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Fiera Capital – Investir dans un avenir durable

Message du chef de la direction
Investir dans un avenir durable

Chez Fiera Capital, agir de manière responsable a toujours
été un principe directeur fondamental, aussi bien en tant
qu’organisation qu’en tant que gestionnaire de placement.
En nous confiant leurs actifs, nos clients nous confèrent de grandes
responsabilités. Dans le cadre de ce rôle important, nous répartissons
efficacement le capital afin de générer des résultats positifs à long terme
qui vont bien au-delà de l'amélioration des rendements ajustés en fonction
du risque. En préconisant une gouvernance saine et des pratiques d’affaires
éthiques de la part des entreprises dans lesquelles nous investissons à

Il est de notre devoir
de contribuer à la création
d’un avenir plus durable.

l'échelle de la planète, nous contribuons à la création d’un avenir plus
durable ainsi qu'à des conditions favorables au développement et à la
prospérité des diverses économies et sociétés dans le monde.
Notre engagement en faveur de pratiques d’investissement responsable

− Jean-Guy Desjardins
Chef de la direction et président
du conseil d’administration
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et durable remonte à près de 20 ans, ce qui coïncide avec la mise en place

de notre première politique sur le vote par procuration. Nous continuons
à placer la barre plus haut année après année, tout en développant

Chez Fiera Capital, notre succès est attribuable en grande partie à nos

nos solutions d’investissement responsable afin d’aider nos clients à

équipes de placement, qui sont responsables et redevables des décisions

atteindre leurs propres objectifs en matière de durabilité. Aujourd’hui,

qu’elles prennent. Nos équipes disposent de l’autonomie et de la flexibilité

l’investissement responsable est de plus en plus central dans l’approche

nécessaires pour évaluer adéquatement l’importance des facteurs ESG et

de placement de Fiera Capital et s’intègre davantage à l’ensemble de

les intégrer de la manière qui convient le mieux à leur style de placement

nos processus de placement, conformément à la demande croissante

ou à leur catégorie d’actifs. Nous estimons que cette approche crée un

des clients qui souhaitent avoir accès à un vaste éventail de solutions de

engagement plus significatif auprès des entreprises dans lesquelles nous

placement axées sur l’environnement, la société et la gouvernance (ESG).

investissons au nom de nos clients, en ce qui concerne la saine gouvernance

En plus de notre gamme complète de solutions d’investissement
responsable, nous sommes également en mesure d’intégrer les principes

et les pratiques d’affaires exemplaires, en plus de renforcer une culture
d’apprentissage et d’amélioration continue à l’échelle de la firme.

ESG dans la plupart de nos stratégies de placement, de la sélection de

Notre approche rigoureuse de la gestion des risques est également intégrée

secteurs précis à la recherche proactive de placements qui auront une

dans nos processus de placement de manière à obtenir un rendement

incidence sociale ou environnementale positive.

optimal moyennant un niveau de risque approprié. Tout en cherchant à

Notre engagement à l’égard de l’investissement responsable repose
également sur notre ferme conviction que les entreprises qui comprennent

générer le meilleur rendement possible pour nos clients, nous ne perdons
jamais de vue leur profil de risque, leurs objectifs et leurs ambitions.

et gèrent avec succès leurs facteurs ESG d’importance et les risques

4

associés ont tendance à créer des entreprises et des actifs plus résilients et

À l’avenir, nous continuerons à concentrer nos efforts au service de

de meilleure qualité. Elles sont ainsi en meilleure posture pour générer une

notre approche d’investissement responsable et à adopter les pratiques

valeur durable à long terme.

exemplaires dès qu’elles émergent, notamment celles mises de l'avant par le
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Sustainability Accounting Standards Board et l’Impact Management Project.

gestion des données, afin de soutenir la création de valeur à long terme et

Elles serviront de cadre dans la détermination d’enjeux importants en

d’évaluer les risques liés au changement climatique.

matière de durabilité. En tant que l’un des premiers signataires des Principes
pour l’investissement responsable des Nations unies, nous continuerons à
chercher des moyens novateurs pour prendre nos responsabilités et veiller
à ce que nos pratiques de placement évoluent en ce sens.

Nous examinerons de près les recommandations du Groupe de travail
sur l’information financière relative aux changements climatiques afin de
mieux comprendre comment nos placements influencent le réchauffement
planétaire et en subissent les conséquences. En 2021, nous nous sommes

Alors que les points de basculement vers un réchauffement climatique

joints à l’initiative Net Zero Asset Managers, et nous nous engageons à

irréversible se rapprochent plus que jamais, notre attention au cours des

travailler de manière proactive pour que nos stratégies d'investissement

prochaines années portera essentiellement sur l’évaluation des risques qui

soient gérées de manière à atteindre la carboneutralité d'ici 2050.

y sont liés. Il s’agit notamment des risques rattachés à la transition vers
l’économie verte et des risques physiques liés aux incidences potentielles
des changements climatiques.

Notre capacité à aborder collectivement les enjeux ESG et les défis
mondiaux est plus importante que jamais. Pour chaque décision de

Nous sommes d’avis que l’utilisation efficace des ressources, comme la

placement, nous nous engageons à respecter les normes les plus élevées

réduction des déchets à la source et la diminution de la consommation

en matière d’investissement responsable et à créer un avenir durable et un

d’énergie, aura un effet positif sur le rendement des entreprises au fil

monde meilleur pour tous et toutes.

du temps, ce qui se traduira par une augmentation des marges et une

Cordialement,

diminution des exigences en matière de capital.
D'un point de vue interne, nous investirons pour optimiser et normaliser
nos processus, notamment en ayant recours à des solutions technologiques
automatisées et en tirant parti de notre expertise interne en matière de
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Jean-Guy Desjardins
Chef de la direction et président du conseil d’administration

Faits saillants 2020

1

2

3

Vote par procuration

Stratégie d’investissement d’impact

Évaluation basée sur l’indice de référence

Pour la troisième fois en quatre ans,

Nous avons lancé notre première

Nous avons participé à l’évaluation annuelle

nous avons révisé nos lignes directrices

stratégie d’investissement d’impact

Global Real Estate Sustainability Benchmark

en matière de vote par procuration à

qui vise à créer une incidence positive

(GRESB) et, sur sept fonds évalués, nous

l’échelle mondiale afin de demeurer à

sur le plan ESG, tout en générant un

avons obtenu quatre cotes « Green Star ».

l’avant-garde des meilleures pratiques

rendement financier. Cette stratégie

Le Fonds CORE Fiera Immobilier a amélioré

de gouvernance et d’intégrer des

cible précisément les entreprises et les

son pointage pour la quatrième année

recommandations conformes aux

émetteurs qui adhèrent aux objectifs

consécutive et le fonds Fiera Real Estate Long

enjeux actuels liés à la durabilité.

de développement durable des Nations

Income Fund UK a augmenté son pointage de

unies. Elle s’appuie notamment sur

118 % par rapport à 2019. Le Fonds industriel

un système de pointage exclusif pour

Fiera Immobilier, le Fonds Fiera Immobilier II

quantifier les incidences.

et le fonds Fiera Real Estate Opportunity V
Fund UK ont été soumis à l’évaluation du
GRESB pour la première fois en 2020.
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4
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Données relatives au portefeuille

Normalisation européenne

Collecte et modélisation de données

de placement

Le Règlement sur la publication

sur les changements climatiques
Nous continuerons à examiner les
recommandations du Groupe de travail sur
l’information financière relative aux changements
climatiques et de l’initiative Net Zero Asset
Managers afin d’approfondir notre compréhension
du réchauffement planétaire.

Ayant officiellement endossé le Sustainability

d’informations en matière de durabilité

Accounting Standards Board (SASB), nous

dans le secteur des services financiers

nous servons de plus en plus de ces

de l’Union européenne est un nouvel

normes comme guide à l’échelle de la firme

ensemble de règles visant à rendre les

pour nous aider à définir les principales

profils de durabilité plus transparents et

considérations liées aux facteurs ESG et

comparables pour les fonds vendus en

de durabilité dans nos portefeuilles de

Europe. En tant que firme, nous avons

placement. De concert avec le Bureau du

introduit ce règlement et nous sommes

chef des placements et l’équipe Gestion

fiers que tous nos fonds d’OPCVM

des risques et placements responsables,

(organismes de placements collectifs

nous avons fait correspondre la plupart

en valeurs mobilières) aient été classés

des sujets de SASB à nos données ESG

article 8 et prennent ainsi en compte les

disponibles afin d’aider nos équipes de

critères environnementaux et sociaux

placement à consacrer plus de temps

obligatoires qui y sont intégrés.

à l’analyse des données plutôt qu’à
leur collecte.

— Nous avons commencé à collaborer avec un
fournisseur de technologies pour faire appel à la
climatologie, à la science des données, au génie
géospatial et à la modélisation des catastrophes
pour mieux mesurer les risques financiers liés au
changement climatique et y répondre pour les
émetteurs municipaux américains.
— Notre équipe Immobilier a étudié des
technologies qui nous aideront à mieux
comprendre les émissions liées à nos
placements dans ce secteur.
— En 2021, nous avons adhéré à l’initiative
Net Zero Asset Managers

7
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Vision et convictions
Guidés par notre mission de créer de la valeur durable
pour nos clients, nous nous engageons à atteindre
l’excellence en matière de placement tout en nous
efforçant de demeurer à l’avant-garde de la science
de la gestion de placement.

Nous nous distinguons par
notre approche de gestion
active des placements et
par notre éventail complet
de solutions personnalisées
et multiactifs.

8
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Fiera Capital est une société de gestion de placement indépendante
de premier plan, dont la présence mondiale ne cesse de croître et
dont les actifs sous gestion se chiffraient à approximativement
179,5 milliards de dollars canadiens au 30 juin 2021.
À titre de gestionnaire de placement, des clients du monde entier
nous font confiance afin de bien gérer leurs actifs. Cela s’accompagne
d’une grande responsabilité, que nous prenons très au sérieux.
Nous reconnaissons que le monde du placement est en constante
évolution et que l’investissement responsable est bien plus qu’une
simple tendance.

Chez Fiera Capital, nos capacités de recherche internes et nos puissants
outils technologiques ne sont surpassés que par nos employés de
grand talent. En tant que société de placement axée sur la recherche,
notre modèle de gestion active repose sur une analyse disciplinée et
méthodique et sur l’application cohérente d’une approche de placement
rigoureuse, la recherche indépendante constituant un pilier de notre
philosophie de placement. Ce principe forme également la pierre
angulaire de notre approche visant à intégrer les facteurs ESG dans
nos processus de placement.

Convictions
Notre approche ESG s’appuie sur la ferme conviction que
les sociétés qui gèrent avec succès les facteurs ESG créent
des entreprises et des actifs plus résilients et sont mieux
placées pour générer une valeur durable à long terme.
Modèles d’excellence en matière d’investissement, nos équipes
de placement opèrent de manière autonome. Elles jouissent de
l’indépendance nécessaire pour mettre en œuvre leurs stratégies et
pour évaluer au mieux l’importance des facteurs ESG et les intégrer de
la manière qui convient le mieux à leur style de placement ou à leur
catégorie d’actifs. Nous croyons que cette approche souple suscite une
discussion plus constructive avec les entreprises dans lesquelles nous
investissons en vue de relever les défis liés à la durabilité.

9
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Nous estimons que les équipes
de placement doivent être
responsables de leurs propres
processus d’intégration des
facteurs ESG afin que ces derniers
soient bien intégrés dans leurs
décisions de placement.

L’avenir de la recherche en
placement repose sur la science
et la technologie des données.
Nous estimons également que l’intégration des évaluations des
facteurs ESG dans nos processus d’analyse et de décision en matière
de placement est réellement bénéfique dans le cadre de l’évaluation
d’entreprises, en fournissant une compréhension plus approfondie
des modèles d’affaires et des défis sectoriels, en plus d’aider les
entreprises à prospérer à long terme.
L’intégration des facteurs ESG dans nos activités de placement
permet également de mieux contrôler les risques inhérents à nos
portefeuilles. Le fait d’être un investisseur actif, engagé et responsable
nous permet d’améliorer le rendement ajusté en fonction du risque à
long terme de nos placements, ce qui fait également partie de notre
obligation fiduciaire.
Nous croyons également que l’avenir de la recherche en placement
repose sur la science et la technologie des données, ce qui nous
permettra de mieux comprendre les entreprises, les industries et les
secteurs dans lesquels nous pourrions envisager d’investir.

10
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Une gouvernance d’entreprise
rigoureuse qui favorise la performance
L’intégration d’une gouvernance solide à nos processus
de placement fait partie de notre ADN. Cela comprend
une approche rigoureuse de la gestion des risques visant à
obtenir un rendement optimal tout en conservant un niveau
de risque approprié.
Au cours de la dernière année, nous avons consacré des ressources
considérables pour soutenir davantage l’intégration des facteurs ESG dans
nos processus de placement et pour établir une structure de gouvernance
permettant la supervision des activités d’investissement durable et
responsable de nos équipes.

Il incombe à notre comité ESG – qui comprend des représentants des parties
prenantes internes de toutes les fonctions et divisions – de superviser les
initiatives en matière de durabilité dans l’ensemble de la firme. Ce comité est
responsable de la définition d’objectifs clairs en matière de durabilité pour
l’ensemble de la firme, ainsi que de la surveillance et de la détermination des
risques, tendances et occasions liés à la durabilité et au climat. Il veille ainsi à
faire progresser l’intégration des pratiques ESG et d’investissement responsable
à l’échelle de l’entreprise.
Piliers ESG clés :

La surveillance et la responsabilité de nos initiatives en matière d’investissement
responsable relèvent principalement du Bureau du chef des placements et des
équipes de la Gestion des risques et placements responsables.
Nos équipes de placement évaluent les facteurs de risque ESG importants
et les intègrent de la manière qui convient le mieux à leur style de
placement ou à leur catégorie d’actifs. Elles s’impliquent également auprès
des investisseurs en matière d’enjeux ESG importants et abordent de
manière proactive les risques et les tendances par le biais de formation et
de sensibilisation.
11
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Portée
Climat/
TCFD

Données
Engagement
Intégration
ESG améliorée

Vote par
procuration

Pour en savoir plus sur la manière dont nous gérons
l’investissement responsable, consultez les politiques ci-dessous :

Voir PDF

Politique mondiale d’investissement responsable

Voir PDF

Politique sur le vote par procuration

Voir PDF

Politique sur les risques liés à la durabilité

Disponible en anglais seulement

Voir PDF

Politique de diligence raisonnable des principales
incidences négatives des décisions d’investissement
Disponible en anglais seulement

Voir PDF

Résumé de la Politique sur l’engagement direct
Disponible en anglais seulement
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L’actionnariat actif, au cœur
de notre obligation fiduciaire
À notre avis, une gouvernance d’entreprise et des pratiques
d’affaires saines sont au cœur de la création d’une richesse
durable. Nous dialoguons de manière constructive et
collaborative avec les sociétés au sein de nos portefeuilles
afin de maximiser le potentiel de création de valeur à long
terme pour nos investisseurs.
Conformément à notre responsabilité fiduciaire envers nos clients, la gestion de
placement nous donne l’occasion de faire entendre notre voix pour encourager
les sociétés comprises dans nos portefeuilles à adopter et à mettre en œuvre des
pratiques ESG saines. En retour, nous sommes convaincus que cette approche
d’actionnariat actif produira une valeur durable à long terme pour nos clients.
Nous utilisons nos positions d’actionnaires pour promouvoir les pratiques
exemplaires de gouvernance d’entreprise, en exerçant nos droits de vote par
procuration et en nous impliquant activement auprès des entreprises dans
lesquelles nous investissons quant aux enjeux ESG importants. Notre firme
surveille attentivement les performances en matière ESG et se tient au fait des
enjeux à ce chapitre afin d’éclairer nos droits de vote et pour prioriser notre
implication au sein des entreprises.

13
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Chez Fiera Capital, notre
approche d’actionnariat actif
comporte deux volets :

Engagement
direct

Vote par
procuration

L’engagement direct
14

Notre approche est guidée

Nous nous engageons directement auprès des entreprises,
tant sur les aspects financiers que sur les facteurs ESG. À cet
égard, nous privilégions le dialogue direct, qui permet d’avoir
des échanges francs avec les différentes sociétés.
Cette approche peut déboucher sur un dialogue permanent qui va au-delà
des indicateurs financiers à court terme et de la stratégie à long terme
pour prendre en compte des aspects comme la culture, la durabilité,
la gouvernance et la divulgation d’information au sein d’une entreprise.
En plus de s’engager directement auprès d’entreprises spécifiques, nous
envisageons également de collaborer afin de maximiser la portée de
nos interventions. Nous avons l’intention d’être plus actifs sur ce plan à
l’avenir, en participant davantage aux initiatives d’engagement direct et
de collaboration qui sont conformes à nos principes d’actionnariat actif.
Cela peut prendre diverses formes, qu’il s’agisse de s’associer à d’autres
investisseurs sur des sujets précis relatifs à l’engagement ou encore à adhérer
à des associations d’investissement responsable pour faire avancer certains
sujets qui nous tiennent à coeur.
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par notre Politique

d’engagement direct
Disponible en anglais seulement

Voir PDF

Lisez l'article écrit par notre équipe
Actions mondiales

Pourquoi la gouvernance
d’entreprise est la clé d’un
portefeuille respectueux
des principes ESG
Voir PDF

Le vote par procuration

Le vote par procuration constitue un élément crucial

de l’intégration des facteurs ESG dans nos processus de
placement. Nous exerçons nos droits de vote afin de maintenir
les normes les plus élevées en matière de gouvernance
d’entreprise et de pratiques d’affaires des sociétés incluses
dans nos portefeuilles de manière à maximiser la création de
valeur et à protéger l’intérêt économique des actionnaires.

Au Canada, notre Politique sur le vote par procuration est en vigueur depuis 2003
et fournit des lignes directrices pour l’exercice des droits de vote liés aux enjeux
ESG, qui comprennent des enjeux systémiques comme le changement climatique.
Aux États-Unis, notre Politique sur le vote par procuration traite également des
conflits qui peuvent survenir entre nos intérêts et ceux de nos clients. Certains
membres du même groupe que Fiera Capital consultent également des conseillers
externes spécialisés dans le vote par procuration pour obtenir des analyses et des
recommandations complémentaires.
Dans l’ensemble de l’entreprise, nous conservons un registre de tous les votes par
procuration afin de nous conformer aux exigences des territoires dans lesquels
nous exerçons nos activités.
Au cours de l’exercice 2020, nous avons exercé nos droits de vote lors de 1 942
réunions, pour un total de 22 730 résolutions de la direction et des actionnaires.

15
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Nous vous invitons à consulter notre
Politique d’investissement responsable
et les Lignes directrices sur le vote par
procuration pour en apprendre davantage
sur l’approche de Fiera Capital en matière
d’intégration des évaluations des facteurs
ESG dans nos processus de placement.

Politique d’investissement
responsable
Voir PDF

Politique sur le vote
par procuration
Voir PDF

Collaborer à la promotion de
l’investissement responsable
Notre implication en matière d’investissement
responsable se traduit par le respect d’engagements
et de cadres clés. Nous favorisons également la
collaboration et les partenariats avec des entreprises
dans le but de promouvoir une gouvernance
d’entreprise rigoureuse ainsi que des pratiques
d’affaires saines et durables.
Nous soutenons et nous participons à de nombreuses initiatives
dans le monde entier et notre collaboration prend plusieurs formes.

Organisations qui font la promotion de l’investissement responsable

Principes pour
l’investissement responsable
des Nations unies (PRI)

Coalition canadienne
pour une bonne
gouvernance (CCBG)

Depuis 2009, Fiera Capital est
signataire des PRI, chef de file
mondial au chapitre de la durabilité.
À ce titre, notre rendement est évalué
en continu et nous rendons compte
chaque année de notre approche
et de nos progrès en matière
d’intégration des facteurs ESG.

La CCBG encourage les bonnes
pratiques de gouvernance
parmi les sociétés ouvertes au
Canada en mettant l’accent
sur les membres indépendants
des conseils d’administration
des sociétés. La CCBG se
concentre de plus en plus sur
les facteurs environnementaux
et sociaux lorsqu’elle s’implique
auprès des administrateurs et
administratrices.

Nous sommes fiers de souligner
que nous avons obtenu des résultats
supérieurs à la médiane dans
plusieurs catégories différentes
ainsi qu'une note A+ dans la catégorie
« Stratégie et gouvernance ».

16
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Cadres de soutien

17

Sustainability Accounting
Standards Board
(SASB)

Global Real Estate
Sustainability Benchmark
(GRESB)

Impact
Management Project
(IMP)

Le SASB est un cadre dont
la reconnaissance mondiale ne
cesse de croître.

Le GRESB est l’indice de référence
des facteurs ESG mondial le plus
reconnu pour les actifs réels.

Ayant officiellement endossé le
SASB en 2020, nous faisons la
promotion des normes à l’interne
et un nombre croissant de nos
équipes de placement en font
usage à l’échelle de la firme.

Plus de 100 investisseurs
institutionnels, représentant
des actifs sous gestion d’environ
22 milliards de dollars, font appel
aux données du GRESB pour
surveiller leurs placements et
prendre des décisions qui favorisent
la durabilité du secteur.

L’IMP est un projet soutenu par
un grand nombre de fondations,
de propriétaires d’actifs et de
gestionnaires d’actifs du monde
entier, et vise à fournir un cadre
pour les initiatives ayant une
incidence sur la durabilité.
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Ce cadre est actuellement
utilisé dans notre Fonds Impact
mondial lancé en 2020.

Risques liés aux changements climatiques
Les changements climatiques représentent un enjeu majeur de notre époque.

18
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Nous surveillons notre performance environnementale,
soutenons la transition vers une économie à plus faible
émission de carbone et investissons dans l’atténuation
des changements climatiques et la résilience.
Chez Fiera Capital, nous reconnaissons que les changements
climatiques constituent une menace réelle pour les entreprises, la
santé publique et les moyens de subsistance des collectivités au sein
desquelles nous exerçons nos activités.
En tant que firme mondiale de gestion de placement, nous soutenons
la transition vers une économie à plus faible émission de carbone et
nous investissons dans l’atténuation des changements climatiques et
la résilience. Nous surveillons également de près les risques associés
au réchauffement planétaire lorsque nous prenons des décisions de
placement. Nous croyons fermement que ces décisions contribueront
au succès de notre firme et à la durabilité des placements de nos clients.

19
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Nous encourageons également les entreprises dans lesquelles nous
investissons pour le compte de nos clients à communiquer davantage au
sujet des risques inhérents. En tant que gestionnaire de placement, nous
nous sommes engagés à améliorer en continu la divulgation en ce qui a trait
à la manière dont nous gérons les risques financiers liés au réchauffement
planétaire. Nous cherchons constamment à recueillir de meilleures données
sur les émissions et leur étendue afin de mieux comprendre les risques sousjacents au sein de notre portefeuille.
Dans certaines catégories d’actifs et certains types d’instruments, où
l'obtention de données est plus difficile − comme sur le marché municipal
américain et dans notre portefeuille de placements immobiliers −, nous avons
mis au point des solutions de rechange pour mesurer les risques financiers
posés par les changements climatiques en nous appuyant sur la climatologie,
la science des données, le génie géospatial et la modélisation des catastrophes.
Nous continuerons à étudier de telles technologies et solutions en 2021
afin d’accroître la couverture dans toutes nos catégories d’actifs.

2003

Nous avons publié
notre première
Politique sur le vote
par procuration.

2009

Nous sommes devenus signataires
des Principes pour l’investissement
responsable des Nations unies (PRI).

2014

Nous avons adhéré à la
Coalition canadienne pour une
bonne gouvernance et avons
révisé notre Politique sur
le vote par procuration.
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Notre engagement envers l’investissement
responsable n’est pas axé sur une destination
ou une chronologie précise.
Il s’agit plutôt d’un parcours qui date de la fondation de
notre firme en 2003, avec l’établissement de notre première
Politique sur le vote par procuration. Au fil des ans, nous
n’avons cessé de renforcer et d’ancrer plus profondément
nos valeurs de durabilité au sein de notre culture et des
processus de placement.

2016
Nous avons changé
de fournisseur de
données ESG pour
MSCI ESG Research.

2017

2018

Nous avons
créé notre premier
comité ESG.

Un parcours
d’investissement
responsable

2019

Nous avons révisé notre Politique
sur le vote par procuration
et introduit notre Politique
d’investissement responsable.

Nous avons introduit notre éventail
d'investissement responsable et révisé notre
Politique sur le vote par procuration.

2020

Nous avons lancé notre premier fonds
d’investissement d’impact et nous avons
officiellement endossé le Sustainability
Accounting Standards Board.

Nos assises solides nous ont permis d’intégrer les facteurs ESG dans notre
éventail de placements, afin de répondre aux divers besoins et objectifs
des investisseurs en matière d’investissement responsable. La structure
indépendante de nos équipes de placement se traduit également par

des approches et des stratégies différentes en ce qui concerne les
considérations ESG. En tant que firme, nous abordons l’investissement
durable de quatre façons principales, comme illustré à la page 22.

Notre éventail de placements responsables illustre nos différentes approches en matière de durabilité :
L’ÉVENTAIL D’INVESTISSEMENT RESPONSABLE
APPROCHE

INTÉGRATION DES
FACTEURS ESG

Filtre négatif/éthique

PROFIL RISQUE ET RENDEMENT

Prioritaire

Filtre positif/meilleur
de sa catégorie

Thématique et impact

Axe principal
Double priorité

PROFIL D’IMPACT

OBJECTIFS DES CLIENTS
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Non-prioritaire

RENDEMENT

Axe secondaire

IMPACT

L’éventail de placements responsables
Intégration des facteurs ESG

Investissement durable

Nous intégrons systématiquement les facteurs ESG
dans nos processus de placement afin de déterminer
les risques et les occasions potentiels, en plus d’améliorer
le rendement ajusté en fonction du risque à long terme.

Nous appliquons des filtres négatifs et positifs pour
inclure ou exclure des entreprises en fonction d’un ensemble
précis de valeurs. Cela comprend également l’investissement
thématique, qui consiste à investir en se concentrant sur des
thèmes ESG plus larges, comme les changements climatiques.

Filtre négatif/éthique

Investissement d’impact

Nous appliquons des filtres éthiques pour exclure de l’indice
de référence les entreprises qui tirent plus de 10 % de leurs revenus,
de manière directe ou indirecte, des services suivants :

Nous investissons dans des entreprises qui visent à
générer des retombées sociales ou environnementales
positives et mesurables.

le divertissement
pour adultes
les contrats
militaires
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l’énergie nucléaire
les boissons alcoolisées
les jeux d’argent
les armes à feu
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les produits
du cannabis
les produits
du tabac

Alors que nous renforçons nos capacités de
recherche et d’analyse ESG dans l’ensemble de
la firme, nous lançons également différentes
initiatives en matière de durabilité.

Par exemple, nous avons conçu une méthodologie interne et exclusive
d’évaluation des retombées, que nous utilisons dans le cadre de nos
stratégies d’investissement d’impact. Nous avons également déployé de
grands efforts pour faire face à l’incidence du changement climatique dans
nos différentes stratégies de placement, en tenant compte des diverses
Responsible Investing Spectrum in Practice

approches au sein de notre éventail de solutions. Par exemple, nous
proposons désormais notre stratégie de placements sans combustible
fossile, qui se situe du côté de l’exclusion de l’éventail, par opposition à nos
stratégies d’actions mondiales durables et d’impact, qui se situent plutôt
du côté droit de notre éventail.

L’ÉVENTAIL D’INVESTISSEMENT RESPONSABLE

INTÉGRATION DES
FACTEURS ESG
Filtre négatif/éthique

Stratégies de placement sans
combustible fossile (voir page 32)

Filtre positif/
meilleur de sa catégorie
Actions mondiales durables

Thématique et impact

Stratégie mondiale d’investissement
d’impact (voir page 30)

Élargissement de notre offre
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Nous intégrons de plusieurs manières des facteurs ESG précis dans
nos processus de placement. Entre autres, nous réalisons des évaluations
ESG pour de nouveaux placements potentiels et nous exerçons
une surveillance continue et une influence auprès d'entreprises
en matière de considérations ESG.

Nous évaluons une série de facteurs ESG importants, y compris dans les domaines suivants :

Les risques
environnementaux
• les changements climatiques;
• les ressources naturelles;
• la pollution et le gaspillage.

Les risques sociaux

Les risques liés à la gouvernance

• les facteurs sociaux internes, comme les
considérations relatives au capital humain;

• le manque de diversité au niveau du
conseil d’administration ou de l’équipe de
direction;

• les facteurs sociaux externes, comme la gestion
de la sécurité et de la qualité des produits, ainsi
que de la responsabilité envers ces derniers;
• la faiblesse des mesures de protection des
données personnelles et de la sécurité
informatique (des employés et des clients);
• l’absence de mesures de protection appropriées
et efficaces contre les risques liés à l’emploi.
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• des audits externes ou internes inadéquats;
• la violation ou la limitation des droits des
actionnaires (minoritaires);
• les pots-de-vin et la corruption;
• l’absence de contrôle de la rémunération
des dirigeants.

L’investissement durable en action

MARCHÉS
PUBLICS
25
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En tant que firme de gestion de placement indépendante
dont la présence mondiale ne cesse de croître, nous
offrons à nos clients du monde entier un éventail complet
de solutions de placement sur les marchés publics. Nous
estimons qu’il existe de nombreuses façons de gérer les
actions, les obligations et les placements alternatifs.
La structure indépendante de notre équipe de placement nous permet
d’offrir une gamme variée de stratégies de placement dans l’ensemble
des catégories d’actifs et des profils de risque en utilisant une grande
variété de styles de placement. Cette approche souple favorise une
discussion plus constructive avec les entreprises dans lesquelles nous
investissons, tout en renforçant une culture d’apprentissage continu
dans toute l’entreprise.
L’actionnariat actif est un élément clé de notre obligation fiduciaire
envers nos clients. Ainsi, nous utilisons les droits de vote par procuration
et l’engagement direct auprès des entreprises dans lesquelles
nous investissons au nom de nos clients, afin de tenir compte des
considérations ESG et de contribuer à un changement positif.
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Notre approche d’intégration des évaluations
ESG à nos processus de placement met en
lumière les nombreux avantages d’accroître
nos connaissances au sujet des entreprises
comprises dans nos portefeuilles, de mieux
contrôler les risques de nos placements et d’aider
les entreprises à s’améliorer à long terme.
− Anik Lanthier
Présidente et cheffe des placements, Marchés publics

MISE EN LUMIÈRE

Mise en lumière sur l'engagement :
Un exemple de l'équipe Revenu fixe
En s’engageant directement auprès des entreprises dans lesquelles
nous investissons, nous contribuons au changement en identifiant des
opportunités auprès de la direction et en formulant des recommandations
qui sont mieux alignées aux intérêts de leurs investisseurs.
En tant qu’actionnaire principal de certaines sociétés de nos portefeuilles,
nous avons souvent un accès direct à leur équipe de direction. Grâce à ce
dialogue direct et régulier avec la haute direction, nous pouvons mieux
comprendre l’orientation stratégique de l’entreprise et ses intentions en
matière d’atténuation des risques liés aux facteurs ESG.

MISE EN LUMIÈRE

Au plus fort de la pandémie de COVID-19, nous avons recensé les secteurs
et les entreprises susceptibles d’être touchés et nous nous sommes fréquemment
entretenus avec leur équipe de direction pour examiner les risques ESG associés
à la pandémie.

Un exemple de notre action réside dans notre engagement direct auprès
d’un grand propriétaire de résidences pour personnes âgées et de soins
de longue durée, l’un des groupes démographiques les plus à risque.
Nous sommes demeurés en contact étroit avec la direction de l’entreprise pour
discuter des incidences de la pandémie sur leurs activités, notamment en ce qui a
trait à la santé et au bien-être des locataires et du personnel, ainsi qu’aux risques
financiers potentiels. Nous avons plaidé en faveur d’une plus grande transparence
relativement à leurs installations et à la gestion de la pandémie de la part de la
direction. Parallèlement, nous nous sommes assuré que l’entreprise prenait toutes
les mesures nécessaires pour protéger ses locataires et son personnel contre la
propagation du virus. Par conséquent, l’entreprise a amélioré les divulgations et les
communications régulières avec toutes ses parties prenantes, tout en maintenant
un solide dossier de crédit.
Bien que notre cadre de travail commence par la détermination des risques liés aux
facteurs ESG, nous croyons qu’un engagement continu et fréquent avec les équipes
de direction des sociétés de nos portefeuilles permet de maximiser la valeur à long
terme au bénéfice de nos clients, tout en respectant les objectifs ESG.
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MISE EN LUMIÈRE

Nombre de réunions avec les équipes de direction

Assurer le suivi de l’engagement et des résultats
20

Notre équipe Revenu fixe intégré

15

se penche sur les facteurs ESG
dans ce livre blanc engageant,

l'ESG au quotidien

10

Voir PDF

5

0
T1

T2

T3

T4

2019

Répartition par secteur d'engagement
Environnemental ~30%
Social ~12%
Gouvernance ~58%
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T1

T2

T3
2020

T4

Évaluations des risques climatiques
Étude de cas portant sur les obligations
municipales américaines

ÉTUDE
DE CAS

L’équipe Revenu fixe des États-Unis de Fiera Capital a mis au point
un modèle permettant d’estimer les risques pouvant résulter des
changements climatiques.

Grâce à l'outil que nous avons créé, nous sommes en mesure de poser
les questions suivantes :
Dans quelle mesure et à quel moment les émetteurs
pourront-ils quantifier, traiter et communiquer les
risques liés au climat?
Comment s'y prennent-ils pour atténuer les risques et
quel est leur degré de transparence sur la question?
À quel point les différents États sont-ils prêts à
composer avec les changements climatiques?
29
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Cet outil permet d’évaluer les risques ESG pour les états, les villes, les pays, les
districts scolaires, les services publics (aqueduc, égouts et électricité), les soins de
santé et les émetteurs d’obligations exonérées d’impôt aux États-Unis. Après avoir
intégré ce modèle de risque dans notre analyse globale du crédit, nous pouvons
alors attribuer un pointage à un émetteur et pondérer les facteurs de données
importants en fonction du secteur de l’émetteur. Par exemple, un gouvernement
d’État aura tendance à accorder une plus grande importance aux facteurs sociaux,
tandis qu’un service public d’électricité penchera davantage vers les facteurs
environnementaux. La gouvernance est généralement pondérée au pourcentage le
plus élevé pour tous les secteurs.
Avec le soutien d’un fournisseur externe, nous avons créé un outil utilisant la
climatologie, la science des données, le génie géospatial et la modélisation des
catastrophes pour mesurer les risques financiers posés par les changements
climatiques. Les événements climatiques du passé sont pris en compte pour
quantifier le PIB d’un pays et la valeur des immeubles menacés par les catastrophes
climatiques, comme les inondations côtières. Nous sommes ainsi en mesure de
nous demander si les risques climatiques sont reflétés dans le prix des obligations.
Comme il n’est pas encore nécessaire de fournir cette information, cet outil nous
aidera à produire des évaluations environnementales plus étoffées.

Stratégie mondiale
d’investissement d’impact
L’investissement d’impact vise à générer une incidence sociale
et environnementale positive et mesurable, parallèlement à un
rendement financier.
Nous améliorons sans cesse l’intégration des facteurs ESG dans nos décisions de placement.
À cet égard, nous reconnaissons également que nous devons faire davantage pour offrir à
nos clients des stratégies qui non seulement éliminent les placements nuisibles, mais qui
ciblent également les placements ayant une incidence positive sur la société, sous la forme de
stratégies d’investissement d’impact.
Introduite en février 2020, notre Stratégie mondiale d’investissement d’impact est la première
stratégie qui se situe du côté droit de notre éventail de placement et qui vise à investir dans
des entreprises ayant une incidence sociale et environnementale positive. Elle s’aligne sur
les objectifs de développement durable des Nations unies et utilise le cadre de l’Impact
Management Project (IMP) pour constituer des portefeuilles à forte incidence.
L’IMP est un forum permettant d’établir un consensus mondial sur la manière de mesurer, de
comparer et de rendre compte des impacts positifs en matière de durabilité. Le réseau structuré
de l’IMP regroupe des entreprises qui collaborent pour mettre en place des normes relatives
à la mesure et à la gestion des impacts. Il permet de mieux comprendre la performance de
différentes entreprises et de placements par rapport aux objectifs de développement durable.
L’IMP est parvenu à un consensus mondial, l’incidence étant répartie en cinq dimensions clés :
Quoi
30

Qui

Combien

Contribution
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Risque

Méthodologie

1

Repérer des entreprises dont le taux
d'alignement ventes et marketing est élevé
et ayant au moins un objectif sous-jacent
de développement durable. L'alignement
doit se chiffrer au moins à 50 %.

2

Évaluer la portée des revenus et des
activités de l'entreprise, en se fondant
sur les aspects mis de l'avant dans le
cadre de l'Impact Management Project.

3

Déterminer le pointage d'impact
de Fiera selon une méthodologie basée
sur les données et le calcul. Les pointages
égaux ou supérieurs à 50/100 sont
admissibles aux investissements.

Le pointage d’impact de Fiera
Veuillez lire notre article sur
l’investissement d’impact :

Le troisième facteur
de l’équation
risque-rendement
Voir PDF

Chez Fiera Capital, nous avons adopté la ligne directrice de
l’IMP et l’utilisons pour quantifier l’incidence d’une société
en lui donnant le pointage d’impact de Fiera (PIF).
Nous utilisons ce PIF pour noter chaque occasion de placement afin de
déterminer son adéquation avec la stratégie d’impact.

Le modèle du PIF
Le modèle du PIF repose sur le principe que les sociétés
peuvent poursuivre les objectifs de développement durable
de deux manières :
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1

Par les produits et services qu’elles vendent.

2

Par les opérations et activités dans lesquelles
elles s’engagent.

Stratégies de placement
sans combustible fossile
et surveillance du carbone

Risques liés aux émissions de carbone
350

316,2

300

Les recherches scientifiques montrent que pour atténuer les
incidences du changement climatique, nous devons mettre fin à
notre dépendance à l’égard des combustibles fossiles et orienter
les choix énergétiques du monde vers une voie plus durable.
C’est pourquoi nous avons élaboré deux stratégies de placement sans combustible
fossile – la stratégie Actions canadiennes sans combustible fossile et la stratégie
Actions canadiennes éthiques sans combustible fossile (consultez notre éventail de
placements responsables à la page 22), afin d’évaluer les placements nouveaux et
existants en fonction du risque climatique et d’éliminer les actions qui contribuent
à la production de combustibles fossiles.
Grâce à notre stratégie Actions canadiennes sans combustible fossile, nous
souhaitons construire un portefeuille dont l’empreinte carbone est nettement
plus faible, sans pour autant sacrifier les rendements à long terme. Pour atteindre
cet objectif, nous mettons l’accent sur des entreprises de grande qualité, en
insistant sur la préservation du capital. L’énergie et les services publics sont deux
secteurs qui sont systématiquement exclus de cette stratégie.

250
200
158,3

150
100
50

10,7

0

Tonnes d'équivalent CO2 par million
de dollars américains de ventes
Actions canadiennes
sans combustible fossile
Actions canadiennes
S&P TSX
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L’investissement durable en action

MARCHÉS
PRIVÉS
33
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Le caractère unique de chaque
portefeuille inhérent aux marchés privés
implique qu’il s’accompagne de ses propres
subtilités et défis en matière de facteurs
ESG. Compte tenu de l’horizon à long
terme de ces portefeuilles, l’intégration
des facteurs ESG d’importance dans
l’ensemble de notre processus de
placement est cruciale.
− J ohn Valentini
Président et chef de la direction,
Fiera Placements privés alternatifs

En investissant dans des actifs réels,
nous pouvons générer une incidence
sociale et environnementale positive, tout
en procurant des rendements stables et
durables à nos investisseurs.
− Marc-André Desjardins
Chef des placements,
Fiera Placements privés alternatifs
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Sur les marchés privés, notre plateforme diversifiée à
l’échelle mondiale propose des caractéristiques différenciées
et durables de ratio rendement-risque à nos clients grâce à
des stratégies de placement dans les secteurs de l’agriculture,
des infrastructures, de l’immobilier et de la dette privée.
Ces actifs réels sont souvent fixes sur le plan géographique et étroitement
liés aux collectivités locales et à l’environnement. Ils sont généralement
détenus à plus long terme que d’autres types de placements.
Nous estimons que l’atténuation des risques ESG se traduit également
par des placements intrinsèquement plus solides dans le domaine des
actifs réels, et nous intégrons continuellement les facteurs ESG dans nos
décisions de placement. Pour soutenir notre processus, nous avons élaboré
des outils de placement ESG pour la plupart de nos stratégies afin de
recenser, d’examiner et de gérer systématiquement ces considérations.

Outil

Objectif

Équipe de placement
Ligne directrice pour
la diligence raisonnable
en matière d'ESG

•
•
•
•

Intégrer systématiquement les facteurs ESG aux analyses de placement
Mettre en évidence les sujets relatifs à l'ESG pour faciliter l'analyse et assurer une évaluation exhaustive
Veiller à la cohérence des processus
Faire suivre à la section ESG les notes de service du comité de placement et les questions d'intégration

Équipe de gestion d'actifs
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Ligne directrice
sur l'intégration
en matière d'ESG

• Intégrer systématiquement les questions ESG dans la transition entre l'équipe de placement
et l'équipe de gestion d'actifs
• Communiquer les attentes en matière d'ESG aux actifs et favoriser l'amélioration dès l'acquisition du titre
• Intégrer les principaux éléments ESG dans les contrats et les ententes, ainsi que la planification des actifs
• Préparer les actifs pour une participation dans d'autres volets du programme ESG de Fiera (p. ex., GRESB)

Lignes directrices sur
la divulgation ESG dans les
portefeuilles de placement

• Établir un dialogue continu avec les placements du portefeuille
• Comprendre leur démarche en matière de gestion, de risque et d'occasions d'amélioration des ESG
• Bâtir une équipe interne dédiée aux facteurs ESG et favoriser l'échange des pratiques exemplaires
entre les sociétés du portefeuille

Demande de
renseignements annuelle
en matière d'ESG

• Recueillir les principaux indicateurs de rendement pour tous les actifs, notamment les émissions de gaz à
effet de serre, la consommation d'énergie, la présence de politiques d'ESG et la production de déchets
• Harmoniser la collecte de données avec l'évaluation de l'infrastructure GRESB
• Exiger que toutes les sociétés du portefeuille remplissent la demande si elles ne participent pas à la GRESB
• Mesurer la portée des ESG à l'échelle du portefeuille
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Infrastructure
Bien que chaque actif soit unique, notre portefeuille bien
diversifié dans le secteur des infrastructures se compose
de partenariats public-privé et d’actifs dans les domaines
des énergies renouvelables, des services publics, des
télécommunications et des transports.

Statistiques clés
du portefeuille
d’infrastructures 2020

67 %

92 %

92 %

8 851

ont réalisé
une analyse de
l’importance

disposent d’une
politique de
conformité
environnementale
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disposent d’une
politique de
santé et sécurité

100 %

des actifs intègrent les
facteurs ESG aux mises à jour
de leur conseil d’administration

emplois directs
sont soutenus
par des actifs
de Fiera
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Dans le secteur des infrastructures, il est impossible de penser à court
terme lorsqu’il s’agit d’enjeux ESG. En tant qu’investisseur à long terme,
Fiera Capital ne se limite pas à examiner l’incidence actuelle d’un actif
sur le plan ESG. Nous évaluons également avec soin la performance
ESG sur un horizon de 10, 15 ou 20 ans.
Notre excellent processus de collecte de données, qui couvre une série
d’indicateurs ESG, nous permet de comprendre la performance des
sociétés de nos portefeuilles au fil du temps.

Cory : Établissement de valorisation
énergétique des déchets
Étude de cas portant sur les infrastructures

ÉTUDE
DE CAS

Cory, une entreprise de gestion des ressources,
de recyclage et de récupération d'énergie qui exploite
des installations de valorisation énergétique des déchets
au Royaume-Uni, demeure un chef de file en matière de
durabilité dans le portefeuille.

Obtention du consentement de Riverside Energy Park en
vue d’élargir sa gamme de services pour détourner encore
plus de déchets des sites d’enfouissement
Obtention d’une certification externe pour ses données
touchant les émissions de gaz à effet de serre
Mise en œuvre d’une solution logicielle de divulgation
de la durabilité pour mieux surveiller et réduire la
consommation d’énergie
Achat exclusif d’énergie renouvelable à 100 % depuis
l’ensemble des sites
(à l’exception d’une petite quantité d’électricité achetée au port de Tilbury)
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En plus d'intégrer les pratiques exemplaires de gestion des enjeux ESG, le
travail de Cory contribue à une économie plus circulaire – en veillant à ce
que les déchets ne produisent pas de déchets à leur tour – et réduit ses
émissions en utilisant des barges plutôt que des camions pour transporter
les déchets à l'établissement.
En 2020, Cory a amélioré sa note GRESB de 15 %, pour une note totale
de 83 % et un classement au second rang de sa catégorie. Au-delà du
GRESB, l'entreprise a accompli et prévu de nombreuses initiatives en
matière de durabilité.

Pour plus de renseignements sur

notre

approche ESG en matière d'infrastructure
Voir site

Immobilier
Les placements immobiliers sont évalués en fonction de
leur incidence directe sur le changement climatique.

Rendement
environnemental
du portefeuille en 2020

726 MWh

17 M

98 %

88 %

559

46 %

réduction de 1 %
de l’électricité

taux de
certification
du portefeuille
mondial
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de pi2 d’espaces
verts certifiés
supplémentaires

tonnes métriques
de déchets
détournés des sites
d’enfouissement

taux de certification
du portefeuille
canadien

taux de détournement
des déchets au
sein du portefeuille
canadien
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Nos programmes ESG bien établis couvrent l’ensemble du cycle de vie
des placements immobiliers. Les facteurs ESG sont systématiquement
intégrés dans notre stratégie, nos politiques et nos pratiques, ainsi que
dans nos activités liées à la gestion d’actifs, à la gestion de portefeuille
et l’engagement auprès des parties prenantes. Nous collaborons
étroitement avec les gestionnaires immobiliers afin de cerner les
occasions d’améliorer davantage le rendement et d’établir une norme
opérationnelle cohérente.
Le cadre de notre stratégie immobilière repose sur deux piliers :
la durabilité de l’entreprise et la durabilité du portefeuille.

Cadre de stratégie en matière de facteurs ESG : durabilité de l’organisation et du portefeuille

Gouvernance

Durabilité de
l’organisation
Mobilisation

Interaction avec les principales parties prenantes
• Investisseurs, employés, partenaires, locataires et gestionnaires immobiliers

Gestion d’actifs

Intégration de la durabilité dans la gestion d’actifs
• Contrats et ententes
• Planification des actifs, établissement de budgets et production de rapports
• Gestion du rendement des actifs et du gestionnaire immobilier

Rendement

Amélioration du rendement de la durabilité du portefeuille
• Paramètres environnementaux : énergie, eau, déchets, émissions de GES et certifications
• Paramètres sociaux : mobilisation des locataires, sondages sur la satisfaction, santé,
bien-être et programmes communautaires

Durabilité du
portefeuille
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Gérer la durabilité au sein de l’organisation
• Supervision, objectifs et évaluation du rendement
• Politiques et procédures d’investissement, de développement et de gestion d’actifs
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ÉTUDE
DE CAS

Initiative de cueillette automatique des données
Étude de cas portant sur l'immobilier
La collecte de données sur la durabilité auprès des locataires,
surtout pour les actifs sur lesquels les propriétaires ont peu
ou pas de contrôle, demeure un défi pour ceux-ci.
Afin de combler cette lacune et de soutenir les préoccupations en matière de
durabilité de nos locataires, notre équipe du Royaume-Uni a mis en place une
initiative d’engagement auprès des locataires pour l’ensemble du portefeuille
du fonds Fiera Real Estate Long Income Fund UK. Cette initiative comprenait
la mise en place d’un groupe de discussion composé de représentants des
locataires pour l’ensemble du portefeuille afin de discuter d’une collaboration
sur le plan ESG et de la façon dont les données peuvent les aider à repérer des
économies et des gains d’efficacité potentiels. Le groupe de discussion s’est
avéré un franc succès, de nombreux locataires s’étant inscrits pour participer
à un projet pilote sur les technologies intelligentes.
La cueillette automatique de données permet d’obtenir
des données directement auprès des fournisseurs de
services publics des locataires pour une exactitude accrue
Nous comptons révéler les données et les principales
conclusions ainsi tirées avec nos locataires pour appuyer
leurs objectifs ESG et l’amélioration de leur performance

Pour plus de renseignements sur

notre approche ESG
en matière d'immobilier
Voir PDF
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ÉTUDE
DE CAS

Agriculture

Principales statistiques
de la stratégie agricole
en 2020

18,500

~

acres de
terres agricoles
certifiées
biologiques
par l’USDA
produisant du
sirop d’érable,
des cerises,
des prunes et
des kiwis
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Plus grand
producteur

de sirop d’érable
biologique dans
le monde

Plus grand
producteur
de prunes
biologiques
aux États-Unis

Pratiques de
culture et
de culture
de couverture

durables

Mise en
place d’une
infrastructure de

préservation
de l’eau
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Notre stratégie centrée sur les terres agricoles est un
facteur de différenciation essentiel pour Fiera Capital.
Cette stratégie met l’accent sur la préservation
du capital tout en offrant aux investisseurs des
rendements stables et attrayants à long terme grâce
à une exposition à un portefeuille d’actifs diversifiés,
situés dans les principales régions agricoles du monde.
L’investissement responsable et la gestion des risques liés au
développement durable jouent un rôle moteur dans le cycle de
placement de la stratégie agricole. Celle-ci prend en compte une
multitude de considérations ESG, dont plusieurs sont propres à
la catégorie d’actifs – que ce soit les changements climatiques,
l’exploitation des ressources naturelles, la protection de
l’environnement, la santé et sécurité, le bien-être des animaux,
le civisme ou les droits fonciers, parmi d’autres.

ÉTUDE
DE CAS

Lassen Land
Étude de cas portant sur sur l'agriculture
Lassen Land est l’une des plus grandes plantations
d’amandiers au monde, qui s’étend sur plus de
4 000 acres de champs contigus dans le nord
de Central Valley, en Californie.

Projet de réaménagement des plantations axé sur
l’utilisation d’un porte-greffe de première catégorie pour
améliorer la productivité et le rendement de l’irrigation
Nouveau système d’irrigation à la fine pointe de l’industrie
visant à accroître l’efficacité et les économies d’eau
Réduction de plus de 35 % de l’eau consommée par la
culture de chaque amande
Préservation d’environ 1 900 mégalitres d’eau annuellement,
soit suffisamment pour remplir 950 piscines olympiques
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Fiera et ses partenaires agricoles s’emploient à réaménager
les champs de Lassen tout en apportant des améliorations
appréciables à l’infrastructure d’irrigation du domaine. Les travaux
de réaménagement prévoient une réorganisation complète des
plantations à partir d’un nouveau porte-greffe offrant un meilleur
potentiel de rendement et une meilleure capacité d’utilisation de
l’eau. Parallèlement, l’infrastructure d’irrigation a été entièrement
repensée pour optimiser l’alimentation en eau, réduire la
consommation et améliorer la qualité de l’eau. Ces deux initiatives
entraîneront conjointement une importante réduction de la quantité
d’eau consommée par la culture de chaque amande.

Dette privée
En dette privée, nous proposons une offre variée de stratégies
dans les domaines de l'immobilier, de l'infrastructure et
du financement corporatif.
Notre approche ESG en matière de dette privée repose sur quatre principes :
1 – la responsabilité envers nos investisseurs et nos parties prenantes
2 – l’incidence sur notre rendement à long terme
3 – une approche coopérative et adaptée individuellement à chaque prêt
4 – des normes d’éthiques élevées

La politique ESG de Fiera Dette privée fournit une vision claire du profil risquerendement de chaque occasion de financement. Elle englobe nos processus de
développement des affaires, de contrôle diligent et d’approbation des prêts.
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ÉTUDE
DE CAS

Logement abordable
Étude de cas portant sur le prêt direct
L’accès à un logement convenable et abordable est devenu
un enjeu crucial dans de nombreuses régions du monde.
Grâce au projet Redhill, nous avons participé au financement d’un ensemble
de logements abordables à Auckland, en Nouvelle-Zélande, au moyen
d’un prêt garanti. Ce projet permettra de fournir plus de 200 logements
abordables dans un marché qui connaît une pénurie considérable.

Le projet fournira plus de 200 logements abordables au
sein d’un marché qui connaît une pénurie considérable
Nous comptons financer des projets qui augmenteront
l’accès à des logements en Nouvelle-Zélande et
contribueront à la réalisation de l’objectif 11 de
développement durable des Nations Unies
Octroi d'une facilité de crédit de premier rang de
30 M$ NZ, accompagnée d’une garantie
sous-jacente de plus de 100 lots
La facilité a été remboursée lors du règlement des lots
sous-jacents
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Pendant que le gouvernement néo-zélandais examine et harmonise ses
politiques de soutien à la construction et à l’accession à la propriété,
nous nous sommes impliqués dans le financement de projets semblables
de logements abordables dans le sud et l’ouest d’Auckland.
Par l'intermédiaire de ce placement et d'autres projets, nous continuerons
de mettre l'accent sur de telles initiatives qui contribuent à l'atteinte de
l'objectif 11 de développement durable des Nations unies, qui a été fixé pour
que chacun ait accès à un logement sûr et abordable, y compris à des services
de base comme des systèmes d’assainissement de l’eau et de transport.

ÉTUDE
DE CAS

Projet d’énergie solaire Claresholm
Étude de cas portant sur la dette d’infrastructure
Les capitaux accordés par Fiera ont permis de financer la
construction du projet Claresholm Solar, la plus grande
centrale solaire au Canada et la lauréate 2020 du prix
North American Solar Deal of the Year décerné par Proximo.

Financement de la construction et de l’exploitation
d’une centrale photovoltaïque en Alberta
Production de 132 MWac d’électricité renouvelable
permettant de réduire les émissions de CO2 générées
par des sources d’énergie traditionnelles d’environ
149 000 tonnes métriques par an
Octroi d’un prêt à long terme au titre d’une
facilité de crédit garantie de premier rang de
115 M$ CA
Mise en service commerciale du projet en avril 2021
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La hausse de la production d’électricité renouvelable est au cœur des
initiatives mondiales et régionales de lutte contre les changements
climatiques. Fiera Capital est constamment à l’affût de nouvelles
occasions de soutenir l’essor des énergies renouvelables en Amérique du
Nord grâce à l’octroi de financement par emprunt alloué à des projets
d’infrastructure d’énergie propre.
La province de l’Alberta est une région en rapide transition vers les
énergies propres, conformément à son objectif visant à éliminer
progressivement les centrales au charbon et à tirer 30 % de son
électricité de sources renouvelables d’ici 2030. Ces objectifs font de la
province l’une des régions les plus dynamiques en Amérique du Nord au
chapitre des projets d’investissement dans les énergies renouvelables.
Les capitaux consentis par Fiera Capital au projet Claresholm ont été
injectés dans la construction et l’exploitation d’une centrale d’énergie
renouvelable de premier plan qui jouera un rôle prépondérant dans la
réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Renseignements importants
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Fiera Capital Corporation est une société mondiale de gestion de placements qui

la nature, à l’égard de toute perte et de tout dommage directs, indirects ou consécutifs

compte des filiales dans différentes régions (collectivement, « Fiera Capital »). Les

qui pourraient résulter de l’utilisation de l’information contenue dans ce document.

renseignements et opinions exprimés dans le présent document se rapportent aux

Certaines informations contenues dans le présent document constituent des énoncés

services de conseils en placement ou aux fonds de placement de Fiera Capital et sont

prospectifs. Elles se reconnaissent à l’emploi de termes prospectifs comme « pourrait »,

fournis à titre indicatif seulement. Ils peuvent être modifiés et ne doivent pas servir

« va », « devrait », « s’attend », « prévoit », « projette », « estime », « a l’intention de »,

de fondement à une décision de placement ou de vente. Le rendement passé n’est

« poursuit » ou « croit », ou la forme négative ou d’autres variantes de ces expressions ou

pas garant du rendement futur. Tous les placements présentent un risque de perte, et

d’expressions comparables. En raison de divers risques et incertitudes, les événements ou

rien ne garantit que les avantages exposés ici seront réalisés. Sauf indication contraire,

les résultats réels, dont le rendement réel, peuvent différer de façon importante de ceux

les évaluations et les rendements sont calculés et libellés en dollars canadiens. Les

indiqués ou prévus dans ces énoncés prospectifs. Les points de vue exprimés au sujet

renseignements qui se trouvent dans le présent document ne constituent pas des

d’une entreprise, d’un titre, d’une industrie ou d’un segment du marché en particulier

conseils en placement et l’investisseur ne doit pas s’y fier pour prendre des décisions

ne doivent pas être considérés comme une indication des intentions de négociation à

de placement. Ils ne doivent pas non plus être considérés comme une sollicitation

l’égard d’un fonds ou d’un compte géré par un membre du groupe de sociétés Fiera

d’achat ou une offre de vente de titres ou d’autres instruments financiers. Le présent

Capital. Chaque membre du groupe de sociétés Fiera Capital ne fournit des services de

document ne tient pas compte des objectifs et stratégies de placement d’un

conseils en placement ou n’offre des fonds de placement que dans les territoires où il ou

investisseur en particulier, de sa situation fiscale ni de son horizon de placement. Aucune

le produit en question est inscrit et où il est autorisé à fournir ces services en vertu d’une

déclaration n’est faite et aucune garantie n’est donnée à l’égard de l’exactitude de ces

dispense d’inscription. Par conséquent, certains produits, services et renseignements

renseignements, et aucune responsabilité n’est assumée quant aux décisions fondées

connexes décrits dans le présent document pourraient ne pas être offerts aux résidents de

sur ceux-ci. Toutes les opinions exprimées dans les présentes sont le fruit de jugements

certains territoires. Veuillez consulter les renseignements sur les produits ou les services

portés à la date de leur publication et peuvent changer. Bien que les faits et données

en question pour en savoir plus sur les exigences légales (y compris les restrictions de

contenus dans le présent document proviennent de sources que Fiera Capital estime

placement) applicables à votre territoire. Pour des précisions sur l’inscription de tout

fiables, nous n’en garantissons pas l’exactitude, et ces renseignements peuvent être

membre du groupe de sociétés Fiera Capital ou sur la dispense d’inscription à laquelle il

incomplets ou résumés. Nous nous dégageons de toute responsabilité, quelle qu’en soit

se fie, veuillez consulter la page Web à ce sujet. © Corporation Fiera Capital

Fiera Capital – Investir dans un avenir durable

Nos coordonnées

info@fieracapital.com | fiera.com
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