fiera Capital. Nous
sommes le conseiller et gestionnaire d’actifs de confiance de plusieurs
des principaux fonds de dotation, fondations et communautés
religieuses du Canada, ainsi que de particuliers fortunés, qui comptent
sur la firme pour bâtir des portefeuilles sur mesure qui reflètent leurs
valeurs et leurs lignes directrices particulières.
Nos équipes de placement opèrent de manière autonome
et jouissent d’une grande indépendance pour mettre en œuvre
leurs stratégies. Le bureau du chef des placements met l’accent
sur la promotion de la transparence dans la mise en œuvre
des stratégies, sur l’élaboration de solutions multi-actifs plus
efficaces, ainsi que sur l’intégration des facteurs ESG pertinents à
chaque stratégie de placement à l’échelle de la firme.

Notre engagement envers
l’investissement responsable
Gouvernance ESG
La supervision et la responsabilité des activités d’investissement
responsable de Fiera Capital incombent au chef des placements,
mondial et régional, ainsi qu’aux équipes de gestion des
placements de la firme. Toutefois, l’intégration de l’évaluation des
importants facteurs de risque ESG aux processus d’investissement
est largement laissée à la discrétion des équipes de placement
respectives, qui peuvent choisir la méthode qui convient le mieux
à leur style ou à leur catégorie d’actif en particulier.

Principes pour l’investissement responsable
Dans notre quête du maintien des normes les plus élevées
d'investissement responsable, Fiera Capital est signataire des
Principes pour l’investissement responsable des Nations Unies
(UN PRI) depuis 2009. Nous sommes très fiers d’avoir été l’un des
premiers signataires des UN PRI qui, aujourd’hui, comptent plus
de 2 300 signataires dans plus de 50 pays, dont une bonne partie
des plus importants détenteurs et gestionnaires d’actifs du monde
entier, détenant collectivement quelque 86 billions de dollars
américains en actifs.

À TITRE DE SIGNATAIRES, NOUS SOMMES
GUIDÉS PAR LES SIX PRINCIPES DES UN PRI
ET NOUS NOUS ENGAGEONS À :

1.

Intégrer les enjeux ESG à nos processus d’analyse
et de décision en matière de placement;

2.

Être des actionnaires actifs et à intégrer les enjeux
ESG dans nos politiques et nos procédures en
matière d’actionnariat;

3.

Demander aux entités dans lesquelles nous
investissons de publier des informations
appropriées sur les enjeux ESG;

4.

Favoriser l’acceptation et la mise en œuvre des
principes dans le secteur des placements;

5.

Travailler avec le secrétariat des UN PRI pour
accroître notre efficacité quant à la mise en
œuvre des principes;

6.

Rendre compte de nos activités et de nos progrès
quant à la mise en œuvre des principes.
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Notre engagement avec les sociétés
dans lesquelles nous investissons
Politique d’investissement responsable
La Politique d’investissement responsable de Fiera Capital fournit un
plan d’action relativement à notre conception de l’investissement
responsable, ainsi qu’un cadre pour l’« actionnariat actif ». Elle
énonce des convictions qui orientent notre engagement auprès de la
direction des sociétés dans lesquelles nous investissons, afin d’aborder
les enjeux ESG et d’apporter des changements positifs en aidant ces
sociétés à s’améliorer avec le temps. Au bout du compte, cela nous
permet de mieux gérer le risque dans l’ensemble de nos portefeuilles.

Engagement direct
Fiera Capital estime que la forme d’engagement la plus efficace est
d’engager un dialogue direct avec les entités dans lesquelles elle
investit. Lorsque les gestionnaires de portefeuille rencontrent la
direction des entreprises, ils cherchent à soulever des enjeux ESG
importants tant de façon proactive, en sensibilisant la direction à ces
enjeux, que de façon réactive, en réexaminant les anciens enjeux afin
de voir comment la direction a pris en compte ces situations.

Nouvelle Politique mondiale sur le vote
par procuration
En 2019, nous avons adopté de nouvelles directives de vote
par procuration qui régissent l’exercice des droits de vote liés
aux propositions environnementales et sociales. Le vote par
procuration constitue un outil efficace pour exprimer notre point
de vue quant aux enjeux ESG. De la sorte, Fiera Capital exerce
ses droits de vote conformément aux normes les plus élevées en
matière de gouvernance d’entreprise, de durabilité des activités
et de pratiques des sociétés dont nous détenons les actions. Nous
nous sommes inspirés des meilleures pratiques mondialement

reconnues pour élaborer cette nouvelle politique. Ces nouvelles
directives couvrent un éventail d’enjeux et de préoccupations
possibles allant des structures de gouvernance et de capital à
l’atténuation des risques liés aux changements climatiques, en
passant par les moyens de défense en cas de tentative de prise
de contrôle, la rémunération des dirigeants, les écarts salariaux
fondés sur le genre, ainsi que les principes relatifs aux droits
humains et à la main d’œuvre. Nous estimons que le respect
de normes élevées est fondamental pour maximiser la valeur et
protéger les intérêts de toutes les parties prenantes.

L’investissement responsable et
l’évaluation des facteurs de risque
Au cours de l’année 2018, notre bureau du chef des placements
de Montréal a mis au point une nouvelle taxonomie pour
définir l’investissement responsable : l’Éventail d’investissement
responsable. Nous avons également continué de perfectionner nos
données, outils et techniques dans le but d’améliorer l’intégration
et l’efficacité des évaluations des facteurs de risque ESG. L’objectif
est de faciliter l’analyse des données et de tirer des conclusions plus
éclairées qui, à terme, seront intégrées au processus décisionnel.
Un exemple est le système exclusif de notation ESG mis au point
par le bureau du chef des placements de New York. Nous sommes
d’avis que ce système de notation aidera nos équipes de placement
à prendre de meilleures décisions.
L’intégration des facteurs ESG prend de plus en plus d’importance
dans la gestion d’actifs. L’investissement responsable joue un rôle
croissant dans la composition des portefeuilles, les investisseurs
recherchant des stratégies davantage axées sur les facteurs ESG.
Fiera Capital table sur ses initiatives précédentes en intégrant de
nouveaux principes ESG dans son éventail de placements afin de
diversifier ses approches en matière de développement durable.

L’ÉVENTAIL D'INVESTISSEMENT RESPONSABLE

APPROCHE

INTÉGRATION DES
FACTEURS ESG

PROFIL RISQUE
ET RENDEMENT

Prioritaire

PROFIL D'IMPACT

Non-prioritaire

OBJECTIFS
DES CLIENT

L’ÉVENTAIL D'INVESTISSEMENT RESPONSABLE
Filtre négatif/éthique

Filtre positif/meilleur
de sa catégorie

Thématique et impact

Axe principal

IMPACT
SEULEMENT

Non-prioritaire
Double priorité

Axe secondaire

Prioritaire

100 % RENDEMENT

100 % IMPACT

Source : Fiera Capital.
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À cet effet, nous avons mis en place un Comité d’impact mondial
et lancé, au début de 2020, un nouveau Fonds d’impact mondial.
Ces deux initiatives reposeront sur des capacités de recherche et
d’analyse ESG renforcées. Nous avons œuvré à l’élaboration d’une
méthode interne et exclusive de notation de l’impact que nous
utilisons pour évaluer nos stratégies d’investissement socialement
responsable – c’est-à-dire nos stratégies qui visent des actions ou des
titres de créance d’entreprises dont les projets se veulent favorables à
l’environnement et à la société.

Amélioration de nos résultats au questionnaire
d’évaluation UN PRI
À titre de signataires, nous sommes tenus annuellement de rendre
compte et de procéder à l’évaluation de nos efforts d’intégration
des facteurs ESG. Nous sommes heureux d’annoncer qu’en 2019,
nos placements dans l’immobilier et les infrastructures sont passés
de la note B à la note A et que nous avons maintenu la note A+ au
chapitre de la stratégie et de la gouvernance.

Membre du GRESB

Mesurer la performance de
l’investissement responsable
Adoption d’une méthode de surveillance
de l’intensité en carbone
En 2019, nous avons adopté de nouvelles façons de surveiller
l’empreinte carbone des portefeuilles par rapport à leur indice
de référence et établi un bilan de répartition des émissions
de carbone. Bien qu’il y ait encore place à l’amélioration, la
communication des données sur le carbone est destinée à
étayer la prise de décision concernant les facteurs de risque
environnementaux, un critère de plus en plus important dans
l’équation risque-rendement.

Progression de notre indice MSCI ESG
de « BBB » à « A »
Selon la société MSCI, Fiera Capital continue à dominer le secteur
en intégrant les principes ESG dans ses activités commerciales
grâce à des politiques d’investissement responsable qui lui
permettent de gérer efficacement les risques et les occasions
de placement ESG. MSCI souligne en outre les améliorations
apportées par la société à ses programmes de cybersécurité au
moyen de formations offertes à ses employés.

Fiera Infrastructure a adhéré au GRESB, l’indice de référence des
facteurs ESG pour les actifs réels. Le GRESB évalue, note et compare
les données de rendement des facteurs ESG afin de fournir des
données normalisées et validées aux marchés de capitaux.

L’importances des facteurs ESG dans
cette nouvelle décennie
Fiera Capital est fermement ancrée dans ses fortes valeurs
d'intégrité, d'ambition, de collaboration, d'innovation et
d'excellence. C’est sur cette base que reposent les stratégies
performantes intégrant les facteurs ESG dans le processus
d’investissement de l’entreprise. L’engagement de Fiera Capital est
social, mais est également hautement stratégique. Une révolution
des valeurs est en marche et elle est imparable. En cette nouvelle
décennie, les facteurs ESG sont devenus des critères essentiels
de discrimination en matière d'investissement. Tandis que les
entreprises peu performantes dans ce domaine devront faire face
à des coûts accrus dans leur quête de capitaux, les marchés auront
de plus en plus tendance à récompenser les champions ESG. Cette
tendance ne fera que s’intensifier dans les années à venir.
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Responsabilité d’entreprise
Comité mondial de responsabilité
sociale d’entreprise : axé sur la diversité
et l’inclusion, l’environnement et
les partenariats communautaires
Le comité mondial de responsabilité sociale d’entreprise
(RSE) de Fiera Capital, mis sur place en 2018, a lancé plusieurs
initiatives en 2019 conformément à ses trois axes d’intervention
prioritaire : diversité et inclusion, environnement et partenariats
communautaires. Ces axes sont pleinement alignés avec nos valeurs
d’intégrité, de collaboration, d’innovation et d’excellence, ainsi
qu’avec notre mission de créer une richesse durable pour nos clients.
La firme aspire à l’excellence en adoptant de solides pratiques de
gestion, en appliquant de sains principes d’affaires et en adoptant
les normes les plus élevées en matière de conduite éthique.
Bénéficiant du soutien de la haute direction, le comité mondial
de RSE a comme mandat de s’assurer que les considérations
environnementales, sociales et de gouvernance sont intégrées non
seulement dans nos processus de placement, mais aussi dans notre
façon de mener nos activités d’affaires en général.

Gouvernance d’entreprise
Une solide gouvernance d’entreprise est à la fois un élément
clé de la responsabilité sociale de l’entreprise et une condition
pour intégrer la responsabilité d’entreprise à l’échelle de Fiera
Capital. La responsabilité de l’élaboration, de la mise en œuvre et
de la surveillance des politiques et pratiques incombe au conseil
d’administration et à l’équipe de direction mondiale.

Initiatives de diversité et d’inclusion
La diversité et l’inclusion sont des éléments clés à la création
d’une culture de responsabilité d’entreprise à travers les
opérations mondiales de Fiera Capital.

Capital humain et diversité
La gestion de placements est une activité fortement tributaire
des talents. Nous misons sur notre capacité à attirer, à fidéliser
et à motiver des équipes fortes, unies par la même mission et la
même passion. Cette réalité est traduite dans le Plan stratégique
2022, qui fait des « personnes » l’un des quatre piliers jugés
essentiels pour appuyer la croissance rentable soutenue de la
firme et pour améliorer ses capacités mondiales en matière de
service à la clientèle. Par conséquent, la firme s’engage à rehausser
la mobilisation de ses employés. À cette fin, en décembre

2018, nous avons lancé notre Politique mondiale en matière
de respect et d’inclusion. Cette politique englobe des pratiques
et des procédures dans des domaines comme la sélection, le
recrutement, le perfectionnement professionnel, la formation,
les promotions et les programmes récréatifs. Cette politique
vise essentiellement à créer un environnement où les employés
s’ouvrent à la diversité et font preuve de pensée originale, tout
en se traitant mutuellement avec respect. Un tel environnement
donne à chacun la possibilité de réaliser son plein potentiel.

Projet Diversité Amérique du Nord
En 2018, Fiera Capital est devenue membre fondateur d’une
nouvelle initiative ambitieuse : le projet Diversité Amérique du
Nord. Développé à l’origine au Royaume-Uni et maintenant
parrainé en Amérique du Nord par la National Investment Company
Service Association, une association professionnelle sans but
lucratif, le projet Diversité Amérique du Nord réunit plus de 30
importants gestionnaires d’actifs avec l’objectif de faire progresser
une culture plus inclusive dans toutes ses facettes : genre,
appartenance ethnique, orientation sexuelle, âge et handicap.

L’effet A
En 2019, nous avons formé notre première cohorte du Défi 100
jours. de L’effet A. Au cours d’une période de 100 jours, un groupe
de femmes professionnelles et ambitieuses a vécu un parcours
d’apprentissage professionnel tout à fait unique comprenant des
ateliers, des rencontres enrichissantes avec des leaders inspirants,
des conférences Web et une plateforme d’apprentissage exclusive,
tous conçus pour aider les femmes à mieux communiquer leur
ambition, galvaniser leur confiance et leur influence, les encourager
à prendre des risques et les aider à développer leur réseau.
Fiera Capital a continué de renforcer sa réputation de
championne de la promotion des femmes dans des rôles
de direction en parrainant le troisième événement annuel
« Spotlight on Women » de la division américaine, ainsi que de
nouvelles initiatives comme des événements célébrant la Journée
internationale des femmes, le 8 mars 2019.

Environnement
Afin de minimiser l’épuisement des ressources naturelles et
de réduire les déchets et les émissions de gaz à effet de serre,
Fiera Capital applique de saines pratiques environnementales
à toutes ses opérations.
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« Earth Jam »
De nombreuses initiatives sociales ont été menées au cours de
l’exercice, dont un remue méninges du Jour de la Terre. Cette
initiative originale a mobilisé les employés de Fiera Capital partout
dans le monde autour des thèmes de l’économie d’énergie, des
matériaux recyclables et de la consommation durable afin de
concrétiser l’engagement de la société quant à la réduction de son
empreinte écologique.

Partenariats communautaires
L’entreprise est pleinement engagée à soutenir les communautés
locales là où elle est présente. Cet engagement peut prendre
plusieurs formes, tel qu’encourager nos employés à faire du
bénévolat et à amasser des fonds, ainsi que par le biais de dons
d’entreprises à des organisations caritatives à but non lucratif.

La Fondation Fiera Capital
La Fondation Fiera Capital (auparavant la fondation CGOV) a été
présentée aux clients privés de la société pour leur permettre de
poser des gestes philanthropiques qui leur tiennent à cœur en faisant
des dons de bienfaisance ciblés et stratégiques, tout en tirant parti
d’un outil efficace de planification fiscale et successorale. La mission
de la Fondation consiste également à soutenir la participation des
employés à divers projets caritatifs. En allouant des fonds à ces
projets, nous espérons voir nos employés s’investir davantage dans
des causes qui rejailliront sur leurs collectivités locales.

Un regard vers l’avenir
En dépit des progrès accomplis au chapitre de la
diversité et de l’inclusion, le travail ne s’arrête pas
là. Les initiatives à venir s’adresseront à un public
plus large pour nous permettre de dénicher et de
reconnaître tous les talents, indépendamment de
leur origine. À cet égard, les employés recevront une
formation adaptée à leur rôle respectif au cours de
l’exercice 2020.
NOUS ESPÉRONS QUE CES INITIATIVES
AURONT DES RETOMBÉES FAVORABLES EN
2020 ET PAR LA SUITE, ET CE, TANT POUR
NOTRE SOCIÉTÉ QUE POUR LES DIFFÉRENTES
COLLECTIVITÉS DANS LESQUELLES NOUS
VIVONS ET TRAVAILLONS.

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS
Fiera Capital Corporation est une société mondiale de gestion de placements qui compte des filiales dans différentes régions (collectivement, « Fiera Capital »). Les renseignements et
opinions exprimés dans le présent document se rapportent aux services de conseils en placement ou aux fonds de placement de Fiera Capital et sont fournis à titre indicatif seulement. Ils
peuvent être modifiés et ne doivent pas servir de fondement à une décision de placement ou de vente.
Le rendement passé n’est pas garant du rendement futur. Tous les placements présentent un risque de perte, et rien ne garantit que les avantages exposés ici seront réalisés. Sauf indication
contraire, les évaluations et les rendements sont calculés et libellés en dollars canadiens. Les renseignements qui se trouvent dans le présent document ne constituent pas des conseils en
placement et l’investisseur ne doit pas s’y fier pour prendre des décisions de placement. Ils ne doivent pas non plus être considérés comme une sollicitation d’achat ou une offre de vente
de titres ou d’autres instruments financiers. Le présent document ne tient pas compte des objectifs et stratégies de placement d’un investisseur en particulier, de sa situation fiscale ni de
son horizon de placement. Aucune déclaration n’est faite et aucune garantie n’est donnée à l’égard de l’exactitude de ces renseignements, et aucune responsabilité n’est assumée quant
aux décisions fondées sur ceux-ci.
Toutes les opinions exprimées dans les présentes sont le fruit de jugements portés à la date de leur publication et peuvent changer. Bien que les faits et données contenus dans le présent
document proviennent de sources que Fiera Capital estime fiables, nous n’en garantissons pas l’exactitude, et ces renseignements peuvent être incomplets ou résumés. Nous nous dégageons
de toute responsabilité, quelle qu’en soit la nature, à l’égard de toute perte et de tout dommage directs, indirects ou consécutifs qui pourraient résulter de l’utilisation de l’information
contenue dans ce document. Certaines informations contenues dans le présent document constituent des énoncés prospectifs. Elles se reconnaissent à l’emploi de termes prospectifs
comme « pourrait », « va », « devrait », « s’attend », « prévoit », « projette », « estime », « a l’intention de », « poursuit » ou « croit », ou la forme négative ou d’autres variantes de ces
expressions ou d’expressions comparables. En raison de divers risques et incertitudes, les événements ou les résultats réels, dont le rendement réel, peuvent différer de façon importante de
ceux indiqués ou prévus dans ces énoncés prospectifs. Les points de vue exprimés au sujet d’une entreprise, d’un titre, d’une industrie ou d’un segment du marché en particulier ne doivent
pas être considérés comme une indication des intentions de négociation à l’égard d’un fonds ou d’un compte géré par un membre du groupe de sociétés Fiera Capital.
Chaque membre du groupe de sociétés Fiera Capital ne fournit des services de conseils en placement ou n’offre des fonds de placement que dans les territoires où il ou le produit en question
est inscrit et où il est autorisé à fournir ces services en vertu d’une dispense d’inscription. Par conséquent, certains produits, services et renseignements connexes décrits dans le présent
document pourraient ne pas être offerts aux résidents de certains territoires. Veuillez consulter les renseignements sur les produits ou les services en question pour en savoir plus sur les
exigences légales (y compris les restrictions de placement) applicables à votre territoire. Pour des précisions sur l’inscription de tout membre du groupe de sociétés Fiera Capital ou sur la
dispense d’inscription à laquelle il se fie, veuillez consulter la page Web à ce sujet. © Corporation Fiera Capital
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