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À propos de Gestion de Placements TD Inc.
Gestion de Placements TD Inc. (GPTD) est un important gestionnaire d’actifs en Amérique du Nord, dont la présence
à l’échelle mondiale ne cesse de croître. Au 31 octobre 2021, GPTD gérait 427 milliards de dollars d’actifs pour le
compte d’investisseurs particuliers et institutionnels1. GPTD offre une gamme diversifiée de solutions de placements
aux sociétés, aux caisses de retraite, aux fonds de dotation et aux fondations. GPTD gère des actifs pour le compte
de près de deux millions de particuliers et offre une gamme très diversifiée de solutions de placement incluant des
fonds communs de placement, des portefeuilles gérés par des professionnels et des fonds constitués en société.

1

Tous les montants contenus dans le présent rapport sont en dollars canadiens, à moins d’indication contraire.
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À propos de ce Rapport
La durabilité est une priorité pour GPTD, et nous sommes
fiers des progrès que nous avons réalisés pour mieux
intégrer les facteurs environnementaux, sociaux et de
gouvernance (ESG) à notre analyse des placements.
En peaufinant notre approche, nous avons apporté des
changements importants et amélioré les ressources
disponibles afin de répondre adéquatement aux enjeux
ESG. Le présent rapport constitue un rapport élargi de
GPTD sur la durabilité, un document inédit qui vise à
fournir des détails supplémentaires sur le travail effectué
par GPTD en matière d’enjeux ESG.
Dans ce rapport, nous passons en revue les pratiques,
les progrès et les priorités de GPTD en matière
d’investissement durable pour l’exercice 2021. Nous
commençons par présenter les faits saillants de GPTD
pour 2021 et les priorités qui ont été établies cette
année-là pour orienter nos démarches de gérance
et d’intégration. Nous présentons ensuite un aperçu
de l’approche de GPTD en matière de durabilité
en précisant notre rendement selon les mesures
de référence du secteur. Le rapport décrit ensuite
les démarches de GPTD en matière de gérance et
d’intégration en fournissant des mesures quantitatives
qui aident à démontrer notre travail et nos principes,
ainsi que des études de cas qui visent à donner une
vue d’ensemble de la façon dont nous avons traduit
l’intégration des facteurs ESG dans l’ensemble des

catégories d’actif. Le rapport couvre le lancement de
nouveaux fonds durables ainsi que les articles sur le
leadership éclairé publiés en 2021. Le rapport se termine
par des perspectives à court terme. Ces éléments,
conjugués à l’approche d’investissement durable de
GPTD >, fournissent des renseignements sur l’approche
de GPTD et les progrès réalisés pour faire progresser
notre travail en matière d’investissement durable.

Champ d’application
En 2021, Epoch Investment Partners, Inc. (Epoch) et
GPTD ont procédé à un examen stratégique des entités
juridiques. Pour simplifier notre structure, nous avons
décidé de fusionner l’entité juridique TDAM USA Inc.
avec l’entité juridique Epoch Investment Partners,
Inc. à compter du 31 décembre 2021. Epoch est ainsi
devenu notre unique conseiller en placement inscrit
aux États-Unis. Le présent rapport ne contient pas de
renseignements sur Epoch. Pour en savoir plus sur les
pratiques et les communications d’Epoch en matière
de durabilité, veuillez consulter la page de rapports
d’Epoch sur les enjeux ESG >.
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Message de la haute direction

Bruce Cooper

Chef de la direction, Gestion de Placements TD Inc.

GPTD est en activité depuis
plus de trente ans. Pendant
cette période, le secteur des
placements, les besoins des
investisseurs particuliers et
institutionnels et les solutions
que nous offrons ont tous évolué. Toutefois, nos critères
de qualité, notre rigueur en matière de gestion du risque
et l’engagement envers nos clients à titre de fiduciaire
de leurs actifs sont restés inchangés. En tant que
fiduciaire, nous estimons que notre rôle, qui consiste
à promouvoir une bonne gouvernance, à respecter
les normes environnementales et à encourager un
comportement éthique et social positif, est essentiel au
bon fonctionnement des marchés des capitaux et de
nos portefeuilles.
Tout au long de son histoire, GPTD peut s’enorgueillir
d’avoir rapidement adopté de nombreuses initiatives
importantes dans le domaine de l’investissement
responsable – elle a été l’une des premières sociétés de
gestion d’actifs au Canada à adhérer aux Principes pour
l’investissement responsable (PRI) des Nations Unies en
2008. GPTD a également intégré un processus ESG et
s’est comparée à ses pairs en étant l’un des premiers
gestionnaires d’actifs immobiliers et d’infrastructures
canadiens à participer à l’indice de référence ESG
mondial pour les actifs réels. Ces initiatives ont créé
de nombreuses occasions à mesure que nos clients
évoluent dans leurs approches en matière d’enjeux ESG.
Lors de sa plus récente évaluation dans le cadre des PRI
des Nations Unies, GPTD a reçu la cote A+, soit la cote
la plus élevée. Cette cote témoigne de l’engagement de
GPTD à l’égard des facteurs ESG.
En même temps, comme nous l’avons observé tout
au long de la pandémie de COVID-19, le monde qui
nous entoure évolue. Les gestionnaires d’actifs doivent
relever les nombreux défis posés non seulement
par la pandémie, mais aussi par les changements
climatiques et les inégalités sociales. Nous nous

mettons constamment au défi de faire progresser ces
questions au moyen de nos portefeuilles de placement.
Du point de vue de la gestion des placements,
l’incidence des risques et des occasions liés au climat
sur les portefeuilles de nos clients est une composante
essentielle que nous offrons dans nos différentes
catégories d’actif et capacités de gestion des risques.
GPTD soutient officiellement le Groupe de travail sur
l’information financière relative aux changements
climatiques (GIFCC) et a récemment publié son premier
rapport relatif au GIFCC.
En tant qu’entreprise, nous tentons de nous conformer
aux mêmes normes et attentes que celles que nous
respectons dans nos portefeuilles. Nous nous efforçons
constamment d’être des chefs de file en matière
d’attraction, de recrutement et de fidélisation de talents
diversifiés, d’établissement d’une culture inclusive et de
réduction de notre empreinte environnementale dans
la mesure du possible. Notre société mère, La Banque
Toronto-Dominion (« la TD »), met également l’accent
sur le renforcement de ses pratiques ESG, de sa culture
de travail inclusive et de ses pratiques gagnantes en
matière de gouvernance.
Pour l’avenir, j’ai bon espoir que les gestionnaires
d’actifs continueront de jouer un rôle important dans
la préservation et la croissance du capital financier,
environnemental et humain. À GPTD, nous nous
efforçons de nous dépasser, de déployer notre créativité,
d’accorder la priorité à nos clients et d’utiliser les
données et la technologie dans le but d’être un chef de
marché en intégrant les facteurs ESG et en offrant des
solutions qui répondent aux objectifs d’investissement
responsable de nos clients.
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Robert Vanderhooft

Chef des placements sortant, premier
vice-président, Groupe Banque TD et
vice-président du Conseil, GPTD

Alors que je cède la place à
David Sykes à titre de chef des
placements de GPTD, je ne pourrais être plus fier
du travail que l’équipe de placement a accompli
pour intégrer les facteurs ESG et tenir compte des
répercussions réelles des facteurs ESG sur l’analyse des
placements et la construction de portefeuilles. Nous
visons à offrir à nos clients des rendements durables
ajustés au risque, et les enjeux ESG sont un facteur clé
pour atteindre cet objectif.
Conformément à une approche intégrée, une
infrastructure d’engagement, de gérance et de vote
par procuration a été établie à GPTD afin d’exercer
efficacement notre actionnariat et notre responsabilité
fiduciaire. Cela nous a permis d’avoir des échanges
constructifs et riches avec les sociétés de nos
portefeuilles. Cela nous a également permis d’utiliser les
actifs collectifs de GPTD pour susciter des changements
positifs au profit de nos clients et d’autres parties
prenantes.
Je prévois que les facteurs ESG seront encore plus
profondément intégrés dans la façon dont nous
envisageons les placements et la gestion des actifs
pour le compte de nos clients à l’avenir.

David Sykes

Chef des placements, GPTD

J’ai l’honneur et le privilège de
rendre compte de nos progrès au
cours de l’exercice 2021 dans notre
rapport sur la durabilité. L’étendue
et la portée de l’intégration des facteurs ESG, de
l’engagement, du vote par procuration et du leadership
éclairé mis en évidence dans le présent rapport
témoignent de l’expertise de nos équipes dans toutes
les catégories d’actif, qu’il s’agisse de titres à revenu
fixe, d’actions, de biens immobiliers ou d’infrastructures.
Alors que j’entre dans mes nouvelles fonctions, je
me réjouis à l’idée d’aider nos équipes à adopter des
pratiques gagnantes et des normes pour l’intégration
des facteurs ESG. Nous visons à ce que GPTD devienne
un gestionnaire de premier plan dans l’intégration
des recommandations des PRI des Nations Unies ici
au Canada et à l’échelle mondiale. Nous mettons
l’accent sur le maintien de notre approche rigoureuse
à l’égard des processus de placement à risque géré et
nous développons de nouvelles capacités en matière
d’enjeux ESG.

Priti Shokeen

Chef, Recherche et engagement ESG,
GPTD

En 2020, GPTD a mis sur pied
la nouvelle équipe Recherche
et engagement ESG. J’ai joint
les rangs de GPTD à la fin de novembre 2020 à titre
de chef de l’équipe et j’ai été chargée du mandat
de recherche, d’engagement et de promotion.
J’ai également eu à travailler avec les équipes de
placement pour mieux intégrer les facteurs ESG à la
fonction de gestion des placements de GPTD.
Les enjeux ESG ajoutent à la complexité et au
raffinement de la gestion des placements, car nous
sommes à la croisée de la croissance et des limites
planétaires. Nous prévoyons que les facteurs ESG
seront entièrement intégrés dans le secteur de la
gestion des placements, et que les méthodologies et
les points de vue liés à la prise en compte des facteurs
ESG importants évolueront. Étant donné que les
organismes de réglementation et les concepteurs de
normes mondiaux, comme les Normes internationales
d’information financière et l’Organisation internationale
des commissions de valeurs, accordent une plus
grande attention à ce secteur, nous prévoyons une
normalisation accrue de la divulgation et de la
production de rapports en matière d’ESG.
Nous apprécions le soutien que l’équipe ESG a
reçu non seulement de la haute direction de la
société, mais aussi de nos collègues de l’équipe de
placement de GPTD et d’autres fonctions de soutien
clés. Nous sommes fiers du travail accompli jusqu’à
présent et reconnaissons que ce n’est que le point
de départ. Nous continuerons d’établir des pratiques
gagnantes en matière d’intégration des facteurs ESG,
d’engagement efficace et de gérance des actifs gérés.
Pour nous, il s’agit d’atteindre l’excellence en matière
de placements et d’offrir à nos clients des rendements
résilients à long terme.
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Progrès et priorités pour 2021
GPTD a mis les facteurs ESG à l’avant-plan en se
dotant des ressources et des solutions nécessaires
pour atteindre son objectif d’excellence en matière de
placement. Les changements climatiques, la diversité et
l’inclusion ont été au cœur des priorités en 2021, prenant
une place prépondérante dans les démarches de GPTD
en matière de gérance et d’intégration des facteurs ESG.
Les commentaires qui suivent portent sur les principaux
événements de 2021, et de plus amples renseignements
sont fournis tout au long du rapport.

Élaborer des ressources et des
solutions ESG
GPTD a élargi son équipe Recherche et engagement
(R&E) ESG, qui est passée à cinq membres en 2021.
L’équipe, qui fait partie du groupe de placement et
relève du chef des placements, a prolongé les efforts de
gérance de GPTD, a tenu une discussion constructive
sur le climat à l’interne et à l’externe, et a fait progresser
l’infrastructure ESG de la société afin de permettre une
plus grande intégration.
Une partie de cette infrastructure comprend les
processus entourant le vote par procuration. Des
changements importants ont été apportés pour
favoriser la prise en compte de facteurs de durabilité
dans l’ensemble des portefeuilles. Cela comprend
l’intégration d’une nouvelle politique de vote par
procuration axée sur la durabilité en 2020 et la mise en
œuvre d’un programme de rappel de toutes les actions
prêtées avant l’assemblée annuelle de l’entreprise.
GPTD a également lancé plusieurs solutions ESG à la
fin de 2020 et en 2021, ce qui comprend cinq fonds
négociés en bourse (FNB) indiciels ESG et deux fonds
communs de placement ESG du côté des services de
détail, ainsi qu’une solution à faible volatilité et à faible
émission de carbone pour les clients institutionnels.

Mettre l’accent sur les changements
climatiques
En 2021, GPTD a publié son Énoncé sur les
changements climatiques2, dans lequel elle présentait
son point de vue sur la façon d’évaluer les risques
et les occasions liés au climat dans l’ensemble des
placements. Cet énoncé précède l’élaboration par GPTD
d’un plan d’action sur les changements climatiques pour
l’ensemble de l’organisation, plusieurs groupes de travail
ayant été créés en 2021 pour faciliter le travail continu
lié à cette initiative. Le chef de la répartition des actifs et
le chef, Recherche et engagement ESG se sont retroussé
les manches, rencontrant la haute direction pour
élaborer le plan et continuer de le mettre en œuvre.

Faits saillants de 2021
• GPTD se classe au-dessus la médiane de son
groupe de référence pour ce qui est du cadre
d’établissement de rapports des PRI des Nations
Unies.
• La cote du GRESB est plus élevée dans l’ensemble
sur 12 mois, les placements immobiliers
mondiaux et les infrastructures mondiales
devançant largement leurs homologues. Le
GRESB produit l’un des principaux indices de
référence de facteurs ESG pour les placements
des secteurs de l’immobilier et des infrastructures
dans le monde.
• GPTD met l’accent sur l’atteinte de résultats
d’engagement significatifs et concluants. En
2021, GPTD a mené 328 engagements relatifs
aux facteurs ESG auprès d’entreprises (contre 191
en 2020). Ces engagements portaient sur divers
sujets, notamment les changements climatiques,
la diversité, la rémunération des dirigeants et
l’inclusion économique.
• Au 31 octobre 2021, environ 39 % des fonds
communs de placement et des FNB gérés par
GPTD et admissibles à une cote de durabilité
Morningstar étaient notés « élevé » ou « supérieur
à la moyenne » selon la cote de durabilité
Morningstar.
• Parmi les solutions de fonds ESG que GPTD a
lancées en 2020 et en 2021, trois se sont vu
attribuer le premier rang dans leurs catégories
respectives par Corporate Knights, dans le cadre
du classement 2022 Responsible Funds.
• GPTD est devenue membre de l’International
Corporate Governance Network (ICGN).
• GPTD est devenue membre fondateur
d’Engagement climatique Canada (ECC).

L’Énoncé sur les changements climatiques de GPTD est accessible
sur le site Web sur l’investissement durable de GPTD >
2
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Dans le cadre de nos efforts de gérance, GPTD est
devenue l’un des membres fondateurs d’Engagement
climatique Canada (ECC), un organisme qui vise à
stimuler le dialogue entre la communauté financière
et les sociétés canadiennes afin de promouvoir une
transition équitable vers une économie carboneutre.
GPTD mobilise également les gouvernements à l’égard
de la lutte contre les changements climatiques par son
engagement envers la Déclaration des investisseurs
mondiaux aux gouvernements sur la crise climatique
de l’Institutional Investors Group on Climate Change.
En tant que signataire de la Déclaration, GPTD a exhorté
les gouvernements mondiaux à prendre des mesures
précises pour accélérer les investissements climatiques
avant la COP26, qui a eu lieu en 2021.
GPTD a adhéré à la Déclaration des investisseurs
canadiens sur les changements climatiques de
l’Association pour l’investissement responsable (AIR),
dont les signataires appellent les entreprises à établir
des objectifs provisoires et à long terme de réduction
des émissions de gaz à effet de serre (GES) qui sont

fondés sur la science climatique et visent zéro émission
nette d’ici 2050. Les signataires s’engagent également à
soutenir l’objectif d’atteindre la carboneutralité mondiale
d’ici 2050 ou plus tôt en intégrant l’analyse du climat
dans leurs propres processus d’investissement et efforts
de gérance, ainsi qu’en élaborant leur propre plan
d’action pour le climat et en fournissant des divulgations
annuelles conformes aux recommandations du
GIFCC. En 2021, GPTD a adhéré officiellement aux
recommandations du GIFCC et a récemment publié
son premier rapport relatif au GIFCC, ce qui nous aidera
à harmoniser notre travail et notre réflexion sur les
nouveaux engagements, comme la carboneutralité d’ici
2050, en ce qui a trait aux gestionnaires d’actifs.
GPTD a investi davantage dans les données et les
outils sur le climat en 2021, notamment en intégrant
des données ESG et des mesures climatiques
supplémentaires. Ces données ont amélioré notre
empreinte carbone et nos capacités d’analyse de
scénarios climatiques.

ESG
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Énoncé sur les changements climatiques de GPTD
GPTD considère que les changements climatiques sont un risque systémique qui touche les économies, les
entreprises et les investisseurs. Notre approche à l’égard des changements climatiques est conforme à notre
philosophie globale qui consiste à intégrer toutes les sources de risque et de rendement dans nos processus
de placement.
En tant que gestionnaire de placement dans des catégories d’actifs diversifiés, GPTD estime que les
changements climatiques sont un important domaine de recherche. Nous dialoguons activement avec les
sociétés et profitons des participations que nous détenons pour les encourager à améliorer leurs pratiques
d’information sur les risques et les occasions liés au climat. De plus, nous participons à de nombreuses
initiatives de collaboration du secteur, dont Climate Action 100+, le CDP (aussi appelé le Carbon Disclosure
Project) et le projet pilote pour investisseurs du GIFCC du Programme des Nations Unies pour l’environnement
– Initiative financière. Les deux premiers visent à renforcer l’engagement des sociétés et le dernier, à mieux
comprendre les risques de placement liés au climat.
Notre approche continue d’évoluer pour aider nos portefeuilles à tirer parti des occasions de placement
découlant d’une transition accélérée vers une économie à faibles émissions de carbone et à atténuer les
risques physiques et de transition indus liés au climat.
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Figure 1 : Résumé des progrès réalisés en 2021 en matière de changements climatiques
• Définition des considérations d’empreinte carbone pour les actions et les titres à revenu
fixe de sociétés
Intégration des
placements

• Exercice sur l’empreinte carbone de référence pour les actions et les titres à revenu fixe
de sociétés terminé
• Amélioration des capacités d’analyse de scénarios climatiques pour les actions et les
titres à revenu fixe de sociétés
• Mise en place d’un cadre pour les obligations vertes, sociales, durables, liées à la
durabilité
• Établissement d’une liste de priorités en matière d’engagement à l’égard des
changements climatiques et tenue de rencontres avec toutes les entreprises de la liste

Gérance et
engagement

• 113 engagements de GPTD comprenaient une discussion sur l’environnement
• Les changements climatiques ont été abordés lors de plus de 80 rencontres
d’engagement
• 35 propositions d’actionnaires axées sur le climat ont été appuyées
• Officialisation du soutien au GIFCC
• Est devenue membre fondateur d’ECC

Externe

• Est devenue signataire de la Déclaration des investisseurs mondiaux sur la crise
climatique de l’IIGCC
• Est devenue signataire de la Déclaration des investisseurs canadiens sur les
changements climatiques de l’AIR
• A continué de publier régulièrement des documents sur le leadership éclairé axé sur le
climat, y compris des documents sur la décarbonation dans les portefeuilles multiactifs,
les émissions de catégorie 3, le lithium et plus encore

Autres

• Création de six nouveaux groupes de travail internes axés sur le climat qui couvrent
tous les aspects pertinents, y compris l’établissement des cibles, la mesure et le suivi, les
produits et les solutions, la production de rapports, l’intégration des placements, ainsi
que la gérance et l’engagement

Respect de la diversité et de l'inclusion
GPTD reconnaît que la diversité et l’inclusion sont un
enjeu systémique clé qui peut avoir une incidence sur
la qualité et le rendement de ses placements. Étant
donné les importantes répercussions économiques que
peuvent avoir les inégalités sociales et du revenu, nous
intégrons la diversité et l’inclusion dans notre processus
de placement et dans toutes les catégories d’actif. Pour
renforcer davantage ces efforts internes et contribuer
à accroître son influence sur le marché, GPTD participe
activement aux initiatives de diversité et d’inclusion du
secteur, aux côtés de ses pairs de placements, comme
le Club des 30 %, groupe d’investisseurs canadiens
et les signataires de la Déclaration des investisseurs
canadiens sur la diversité et l’inclusion de l’AIR.

Bien que GPTD utilise ses droits de vote par procuration
pour soutenir la diversité des genres depuis plusieurs
années déjà, 2021 a été la première année où
nous avons devancé les votes contre les conseils
d’administration qui n’avaient aucun membre issu
de la diversité raciale ou ethnique. GPTD a intensifié
ses efforts d’engagement à ce sujet afin d’inclure
une campagne de lettres ciblant les retardataires en
matière de diversité de genre et de diversité ethnique et
raciale. En 2020, l’équipe des placements immobiliers
mondiaux a également réalisé son premier sondage
annuel volontaire sur la diversité et l’inclusion, qui a
été créé pour faire le suivi de la diversité ethnique et
de genre de chaque gestionnaire au sein du fonds. Au
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cours de la première année, tous les gestionnaires ont
participé et ont communiqué des données selon divers
degrés de transparence.
Nous continuerons de faire évoluer l’approche de GPTD
en matière de diversité et d’inclusion dans le processus
de placement. Cela comprend de s’assurer que les
facteurs de diversité et d’inclusion s’étendent de manière

plus concrète au-delà du genre aux autres groupes
sous-représentés, y compris les minorités visibles, les
Autochtones, les membres de la communauté LGBTQ2+
et les personnes ayant une incapacité. Pour en savoir
plus sur les efforts de GPTD en matière de diversité et
d’inclusion, consultez le rapport autonome de GPTD sur
la diversité et l’inclusion. >

Figure 2 : Résumé des progrès réalisés en 2021 en matière de diversité et d’inclusion

Intégration des
placements

• Consultation de fournisseurs de données, plus particulièrement MSCI et Institutional
Shareholder Services (ISS), à l’égard de l’importance des données détaillées sur la
diversité et l’inclusion afin que les investisseurs puissent évaluer quelles organisations
manquent de diversité
• Réalisation d’une campagne de lettres auprès de 24 émetteurs accusant un retard au
chapitre de la diversité et de l’inclusion

Gérance et
engagement

• 19 engagements de GPTD comprenaient une discussion sur la diversité et l’inclusion
• Mise à jour des lignes directrices relatives au vote par procuration pour favoriser la
présence d’au moins 30 % de femmes au sein des conseils d’administration et d’au moins
un membre d’une minorité visible
• 16 propositions liées à la diversité ont été appuyées

Externe

• Signature de la Déclaration des investisseurs canadiens sur la diversité et l’inclusion de
l’AIR (fin 2020) et participation à une table ronde de l’AIR sur la diversité et l’inclusion
en 2021, où les signataires ont partagé leurs expériences et leurs pratiques en matière
d’intégration de la diversité et de l’inclusion dans le cadre de la gérance et de l’intégration
des facteurs ESG
• Membre du Club des 30 %, groupe d’investisseurs canadiens
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Approche et cadre d'investissement durable ESG de GPTD
L’intégration de facteurs ESG au cadre de placement est compatible avec notre objectif, qui consiste à offrir
de solides rendements ajustés au risque conformes à notre devoir d’agir dans l’intérêt supérieur de nos clients.
L’évaluation et la gestion des risques de placement s’intègrent à la façon dont nous assurons le respect de
nos obligations fiduciaires. À ce titre, nous croyons que les facteurs ESG sont des éléments importants de
notre processus de placement, puisqu’ils nous offrent une meilleure
compréhension des occasions et des risques potentiels.
GPTD est signataire des PRI des Nations Unies depuis juillet 2008. Notre
cadre ESG est structuré en fonction des six PRI des Nations Unies et s’articule
autour de trois activités essentielles :

Approche
d’investissement durable
de Gestion de Placements TD

• Intégration des facteurs ESG
• Engagement et vote par procuration
• Leadership éclairé
Consultez l'approche d’investissement durable de GPTD > pour en savoir
plus sur notre approche en matière de gérance et d’intégration des facteurs
ESG, ainsi que sur le dialogue que nous continuons d’entretenir avec les
entreprises, le secteur, les organismes de réglementation et nos pairs en ce
qui a trait à la promotion de l’investissement durable. La figure ci-dessous
donne un aperçu des méthodes utilisées par chaque catégorie d’actif
pour faire progresser son travail sur les enjeux ESG. Consultez la section
Intégration des facteurs ESG dans l’ensemble des catégories d’actif du
présent rapport pour obtenir un résumé de leur approche ainsi que les faits
saillants de 2021, y compris des études de cas sur la gérance et l’intégration
des facteurs ESG pour chaque équipe de placement.

Figure 3 : Intégration des facteurs de durabilité dans toutes les catégories d’actif
Actions en gestion fondamentale

Titres à revenu fixe

• Examen systématique des facteurs ESG
• Recherche thématique sur les facteurs
ESG
• Actionnariat actif
• Solution de fonds d’actions de
développement durable

• Revue de crédit et cotes
d’exposition aux enjeux ESG
• Engagement des émetteurs
• Solution de fonds équilibré de
développement durable

Actions en gestion
quantitative
• Indicateurs ESG quantitatifs
• Dialogue sur les données
ESG
• Vote par procuration
• Solution de fonds à faible
émission de carbone/faible
volatilité

Intégration
des facteurs
de durabilité
dans toutes les
catégories
d’actif

Actifs alternatifs
• Répercussions sur
l’environnement
• Santé et bien-être
• Intégrité et responsabilité
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Structure de gouvernance ESG de GPTD
À GPTD, l’investissement durable commence avec le
chef de la direction, qui est responsable d’établir et de
faire progresser les priorités stratégiques de GPTD, y
compris notre approche à l’égard des enjeux ESG et des
changements climatiques.
Le chef des placements et le chef, Recherche et
engagement ESG de GPTD sont responsables des
enjeux ESG au sein de la fonction de placement de
l’organisation.

Équipe Recherche et engagement ESG de
GPTD
L’équipe Recherche et engagement ESG de GPTD est
responsable, sur le plan opérationnel, des efforts de
GPTD liés aux enjeux ESG. Son mandat consiste entre
autres à mener nos activités de vote par procuration, et
notamment à élaborer nos lignes directrices connexes.
Elle dirige nos efforts d’engagement liés aux facteurs
ESG, y compris ceux à l’égard des sociétés qui figurent
dans notre liste annuelle de sociétés prioritaires
pour le climat. Elle tient à jour un riche programme
de publications sur le leadership éclairé, souvent
en collaboration avec des collègues de l’équipe de
placement. Elle donne des conseils sur l’élaboration de
nouveaux produits axés sur la durabilité. Elle met son
expertise en matière d’enjeux ESG au service de GPTD et
tient des séances de partage des connaissances avec
d’autres équipes de la société. Elle mène les activités
liées à notre stratégie en matière de changements
climatiques.

Comité ESG de GPTD
GPTD a un comité ESG attitré qui supervise nos efforts
d’intégration et notre stratégie globale à l’égard des
enjeux ESG. Le comité dirige les discussions sur les
enjeux et les engagements liés aux enjeux ESG ainsi
que sur l’orientation de la politique ESG. Il se compose
de divers professionnels chevronnés, notamment des
membres des équipes de gestion des placements, de
distribution externe et de risques de placement. Le
comité se réunit tous les trimestres, et des rencontres
ponctuelles sont organisées au besoin.

Notre comité ESG s’assure que la politique
d’investissement durable est bien mise en œuvre dans
l’ensemble de la plateforme GPTD et que la stratégie
ESG est communiquée clairement à l’échelle de la
société. Les membres du comité recueillent également
des commentaires auprès des clients et des consultants,
et combinent ces commentaires aux tendances et aux
recherches du secteur pour étayer la stratégie et les
efforts d’engagement ESG de GPTD. Le travail du comité
ESG est communiqué à la haute direction, y compris
au chef de la direction, au chef des placements et aux
gestionnaires de portefeuille, qui jouent tous un rôle
essentiel dans la promotion de la durabilité à l’échelle de
la société et au sein des portefeuilles des clients.
Le mandat du comité ESG s’étend notamment aux
questions liées aux facteurs ESG de GPTD :
• approche et stratégie
• mise en œuvre
• engagements
• vote par procuration
• coordination
• changements d’ordre réglementaire, conformité et
évolutions du secteur

Sous-comité du vote par procuration
À GPTD, le vote par procuration est supervisé et régi
par un sous-comité du vote par procuration, qui relève
à son tour du comité ESG. Ce sous-comité est chargé
d’examiner et d’approuver nos lignes directrices sur
le vote par procuration, de donner des directives de
vote personnalisées sur les enjeux ESG, de relever les
questions clés ou émergentes soumises au vote par
procuration et de délibérer sur toute dérogation aux
recommandations de vote de GPTD. Le sous-comité du
vote par procuration se compose de membres de nos
équipes de placement et ESG, y compris le chef des
placements de GPTD.
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Figure 4 : Structure de gouvernance ESG de GPTD : surveillance complète et mise en œuvre
des facteurs ESG liée à des actifs précis
Chef de la direction
Chef des placements

Comité ESG de GPTD

Équipes de placement

•
•
•
•
•
•

• Gestion fondamentale des
actions
• Actions en gestion quantitative
• Titres à revenu fixe
• Solutions multiactifs
• Placements alternatifs
• Gestion passive de placements

Approche et stratégie
Mise en œuvre
Engagements
Vote par procuration
Coordination
Changements d’ordre
réglementaire, conformité et
évolutions du secteur

Équipe Recherche et
engagement ESG de GPTD
• Établir et maintenir les objectifs
ESG de GPTD
• Mener des recherches et produire
des analyses sur les facteurs ESG
• Diriger les efforts d’actionnariat
actif
• Favoriser l’intégration des
facteurs ESG
• Produire du contenu sur les
facteurs ESG

Équipe Recherche et engagement ESG de GPTD

Priti Shokeen

Vanessa Allen

Samantha McDonald

John McHughan

Andrid James

Ben Lemire

Vice-présidente et directrice,
chef, Recherche et engagement ESG,
GPTD

Analyste climat
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Évaluation des Principes pour l'investissement responsable (PRI) de GPTD
Les signataires des PRI reçoivent chaque année une fiche d’évaluation établie à partir des rapports témoignant de
leur activité en matière d’investissement responsable tout au long de l’année. Les signataires sont tenus de produire
ces rapports, qui permettent d’assurer i) la responsabilisation, ii) la transparence normalisée parmi les signataires
et iii) l’amélioration continue, les signataires étant en mesure d’évaluer leur rendement par rapport à celui de leurs
pairs et de leur secteur d’activité.
En 2020, les PRI des Nations Unies ont évalué le rendement de GPTD en 2019, et la prochaine évaluation prévue, soit
l’évaluation du rendement de 2020, sera publiée en juin 2022 en raison de la restructuration de leur questionnaire.
Dans l’évaluation la plus récente, GPTD a obtenu un A+, la cote la plus élevée, pour la stratégie et la gouvernance, et
un A pour toutes les autres catégories.

Figure 5 : Résumé de l’évaluation des PRI de GPTD en 2020
Actifs
gérés

Nom du module
01. Stratégie et gouvernance

Cote GPTD

Cote médiane

A+

A

Non déclaré

Non déclaré

Propriété indirecte – Sélection et application par le gestionnaire
< 10 %

02. Actions inscrites

Modules sur l’actionnariat direct et actif
10 - 50 %

10. Actions inscrites - Constitution en société

A

A

10 - 50 %

11. Actions inscrites - Actionnariat actif

A

B

10 - 50 %

12. Titres à revenu fixe - SSA

A

B

< 10 %

13. Titres à revenu fixe - Sociétés financières

A

B

< 10 %

14. Titres à revenu fixe - Sociétés non financières

A

B

Pour en savoir plus sur les pratiques ESG de GPTD en 2019 qui alimentent ces résultats, veuillez consulter le rapport
2020 sur la transparence en matière d’investissement responsable de GPTD. >

transparence
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Évaluation de GPTD par le GRESB en 2021
Le Global Real Estate Sustainability Benchmark
(GRESB) est un organisme axé sur le secteur et voué à
l’évaluation de la performance en matière de durabilité
des portefeuilles immobiliers et d’infrastructures
(sociétés ouvertes et fermées et fonds publics et
privés) partout dans le monde. Il est utilisé par les
investisseurs institutionnels pour mettre à contribution
leurs placements dans le but d’améliorer la durabilité de
leur portefeuille de placement et du secteur immobilier
mondial en général.

En 2021, les stratégies d’immobilier canadien,
d’immobilier mondial et d’infrastructures de GPTD ont
connu une amélioration généralisée. Pour en savoir plus
sur ces progrès, consultez la section Intégration des
facteurs ESG dans l’ensemble des catégories d’actif du
présent rapport.

Figure 6 : Résumé de l’évaluation de GPTD par le GRESB en 2021
Cote de
2020

Cote de
2021

Moyenne du
GRESB

Stratégie de fonds immobiliers canadiens
Greystone TD – Placements à long terme

70

73

73

Stratégie de fonds immobiliers canadiens
Greystone TD – Développement

75

79

79

Stratégie de fonds immobiliers mondiaux
Greystone TD – Placements à long terme

75

82

73

70

85

77

Cote du GRESB
Évaluation – Biens immobiliers

Évaluation – Infrastructures
Stratégie d’infrastructures Greystone TD

Remarque : La Stratégie de fonds immobiliers canadiens Greystone TD désigne le Fonds immobilier de société en commandite Greystone TD et le
Fonds immobilier Greystone TD, inc. La Stratégie de fonds immobiliers mondiaux Greystone TD comprend le Fonds immobilier mondial Greystone
TD, s.e.c. et le Fonds immobilier mondial Greystone TD (nourricier Canada), s.e.c. La stratégie d’infrastructures Greystone TD désigne le Fonds
d’infrastructures (Canada) Greystone TD, s.e.c., le Fonds d’infrastructures (Canada) Greystone TD, s.e.c. II et le Fonds d’infrastructures (maître
mondial) Greystone TD, s.e.c.

GPTD s’efforce de renforcer continuellement son approche de placement et d’améliorer son intégration des facteurs
ESG, ce qui lui a permis d’obtenir des cotes élevées dans l’ensemble des modules d’évaluation des PRI et du GRESB.
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Gérance
Engagements de GPTD

GPTD adopte une approche de gérance active à l’échelle
de ses portefeuilles d’actions et de titres à revenu fixe.
Nos efforts d’engagement et de vote par procuration
offrent un palier supplémentaire d’analyse, en plus de
l’intégration des facteurs ESG dans nos analyses des
sociétés. Ces éléments de gérance nous permettent de
mieux comprendre une entreprise et de faire part de nos
préoccupations à l’égard des enjeux ESG importants.
Par conséquent, la gérance est l’un des principaux piliers
de notre cadre sur les enjeux ESG, car nous croyons que
l’engagement et le dialogue offrent une meilleure idée
de la capacité d’une entreprise à gérer les enjeux ESG en
constante évolution et de sa résilience future.

GPTD met l’accent sur l’atteinte de résultats
d’engagement significatifs et concluants. En 2021,
GPTD a mené 328 engagements relatifs aux facteurs
ESG3 auprès d’entreprises (contre 191 en 2020),
principalement dans le cadre de 196 réunions
particulières (par rapport à 163 en 2020). Ces
engagements portaient sur divers sujets, notamment les
changements climatiques, la diversité et l’inclusion, la
rémunération des dirigeants et l’inclusion économique.

Figure 7 : Engagements par pilier, sujet, secteur et région
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Dans ce contexte, un engagement est considéré comme un échange direct ou une communication directe avec une entreprise sur un sujet
précis. Une rencontre avec une entreprise peut comprendre des engagements sur plusieurs sujets. GPTD considère également les lettres
envoyées aux entreprises sur des sujets liés aux facteurs ESG comme des engagements distincts.
3
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Engagements par secteur

Énergie

9%

14 %

Services
financiers
16 %

Services
publics
7%

Services de
communication

Technologies
de l’information
10 %

Biens de
consommation de
base
7%

Matériaux
8%

Soins de
santé
7%

Produits
industriels
7%

Immobilier
5%
Entités
souveraines
6%

Consommation
discrétionnaire
4%

Engagements par région

Europe
8%
Canada
56 %

États-Unis
32 %

AsiePacifique
4%
Amérique du Sud
1%

Engagements en matière de
changements climatiques par secteur
Énergie
Services financiers
Services de communication
Services publics
Entités sous-souveraines
Immobilier
Matériaux
Automobile
Entités supranationales
Entités souveraines
Partenariats public-privé
Infrastructures
Technologies de l’information
Biens de consommation de base
Consommation discrétionnaire

Engagements en matière de
diversité et d’inclusion
• 19 engagements incluant des
discussions sur la diversité et
l’inclusion
• 24 sociétés ciblées par la
campagne de lettres sur la diversité
des conseils d’administration de
GPTD, avec un taux de réponse de
46 % de la part d’entreprises
ouvertes à discuter davantage de
la question avec GPTD.
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L’ampleur de l’analyse des facteurs ESG varie selon
l’engagement. Voici quatre des principales façons
d’entreprendre des engagements :

Remarque : De nombreuses rencontres d’engagement ont porté sur
plus d’un sujet ESG. Les initiatives d’engagement collaboratif que
GPTD a dirigées comprennent la Coalition canadienne pour une
bonne gouvernance, Climate Action 100+ et le CDP; il y a également
un certain chevauchement avec la liste des priorités de l’équipe ESG
pour 2021. Les campagnes de lettres collaboratives comprennent les
engagements que GPTD n’a pas dirigés, mais plutôt cosignés pour
donner du poids à un effort d’engagement essentiel.

1.	 Entrepris par l’analyste de recherche ou le
gestionnaire de portefeuille
2.	 Provenant de la liste de priorités en matière
d’engagement de l’équipe R&E ESG

Source : GPTD et ISS, pour la période du 1er novembre 2020 au
31 octobre 2021.

3.	 À la demande d’une entreprise après la publication
de son rapport sur la durabilité ou avant un vote
par procuration à son assemblée annuelle des
actionnaires
4.	 Par l’entremise d’un engagement collaboratif des
investisseurs
Chaque option offre un aperçu précieux de la dynamique
opérationnelle d’une entreprise et des répercussions des
enjeux ESG importants. Les discussions plus approfondies
sur les facteurs ESG sont maintenant menées par l’équipe
R&E ESG, directement avec l’entreprise ou dans le cadre
d’un engagement collaboratif, dans le but de favoriser
l’amélioration et les progrès en matière de rendement ESG.
L’approche de la liste des priorités ESG a été élaborée en
2021 et comporte trois catégories principales : 1) le (faible)
rendement général en matière de facteurs ESG; 2) les
changements climatiques; et 3) la diversité et l’inclusion.
Les deux dernières catégories sont considérées comme
des enjeux ESG systémiques dans le cadre de l’intégration
des facteurs ESG de GPTD. Les facteurs pris en compte
dans la sélection de la liste de priorités comprennent
l’identification des sociétés en retard dans leur secteur
respectif et l’exposition de GPTD à ces sociétés. Les
réunions sur la liste des priorités sont dirigées par l’équipe
R&E ESG et ont accueilli un grand nombre d’analystes
sectoriels et de gestionnaires de portefeuille de GPTD. La
liste des priorités ESG de 2021 comprenait 37 sociétés, qui
ont toutes été contactées par l’équipe R&E ESG4.

Vote par procuration de GPTD
En tant que fiduciaire de nos clients, nous avons une
grande responsabilité dans le choix des actions que
nous détenons. Notre équipe R&E ESG et nos équipes
de recherche sur les placements étudient les principales
propositions pour aider l’équipe de gestion de
portefeuille à prendre les décisions de vote afin de nous
permettre de continuer à défendre au mieux les intérêts
de nos clients.
GPTD a réalisé d’importants progrès dans l’amélioration
de la transparence de ses efforts de gérance avec
la publication de ses lignes directrices relatives au
vote par procuration >, le lancement des rapports
trimestriels récapitulatifs sur le vote par procuration >,
et la publication en temps réel > de son historique de
vote par procuration.

Lignes directrices relatives
au vote par procuration de
Gestion de Placements TD

Gestion de Placements TD

Figure 8 : Rencontres d’engagement par type*

Rapport sur le vote
par procuration
À propos du rapport


Rencontre directe avec l’entreprise

Ce rapport présente un sommaire des activités de vote par procuration du quatrième trimestre de 2021 pour tous les portefeuilles
gérés de Gestion de Placements TD Inc. (GPTD) aux États-Unis, au Canada et sur les marchés internationaux. Le vote par
procuration est une composante importante de nos efforts d’intendance. Il s’agit d’un moyen d’inciter au changement dans les
pratiques d’une entreprise, en particulier en ce qui a trait à la bonne gouvernance et aux questions environnementales et sociales,
et de remplir notre obligation fiduciaire et notre responsabilité en tant qu’actionnaires actifs.

Activités de vote de base
Vote s possible s1 vs vote s
exercé s2 au T4

Analystes en placements/gestionnaires de
portefeuille

165

Liste des priorités de l’équipe ESG

13

À la demande de l’entreprise

18

Engagements collaboratifs

4

D i r e c t i ve s r e l a t i ve s
a u x vo t e s a u T 4
14 %

98 %

P ro p o s i t i o n s s o u m i s e s
a u vo t e , p a r a u t e u r

3%

82 %

97 %

Votes exercés

En faveur

Direction

Votes possibles

En défaveur

Actionnaire

Refus de voter
1 Assemblées

(n = 302), bulletins de vote (n = 1 619) et propositions (n = 2 294).
des assemblées, des bulletins de vote et des propositions ayant fait l’objet d’un vote.
Source : GPTD, au 31 décembre 2021.

2 Pourcentage

Activités de vote liées aux facteurs ESG
120 %

80 %

29 %

17 %

60 %
40 %

Campagnes de lettres

Directives de vote, par auteur

100 %

71 %

83 %

20 %
0%

Campagne sur la diversité et l’inclusion de
l’équipe ESG

24

Cosignature collaborative

21

Propositions
Propositions
Shareholder Proposals, Management Proposals,
des actionnaires,
de la direction,
n=69
n= 2185
n = 89
n = 2 185
FOR
AGAINST
EN FAVEUR
EN DÉFAVEUR

Source : GPTD, au 31 décembre 2021.

•

A u poi n t : BHP Group a soumis son plan de transition
climatique au vote des actionnaires pour la première fois
en 2021; il s’agit de la seule résolution environnementale
liée aux changements climatiques appuyée par la direction
ayant fait l’objet d’un vote par GPTD au cours
du trimestre. GPTD a voté contre le plan en raison
d’inquiétudes à l’égard de ses cibles d’émissions du champ
d’application 3 et de la rigueur de ses cibles en général
(c.-à-d. qu’elles n’ont pas été approuvées dans le cadre de
l’initiative des objectifs fondés sur des données scientifiques).
Les propositions relatives au climat de la direction devraient
faire l’objet d’une discussion lors d’autres assemblées
générales annuelles en 2022; GPTD continuera d’évaluer
chacune d’elles au cas par cas. Pour en savoir plus sur la façon
dont GPTD aborde les questions climatiques dans
le cadre de ses activités de vote, veuillez consulter ses lignes
directrices relatives au vote par procuration ici.

* Nombre de rencontres distinctes.
Sur les 37 sociétés comprises dans la liste des priorités ESG de 2021, 24 ont été ciblées pour leurs préoccupations liées à la diversité au sein du
conseil d’administration, et ces entreprises ont participé à une campagne de lettres.
4
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Les lignes directrices relatives au vote par procuration
de GPTD représentent nos points de vue sur les
questions clés, lesquels sont fondés sur des principes
et des pratiques gagnantes. Ces lignes directrices
recommandent généralement de voter en faveur de ce
qui suit :
• les propositions liées aux enjeux ESG qui visent
la publication de rapports standardisés sur les
questions ESG;
• les propositions liées aux enjeux ESG dans
lesquelles les émetteurs seront invités à fournir des
renseignements sur l’adoption et le respect des
normes pertinentes;
• les résolutions des actionnaires qui préconisent
davantage de divulgation d’information et de
transparence.
GPTD est également allée plus loin pour faire progresser
la diversité et l’inclusion au sein de nos portefeuilles
grâce à l’ajout des nouvelles lignes directrices relatives
au vote par procuration suivantes :
• Diversité de genre au sein du conseil
d’administration : À GPTD, nous exerçons
généralement un vote en défaveur ou un refus de
voter pour les membres en poste du comité des
nominations si le conseil d’administration compte
moins de 30 % de femmes.
• Diversité ethnique et raciale au sein du conseil
d’administration : GPTD exerce généralement
un vote en défaveur ou un refus de voter pour le
président du comité des nominations si ce dernier ne
semble pas avoir de membres issus de la diversité
raciale ou ethnique. Si nous sommes préoccupés par
l’absence de progrès, nous pouvons exercer un vote
en défaveur ou un refus de voter pour les membres
en poste du comité des nominations.
Au cours de l’exercice 2021, GPTD a voté sur
33 695 propositions, votant contre 16 % des propositions
de la direction et appuyant 29 % des propositions
d’actionnaires.

• Votes contre la direction : La majorité des votes
contre la direction (69 %) étaient des votes
contre les administrateurs, en grande partie
en raison d’un manque de diversité au sein du
conseil d’administration. Le déséquilibre dans
la rémunération des dirigeants a également
alimenté une part importante des votes contre les
administrateurs et a souvent accompagné un vote
contre les propositions de la direction concernant la
rémunération.
• Votes en faveur des propositions d’actionnaires :
Le soutien aux propositions d’actionnaires
couvrait divers enjeux environnementaux et
sociaux. GPTD a appuyé 103 propositions d’ordre
social d’actionnaires, dont 43 % portaient sur la
divulgation de renseignements sur les contributions
politiques et le lobbying, et 17 %, sur la diversité
de la main-d’œuvre. GPTD a également appuyé
72 propositions d’actionnaires relatives aux enjeux
environnementaux, dont 49 % étaient liées aux
changements climatiques.
• Prêts de titres : Après l’apogée de la période des
votes par procuration de 2021, GPTD a mis en place
des instructions permanentes automatisées pour
rappeler toutes les actions prêtées dans le cadre
du programme de prêts de titres de l’organisation
pendant une courte période avant l’assemblée
annuelle d’une société, lorsque des propositions par
procuration étaient soumises au vote. Nous avons
pris cette mesure afin de mettre en œuvre une
gérance plus robuste et systématique qui tire parti
de chaque occasion de faire valoir notre point de
vue sur la promotion de la durabilité dans l’ensemble
des placements. Quoique le changement aura une
plus grande incidence au cours de la période des
votes par procuration de 2022, le tableau ci-dessous
fournit une comparaison trimestrielle pour montrer
l’ampleur du changement et les droits de vote accrus
maintenant exercés au sein des portefeuilles de
GPTD.

Figure 9 : Aperçu de la période des votes par procuration de 2021
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Figure 10 : Actions prêtées de GPTD en 2021
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Remarque : « Contre les administrateurs » désigne les votes en défaveur des candidatures d’administrateurs et les abstentions. Certains
administrateurs peuvent avoir reçu des votes en défaveur ou des abstentions pour plus d’une raison (p. ex., manque de diversité de genre et
de diversité raciale ou ethnique au sein du conseil d’administration). Les lignes directrices de GPTD en matière de vote par procuration sur la
diversité raciale/ethnique au sein du conseil d’administration ont été mises en œuvre en mai 2021. Les votes contre les administrateurs en raison
de risques ESG non gérés sont généralement attribuables à la participation à des controverses modérées ou graves. « PDCR » désigne les
propositions de la direction concernant la rémunération.
Source : GPTD et ISS, pour la période du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2021.
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Intégration des facteurs ESG dans l'ensemble des catégories d'actif
La section suivante porte sur les progrès récents réalisés dans l’ensemble des catégories d’actif de GPTD en donnant
un aperçu de l’approche de chaque équipe en matière d’intégration des facteurs ESG avant de présenter des
exemples précis de la façon dont elles ont récemment mis les facteurs ESG à l’œuvre. En tant qu’organisation, nous
nous efforçons d’intégrer les facteurs ESG à nos analyses des placements, les équipes adoptant diverses approches
en matière d’intégration des facteurs ESG compte tenu de leurs mandats. La gérance des placements représente
une part importante de ces efforts, qui seront décrits plus en détail dans la section du présent rapport portant
sur la gérance. Pour en savoir plus sur l’approche de chaque équipe en matière d’intégration des facteurs ESG,
veuillez consulter l'approche d’investissement durable > de GPTD et les procédures en matière de durabilité de nos
stratégies alternatives (immobilier canadien >, immobilier mondial >, infrastructures > et prêts hypothécaires >).
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Actions en gestion fondamentale
Résumé de l’approche ESG
L’équipe Gestion fondamentale des actions de GPTD est
d’avis que la prise en compte des facteurs ESG permet
d’avoir une solide compréhension des risques associés
à un placement donné. Le processus d’intégration
de ces facteurs à la prise de décisions comporte
essentiellement trois grands volets, soit l’intégration,
la recherche et l’engagement. Lors de la phase
d’intégration, les analystes, Gestion fondamentale
des actions tiennent compte de tous les risques ESG
importants et pertinents dans leur processus de
recherche global. Lorsqu’un rapport sur les placements
est rédigé, les risques ESG sont identifiés, quantifiés
et classés par rapport aux pairs. L’équipe complète ce
processus en effectuant des recherches sur les thèmes
ESG susceptibles d’avoir un fort impact sur les sociétés
dans lesquelles nous investissons. En ce qui concerne
l’engagement, les analystes, Gestion fondamentale des
actions rencontrent des représentants des sociétés pour
discuter de leur structure d’entreprise, de leur orientation
stratégique, de leur gestion des risques, de leurs
facteurs de coût et de leurs perspectives de revenus. Le
cas échéant, les enjeux ESG importants sont intégrés
pour étayer davantage les évaluations des placements.

Les facteurs ESG à l'œuvre – Engagement
concernant l'incidence des fusions sur les
engagements environnementaux
L’analyste de l’énergie fondamentale a rencontré
des représentants d’une grande société énergétique
canadienne après la fusion de celle-ci avec un
producteur d’énergie à faible coût. La discussion a porté
sur les engagements environnementaux à la lumière de
la récente fusion. Avant l’opération, la grande société
énergétique canadienne visait une réduction de 20 % de
l’intensité des émissions d’ici 2025 (par rapport à l’année
de référence 2019), tandis que la société avec laquelle
elle a fusionné n’avait pas de cible. Dans le cadre de nos
discussions, la direction a indiqué que les changements
climatiques et la réduction des émissions demeuraient
une priorité absolue. Après la fusion, la grande société
énergétique canadienne a annoncé de nouvelles cibles
de réduction des émissions au quatrième trimestre de
2021, maintenant sa réduction de 20 % de l’intensité
d’ici 2025. Nous demeurerons attentifs à ces cibles à
mesure que d’autres renseignements seront disponibles
concernant les stratégies d’atténuation des risques liés
aux changements climatiques de l’entité.

Faits saillants de 2021
L’équipe Gestion fondamentale des actions a continué
de jouer un rôle de premier plan en matière de gérance
en menant 110 engagements en 2021 dans le cadre
de 86 réunions particulières. En ce qui concerne
les solutions de fonds de développement durable
spécialisés, le Fonds nord-américain équilibré de
développement durable TD, qui a été lancé en 2020,
s’est vu attribuer le premier rang par Corporate Knights
dans le cadre du classement 2022 Responsible Funds.
Pour en savoir plus, consultez la section Solutions de
fonds de développement durable spécialisés.

Damian Fernandes

directeur général, Gestion
fondamentale des actions, GPTD

« L’investissement durable consiste
à investir dans des entreprises qui
sont du bon côté du changement,
ce qui permet à nos clients d’investir en fonction de leurs
valeurs. Au sein de l’équipe des actions cotées, nous
croyons fermement que les résultats des placements ne
doivent pas être sacrifiés pour le bien de la société. »
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Actions en gestion quantitative
Résumé de l’approche ESG

Faits saillants de 2021

L’équipe Actions en gestion quantitative de GPTD
cherche à exploiter les inefficiences des marchés à l’aide
d’une combinaison des modèles personnalisés de ses
chercheurs et des points de vue de ses gestionnaires de
portefeuille. Bien que les modèles quantitatifs facilitent
la prise de décisions objectives et portent sur un large
éventail de marchés des actions, aucun modèle ne peut
couvrir à lui seul toute la complexité des facteurs qui
influencent les marchés boursiers. L’équipe est chargée
de concevoir des portefeuilles, de voter par procuration
et de déterminer les sources de risque émergentes que
les approches quantitatives ne prennent peut-être pas
encore suffisamment en compte. Les critères ESG jouent
un rôle important dans le processus de placement, car
ils influent sur le filtre de qualité et permettent de mieux
comprendre et anticiper les risques prévisibles. En plus
d’être un intendant actif, l’équipe Actions en gestion
quantitative participe aux dialogues sur les données
ESG avec les fournisseurs tiers et élabore des recherches
sur les données ESG et l’évolution des tendances.

En 2021, l’équipe Actions en gestion quantitative a
participé à la phase II du projet pilote pour investisseurs
du GIFCC du PNUE-IF en mettant à l’essai un outil
de gestion des risques climatiques offert par l’ISS et
en donnant de la rétroaction au PNUE-IF� L’équipe a
également lancé une solution à faible émission de
carbone et à faible volatilité pour les clients institutionnels
(pour en savoir plus, consultez la section Solutions de
fonds de développement durable spécialisés)� En plus
de ces deux démarches importantes, l’équipe Actions en
gestion quantitative a rédigé un article sur le leadership
éclairé intitulé Faible émission de carbone et faible
volatilité (consultez la section Leadership éclairé pour un
résumé du rapport)�

Laurie-Anne Davison

vice-présidente et directrice, Actions en gestion quantitative, GPTD

« Les fonds à faible volatilité sont généralement très exposés au risque lié au climat en raison
de leur exposition à des sociétés à forte émission de carbone moins volatiles, principalement
dans le secteur des services publics. Le Fonds en gestion commune faible émission de carbone/
faible volatilité d’actions mondiales Émeraude TD, récemment lancé, offre aux investisseurs un
portefeuille d’actions diversifié dont l’empreinte carbone est deux fois moins élevée que celle de l’indice pondéré selon
la capitalisation, sans sacrifier les objectifs plus généraux liés à la faible volatilité. »
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Les facteurs ESG à l'œuvre – Phase II du
projet pilote pour investisseurs du GIFCC du
PNUE-IF : Essai de ISS Climate Solutions
Dans le cadre du module d’examen des pratiques du
PNUE-IF, GPTD a été chargée d’évaluer l’outil d’un tiers
utilisé pour mesurer les risques liés aux changements
climatiques d’un portefeuille de placement. Nous
avons été jumelés à ISS ESG (Climate Solutions), une
source de solutions de gouvernance d’entreprise et
d’investissement responsable.
Dans le cadre du projet pilote, nous avons téléversé les
placements (au 31 décembre 2020) d’un portefeuille
composé uniquement de positions acheteur sur actions
mondiales, dont l’indice de référence est l’indice MSCI
Monde tous pays. Le portefeuille était composé de
195 titres de plus de 30 pays des marchés développés
et émergents, et privilégiait les titres à dividende et à
faible volatilité de sociétés de moyenne envergure des
secteurs défensifs comme les services publics et les
biens de consommation de base.
Plusieurs conclusions intéressantes ont été tirées
des différents outils d’évaluation des changements
climatiques de l’ISS. Plus particulièrement, en ce qui
concerne l’analyse de l’harmonisation des scénarios
climatiques, nous nous sommes concentrés sur le
scénario de développement durable (SDD) de l’Agence
internationale de l’énergie, qui disposait des données les
plus complètes et les plus intuitives. Le SDD propose une
trajectoire d’émissions de GES conforme à l’Accord de
Paris, qui vise à maintenir le réchauffement bien en deçà
de 2°C d’ici la fin du siècle. Le graphique ci-dessous
présente la trajectoire des émissions du portefeuille en
pourcentage de son budget de SDD. À l’heure actuelle,
le portefeuille comporte un écart avec le SDD d’ici 2050
et devrait dépasser son budget de SDD d’ici 2030. Nous
avons constaté qu’une petite partie du portefeuille,
qui représente environ une demi-douzaine de titres,
était responsable de l’utilisation de la majeure partie
du budget alloué au portefeuille. Ces renseignements
sont importants, car ils nous informent du fait que le
portefeuille pourrait suivre une trajectoire plus proche
de celle du SDD en n’apportant que des changements
minimes à ses placements. Ces renseignements révèlent
également les secteurs et les titres sur lesquels nous
devrions concentrer nos efforts de réduction du risque
lié au carbone.

La cote de confiance relative aux
émissions est une caractéristique
intéressante de la plateforme.
Cette donnée estime dans
quelle mesure nous pouvons
faire confiance aux émissions
de carbone déclarées par
une société. Par exemple, les
émissions ayant fait l’objet d’une
vérification externe devraient
être mieux notées que celles qui
ont seulement été estimées.

Pour une analyse
détaillée du projet pilote
de GPTD, vous pouvez
consulter les études de
cas approfondies de
l’organisation dans le
rapport du PNUE-IF intitulé
The Climate Risk Tool
Landscape > qui a été
publié en mars 2022.

climat

Rapport de 2021 sur l’investissement durable de Gestion de Placements TD Inc.

Page 27

Figure 11 : Analyse de l’harmonisation des scénarios climatiques
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Actions à gestion passive
Résumé de l’approche ESG

Faits saillants de 2021

Nos portefeuilles à gestion passive offrent une occasion
importante de promouvoir les principes directeurs en
matière de durabilité de GPTD, grâce à l’éventail de
placements qu’ils possèdent. Nous le reconnaissons et
utilisons la pondération de nos portefeuilles à gestion
passive dans nos votes par procuration. Même si les
placements de nos stratégies à gestion passive sont
guidés par les indices pertinents qu’ils reproduisent, les
gestionnaires de portefeuille passifs demeurent prudents
et participent aux décisions et aux discussions relatives
aux facteurs ESG. Sur une base régulière, l’équipe
Gestion passive des actions discute avec l’équipe R&E
ESG et d’autres gestionnaires de portefeuille sur les
enjeux ESG et les questions importantes en matière de
vote par procuration, leur donnant régulièrement de la
rétroaction sur l’orientation des principes en matière
de durabilité établis. Les stratégies à gestion passive
profitent des engagements directs et collaboratifs de
la société à l’égard des enjeux ESG, des recherches
pertinentes pour les facteurs ESG intégrées à notre
processus de vote par procuration et du dialogue que
nous continuons d’entretenir avec les organismes de
réglementation, les bourses et d’autres partenaires sur
les questions ESG.

Comme la société a pris la décision de rappeler toutes
les actions de son programme de prêts de titres avant
son assemblée annuelle, les portefeuilles à gestion
passive peuvent désormais exercer leurs droits de vote
dans une plus grande mesure. La décision de rappeler
des actions a fait passer le nombre d’actions avec droit
de vote de la société de 91,4 % à 99,8 % des actions
détenues entre le premier trimestre et le quatrième
trimestre de l’année civile 2021. Pour en savoir plus,
consultez la section Gérance. De plus, trois FNB axés sur
les facteurs ESG ont été lancés en 2021, dont deux se
sont vu attribuer le premier rang par Corporate Knights
dans le cadre du classement 2022 Responsible Funds.
Pour en savoir plus, consultez la section Solutions de
fonds de développement durable spécialisés.

Dino Vevaina

vice-président et directeur et chef,
Gestion passive des actions, GPTD

« Nous croyons fermement
qu’en respectant des normes
ESG rigoureuses et en étant des
propriétaires actifs, nous aidons non seulement nos
portefeuilles d’actions à gestion passive, mais aussi
l’ensemble du marché. »
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Titres à revenu fixe
Craig Buckley

Résumé de l’approche ESG
L’équipe Recherche sur le crédit de GPTD évalue les
enjeux ESG dans le cadre d’un processus complet de
revue du crédit pour les sociétés et les gouvernements.
En plus d’évaluer la santé financière des émetteurs,
l’équipe effectue une évaluation des enjeux ESG pour
chaque émetteur figurant sur la liste de titres approuvés
de GPTD. Pour obtenir un portrait complet de la qualité
du crédit des sociétés, l’équipe collabore également
avec les directions pour comprendre comment
les émetteurs gèrent les risques ESG importants.
Notre recherche sur le crédit et notre engagement
auprès des émetteurs étayent à la fois nos notations
financières internes et nos notes ESG. Notre analyse est
régulièrement mise à jour et intégrée aux rapports des
analystes sectoriels, qui sont ensuite examinés par le
Comité du crédit de GPTD.

Faits saillants de 2021
L’équipe des titres à revenu fixe a mené 131 engagements
en 2021 dans le cadre de 79 réunions particulières. Cela
comprend 11 discussions axées sur les facteurs ESG
avec des gouvernements nationaux et provinciaux. En
ce qui a trait à nos solutions de fonds de développement
durable spécialisés, le Fonds nord-américain équilibré de
développement durable TD s’est vu attribuer le premier
rang par Corporate Knights dans le cadre du classement
2022 Responsible Funds. GPTD a également introduit
des solutions axées sur les facteurs ESG dans le segment
des titres à revenu fixe à gestion passive, deux FNB
d’obligations de sociétés ayant été lancés en 2021. Pour
en savoir plus, consultez la section Solutions de fonds de
développement durable spécialisés.

vice-président et directeur,
Dette privée, GPTD

« L’analyse des facteurs ESG est
essentielle à notre examen des
occasions de placement dans des
titres de dette privée. L’intégration des risques ESG
dans notre processus d’attribution d’une cote de risque
de crédit nous aide à déterminer les défis potentiels à
court terme et les problèmes systémiques à long terme
qui peuvent avoir une incidence sur la résilience de nos
portefeuilles. Sous cet angle, nous pouvons investir de
façon tangible dans un avenir durable. Nous mettons
l’accent sur l’élaboration de portefeuilles durables dont
la pondération dans les bâtiments et les infrastructures
écoénergétiques est importante, ainsi que sur le
financement de la transition énergétique au moyen de
l’énergie renouvelable. »

Marisa Jones

vice-présidente et directrice,
Recherche sur le crédit, GPTD

« Nous voyons la durabilité comme
un élément central de notre
processus d’évaluation du crédit.
Nous croyons qu’un examen méthodique des facteurs
ESG permet à l’analyste de crédit de se faire une idée
plus complète de l’entreprise. Notre examen des facteurs
ESG fournit plus information à l’équipe des titres à
revenu fixe et à nos investisseurs lorsque nous cherchons
à identifier des occasions durables et une meilleure
atténuation du risque à long terme. »

revenu fixe
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Les facteurs ESG à l'œuvre – Dialogue sur les
cadres pour les obligations vertes
Directives internes de GPTD sur les obligations vertes,
sociales, durables et liées à la durabilité – GPTD
investit périodiquement dans des émissions libellées
comme des obligations vertes, des obligations sociales,
des obligations durables et des obligations liées à la
durabilité. En raison des préoccupations grandissantes
à l’égard des changements climatiques et de l’intérêt
croissant des investisseurs pour les résultats liés aux
facteurs ESG de leurs placements, nous avons observé
une prolifération de ces obligations auto-étiquetées
par les émetteurs de titres de créance. Compte tenu
du nombre d’émissions, il est utile de mettre en place
des cadres d’évaluation, car les normes régissant
ces obligations et l’établissement de cibles par les
émetteurs sont pour le moment facultatives. En 2021,
GPTD a publié des directives internes à l’intention
des équipes de placement afin de favoriser l’examen
des normes minimales pour ces types d’obligations
selon des normes internationalement reconnues,
comme les principes et les normes de gouvernance de
l’International Capital Market Association. Ces directives
internes continuent d’évoluer, mais fournissent une ligne
directrice nécessaire à mesure que ces obligations
continuent d’être mises en marché.

Entité gouvernementale canadienne – En 2021, GPTD
a fourni de la rétroaction à une entité gouvernementale
sur son cadre inaugural pour les obligations vertes.
Cette entité gouvernementale a procédé à une première
émission d’obligations vertes en mars 2022 au moyen de
son cadre.
Important producteur d’énergie propre à faible coût –
Un important producteur d’énergie propre à faible
coût a communiqué avec GPTD pour obtenir le point
de vue des investisseurs sur certaines inclusions
proposées dans son cadre de travail lié aux obligations
vertes, y compris l’énergie nucléaire. Au moment de
l’engagement, la taxonomie de l’Union européenne
(UE) ne comprenait pas l’énergie nucléaire. Toutefois,
la Commission européenne a depuis présenté une
disposition dans le cadre de la taxonomie de l’UE qui
souligne l’importance de l’énergie nucléaire et du
gaz naturel pour l’atteinte des objectifs en matière
de changements climatiques de l’UE, bien que
ces deux sources d’énergie n’aient généralement
pas été considérées comme prenant en compte
les changements climatiques dans la plupart des
taxonomies. Le secteur des services publics a mis en
contexte les avantages de l’énergie nucléaire en tant
qu’outil à faibles émissions de carbone dans le cadre de
la transition ainsi que son rôle dans la décarbonation.
Comme l’énergie nucléaire est faible en carbone, nous
avons compris l’attrait et exprimé ces points de vue.
Compte tenu de cet attrait, nous avons mis l’accent
sur l’importance d’un stockage efficace de l’énergie
nucléaire et sur la nécessité d’utiliser efficacement l’eau.
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Immobilier canadien et mondial
Résumé de l’approche ESG
En tant que gestionnaire de placements immobiliers
de premier plan, nous intégrons pleinement les
facteurs ESG dans la mise en œuvre de nos stratégies
immobilières canadiennes et mondiales. Dans tous nos
mandats immobiliers, notre stratégie en matière de
durabilité s’harmonise parfaitement avec notre culture,
qui met l’accent sur la gestion des risques, les processus
rigoureux, les rendements durables et la pertinence pour
nos principales parties prenantes, y compris nos clients,
les locataires de nos immeubles et les collectivités dans
lesquelles nous investissons. Nous visons à intégrer les
pratiques gagnantes en matière de durabilité dans tous
nos processus de placement immobilier et de gestion
de portefeuille, y compris les acquisitions, les projets
d’aménagement, la planification des fonds propres, la
diligence raisonnable à l’égard des tiers et les activités
courantes, afin d’offrir des flux de revenus stables et
croissants, de créer de la valeur et d’atténuer les risques
à long terme.

Faits saillants de 2021
En 2021, la cote du GRESB pour l’immobilier canadien et
l’immobilier mondial a augmenté. La Stratégie de fonds
immobiliers canadiens Greystone TD a vu augmenter
l’évaluation de ses placements à long terme et de ses
projets d’aménagements, qui sont les deux composantes
du système d’évaluation du GRESB pour les gestionnaires
d’actifs qui investissent dans des biens immobiliers
(existants) à long terme et des projets d’aménagements
(nouvelles constructions, rénovations considérables).
L’augmentation des cotes pour les deux évaluations
est principalement attribuable à la couverture accrue
des certifications de bâtiments opérationnels dans
son portefeuille. De plus, la couverture accrue des
données sur l’énergie et les GES et la réduction de la
consommation d’énergie dans la plupart des types de
propriétés ont entraîné une amélioration des cotes dans
la composante du rendement.
Le secteur de l’immobilier mondial s’est démarqué en
obtenant une cote de 12 % supérieure à la moyenne
des pairs. Le Fonds immobilier mondial Greystone TD
est un investisseur membre du GRESB, ce qui lui donne
accès aux données du GRESB du gestionnaire du fonds
sous-jacent. La cote cumulative de ses gestionnaires de
fonds a augmenté, ce qui était prévu compte tenu de
l’accent mis sur l’intégration des facteurs ESG dans les
processus de sélection des gestionnaires de fonds et de
surveillance continue de GPTD.

Les facteurs ESG à l'œuvre – Risques
climatiques physiques dans les stratégies
immobilières canadiennes
En 2021, GPTD a entrepris une analyse des risques

Colin Lynch

directeur général et chef, Placements
immobiliers mondiaux, GPTD

« En tant que propriétaires
d’immeubles à l’échelle mondiale
pour le compte de nos clients,
nous sommes privilégiés d’avoir la responsabilité de
servir notre société en exploitant et en améliorant
des endroits durables où il fait bon vivre, travailler et
se divertir. Nous avons réalisé d’importants progrès
dans le cadre de nos initiatives ESG au cours de la
dernière année, et nous en sommes satisfaits. Nous
reconnaissons qu’un leadership durable nécessite des
investissements et des améliorations continus, et nous
nous engageons à poursuivre nos démarches dans
tous les aspects des facteurs ESG liés à l’immobilier au
Canada et à l’échelle mondiale. »
climatiques physiques liés à son portefeuille de fonds
immobiliers canadiens. L’objectif était de déterminer
quelles propriétés sont les plus exposées à un risque
de dommages physiques causés par les changements
climatiques, et d’accorder la priorité au renforcement
de la résilience de ces propriétés. Pour ce faire, GPTD
a utilisé des données de tiers sur le risque climatique
et a envoyé les résultats d’un sondage sur la résilience
au climat à tous ses gestionnaires immobiliers. Dans
l’ensemble, GPTD a constaté que le portefeuille présente
un faible risque lié au climat : la valeur brute totale de
l’actif exposé à un risque climatique s’établit à environ
146 millions de dollars sur un total de 16 milliards de
dollars utilisés dans le cadre de cette analyse, soit
environ 1 %. Cette analyse n’a pas tenu compte du
risque d’inondation lié aux intempéries, car les données
étaient limitées. Toutefois, comme il s’agit d’une source
courante de risque climatique dans certaines régions du
Canada, GPTD a l’intention de chercher une solution à
ce manque de données dans le cadre de la prochaine
analyse des risques climatiques physiques.
Les facteurs ESG à l'œuvre – Phase II du projet pilote
pour investisseurs du GIFCC du PNUE-IF : Essai du
CRREM (Carbon Risk Real Estate Monitor) et de The
Climate Service (TCS)
Essai du CRREM – Dans le but de comprendre les
risques liés aux changements climatiques au sein des
portefeuilles qu’elle gère, GPTD a participé à un projet
pilote du PNUE-IF axé sur l’évaluation des risques liés
à la transition. Dans le cadre du projet pilote, GPTD a
sélectionné 60 actifs aux fins d’évaluation au moyen de
l’outil CRREM : 30 de sa Stratégie de fonds immobiliers
canadiens Greystone TD et 30 de sa Stratégie de fonds
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immobiliers mondiaux Greystone TD. L’outil CRREM est
un outil d’analyse fondé sur une feuille de calcul qui
utilise les données sur la consommation d’énergie et
l’emplacement à l’échelle des actifs et les compare aux
trajectoires de décarbonation fondées sur la science,
générant un point estimé dans le temps où un actif
ne répond plus aux exigences de la cible de 1,5°C de
l’Accord de Paris.
Essai de The Climate Service – Les risques et
occasions physiques et liés à la transition sont présents
dans l’ensemble de nos portefeuilles, mais ils sont
particulièrement frappants au sein des placements
immobiliers non cotés. Les immeubles jouent un
rôle essentiel dans les changements climatiques,
car les propriétés contribuent non seulement à
leur environnement et à leurs collectivités, mais en
subissent également les effets. Les membres de l’équipe
responsable des risques de placement de GPTD ont
participé au projet pilote du PNUE-IF visant à mieux
comprendre les risques en matière d’actifs physiques liés
au climat pour une partie de notre Stratégie de fonds
immobiliers mondiaux Greystone TD au moyen de The
Climate Service (TCS).
L’outil TCS a fourni une estimation des répercussions
financières des risques physiques liés aux changements
climatiques pour un échantillon d’actifs provenant des
placements immobiliers du fonds en Asie-Pacifique.
Le principal résultat de la plateforme de TCS a été
une perte annuelle moyenne modélisée, représentée
sous deux formes : un dollar quantitatif et une perte
annuelle présentée en pourcentage de la valeur totale
de l’actif. Dans l’ensemble, les résultats de l’analyse
ont été révélateurs et ont permis de nommer et de
quantifier les vulnérabilités à l’échelle des actifs, de la
région métropolitaine et de la région, encourageant
ainsi d’autres recherches et conversations spécifiques
avec nos équipes de placement et nos gestionnaires de
fonds. L’essai a également mis en évidence quelques
améliorations potentielles qui pourraient renforcer
l’exactitude et l’applicabilité des résultats.

Pour une analyse détaillée du projet pilote
de GPTD, vous pouvez consulter les études
de cas approfondies de GPTD dans le
rapport du PNUE-IF intitulé The Climate
Risk Tool Landscape > qui a été publié en
mars 2022�

Les facteurs ESG à l'œuvre – Remédier à la
pénurie de logements abordables
Compte tenu de la hausse des coûts d’accession
à la propriété, les gouvernements encouragent les

promoteurs immobiliers à envisager l’ajout de logements
abordables dans le cadre de projets d’aménagement
de plus grande envergure. Nous avons plusieurs projets
d’aménagement à usage mixte (c’est-à-dire, bureaux,
commerces de détail et des immeubles résidentiels)
pour lesquels nous nous engageons à construire des
logements abordables dans le cadre de la composante
résidentielle du site. La composante résidentielle
de ces sites comprend une combinaison de tours à
copropriétés et de tours expressément destinées à la
location, et la composante des logements abordables
est intégrée à la tour de logements locatifs. Nos plans
d’aménagement prévoient la construction d’environ
1 500 logements abordables à Toronto, à Ottawa et à
Vancouver. En 2020, nous avons investi massivement
dans la plateforme de logements abordables de
KingSett dans le but de construire et d’exploiter des
immeubles de logements de grande qualité d’une valeur
allant jusqu’à 1 milliard de dollars et qui offrent des
logements bien conçus à Toronto.

Les facteurs ESG à l'œuvre – Projets
d'aménagement durable dans le monde
En 2020, l’immeuble du 901 East 6th Street à Austin, au
Texas, a obtenu une certification LEED® Or pour le noyau
et l’enveloppe. Le 901 East 6th Street est un immeuble
de bureaux de catégorie A d’une superficie de
129 444 pieds carrés sur cinq étages, situé au cœur
du corridor prospère de divertissement d’East Austin.
La propriété est le premier immeuble de bureaux en
bois lamellé-croisé construit dans l’État du Texas. Elle
comprend des finis haut de gamme, des planchers
rectangulaires efficaces, une hauteur de 15 pieds
du plancher au plafond, des vestiaires privés avec
douches, un entreposage sécurisé de vélos, des
terrasses extérieures, des espaces de travail sociaux
aux deux premiers étages et une porte vitrée sur deux
étages dans le hall qui relie directement l’immeuble à la
collectivité.

Les facteurs ESG à l'œuvre – Sondage sur la
diversité et l'inclusion mené par l'équipe des
placements immobiliers mondiaux auprès
de gestionnaires externes
En 2020, l’équipe des placements immobiliers mondiaux
a réalisé son premier sondage annuel volontaire sur la
diversité et l’inclusion, qui a été créé pour faire le suivi de
la diversité ethnique et de genre de chaque gestionnaire
externe au sein de la Stratégie de fonds immobiliers
mondiaux Greystone TD et pour évaluer chaque année
l’efficacité de ses initiatives liées à la diversité, à l’équité
et à l’inclusion. Tous les gestionnaires ont participé
et ont communiqué des données selon divers degrés
de transparence. Les résultats du sondage ont révélé
que, en moyenne, le déséquilibre entre les genres au
sein des équipes de gestion des placements était plus
important qu’au niveau de l’ensemble de l’organisation,
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une tendance constante dans le secteur. Le fait d’avoir
une équipe inclusive mène à une meilleure prise de
décisions, car elle offre des points de vue différents. Le
sondage permet à l’équipe des placements immobiliers

mondiaux de faire le suivi des résultats au fil du temps,
et l’équipe croit qu’il entraînera un engagement accru de
la part des gestionnaires à l’avenir.

Figure 12 : Sondage sur la diversité et l’inclusion mené par l’équipe des placements
immobiliers mondiaux auprès de gestionnaires externes
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Infrastructures mondiales
Résumé de l’approche ESG

Faits saillants de 2021

Nous investissons au nom de nos clients dans des
projets d’infrastructures sur plusieurs générations qui
procurent un flux de revenu stable et prévisible. Le Fonds
d’infrastructures Greystone TD s’est engagé à intégrer
et à comparer les facteurs ESG de tous les placements
de son portefeuille. Nous utilisons notre stratégie ESG
tout au long du cycle de vie des placements. Durant les
phases de sélection et de diligence raisonnable, nous
utilisons une trousse d’outils ESG comportant plus de
100 questions permettant d’évaluer les caractéristiques
ESG d’un placement et de déterminer les risques
associés aux facteurs ESG. La diligence raisonnable
à l’égard des facteurs ESG est mise en évidence dans
une section des notes d’approbation de notre comité
de placement, et il s’agit d’un élément clé de notre
processus de prise de décisions. Plus de 50 % du Fonds
est investi dans les énergies renouvelables; les autres
placements comprennent des projets de transport et
de stockage d’énergie.

En 2021, la cote du GRESB pour les infrastructures
mondiales a augmenté, affichant maintenant un
résultat de 10 % supérieur à la moyenne des pairs. Cette
amélioration est attribuable à la fois à la surveillance du
Fonds et au rendement des actifs. Alberta PowerLine, une
ligne de transport de 500 kilomètres située dans l’Ouest
canadien, a notamment reçu une cote de cinq étoiles.
Dans le portefeuille, la part des énergies renouvelables
est passée de 50 MW, ce qui équivaut à alimenter en
électricité environ 12 000 foyers, à 1 980 MW au
31 décembre 2021.

Figure 13 : Énergie renouvelable (MW) pour la stratégie d’infrastructures mondiales
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Les facteurs ESG à l'œuvre – Énergies
renouvelables et inclusion des
communautés
En 2021, la Stratégie d’infrastructures Greystone
TD a porté à environ 90 % sa participation dans la
plateforme européenne d’énergies renouvelables
Rabbalshede Kraft (RK). RK a réussi à construire une
plateforme de parcs éoliens comptant des projets
d’exploitation de plus de 250 MW. GPTD estime que la
société est bien placée pour participer à la transition
énergétique alors qu’elle cherche à élargir ses
investissements dans la production d’énergie solaire et
hydroélectrique et d’hydrogène vert.
Comptant plus de 500 kilomètres, Alberta PowerLine
est la plus longue ligne de transport d’électricité
au Canada et elle fournit de l’électricité au nord de
l’Alberta. En 2018, le Fonds a investi dans la ligne de
transport aux côtés d’un partenaire institutionnel
et de sept communautés autochtones. Le Fonds
a structuré l’opération de manière à accroître la
participation des communautés autochtones, ce qui
permet une structure d’appel d’offres unique ainsi
qu’une plus grande adhésion des communautés
autochtones locales et une meilleure représentation
au sein du conseil d’administration.

Les facteurs ESG à l'œuvre – Stockage
d’énergie
En 2020, la Stratégie d’infrastructures Greystone
TD a investi dans le projet de stockage d’électricité
eReserve d’Enfinite en Alberta, qui est l’un des plus
importants projets de stockage par batterie au Canada,
offrant des services d’équilibrage de l’énergie et de
stabilité du réseau qui soutiendront l’utilisation des
nouvelles sources d’énergie renouvelable. Le projet en
plusieurs phases utilise des batteries Tesla Megapack;
la première installation de 20 MW a été achevée au
début de décembre 2020. Une capacité opérationnelle
supplémentaire de 20 MW a été installée en octobre
2021. En 2022 et 2023, il restera de la capacité pour
continuer à élargir considérablement cette plateforme
de stockage d’énergie par batterie.
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Prêts hypothécaires
Résumé de l’approche ESG
Le Fonds hypothécaire Greystone TD intègre les
pratiques gagnantes ESG dans son processus
afin d’améliorer les rendements ajustés au risque,
de participer à l’investissement responsable et de
sensibiliser le marché aux facteurs ESG. De plus, les
investissements dans la durabilité peuvent améliorer
la qualité marchande des biens immobiliers pour les
locataires soucieux de l’environnement et de la société
et accroître l’efficacité opérationnelle en réduisant les
coûts des services publics et de l’assurance, ce qui
est avantageux pour le locataire, le propriétaire et,
ultimement, le prêteur.
Le Fonds a élaboré une approche multidimensionnelle
pour intégrer les facteurs ESG à ses pratiques de
souscription et de gestion de portefeuille. Durant le
montage, chaque occasion de prêt hypothécaire
comporte sa propre liste de vérification sur la diligence
raisonnable des facteurs ESG, qui permet d’évaluer les
facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance.
La souscription en fonction des facteurs ESG est
ensuite soutenue par une visite sur place des biens
immobiliers ESG, au cours de laquelle les stratégies
ESG, l’efficacité énergétique, la gestion des déchets
et les objectifs des services publics sont recueillis. Les
facteurs ESG sont également intégrés au processus de
gestion de portefeuille au moyen du sondage auprès

des emprunteurs sur les facteurs ESG du Fonds et de la
revue annuelle des facteurs ESG. Bien que le sondage
auprès des emprunteurs sur les facteurs ESG et la revue
annuelle des facteurs ESG aient lieu après l’étape de
la souscription, l’information est consignée et intégrée
dans les montages futurs.

Faits saillants de 2021
Au 31 mars 2022, 39,3 % des prêts hypothécaires
commerciaux ordinaires du Fonds étaient certifiés
BOMA ou LEED®.

Les facteurs ESG à l'œuvre – Sondage sur
l’engagement auprès des emprunteurs
hypothécaires
En 2020, l’équipe de la Stratégie hypothécaire Greystone
TD a commencé à distribuer un sondage annuel sur
les facteurs ESG à ses emprunteurs sous-jacents. Les
renseignements de l’emprunteur sur les facteurs ESG
font l’objet d’un suivi et sont intégrés aux versions
futures du sondage. L’équipe était heureuse que les
emprunteurs aient participé à hauteur de 68 % au
sondage volontaire lors de sa toute première période
de référence en 2020. À l’avenir, les stratégies visant à
accroître la participation seront axées sur la commodité
et la clarté.

Figure 14 : Sondage auprès des emprunteurs sur les facteurs ESG
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Source : GPTD, au 31 décembre 2021.
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Solutions de fonds de développement durable spécialisés
Au cours des dernières années, GPTD a considérablement élargi sa gamme de solutions axées sur la durabilité. Ces
fonds offrent aux clients un moyen plus ciblé d’atteindre leurs objectifs axés sur les facteurs ESG. Nous offrons un
ensemble diversifié de solutions axées sur les actions et les titres à revenu fixe ainsi que sur les stratégies à gestion
passive et active. Vous trouverez ci-dessous des renseignements sur chacun des fonds durables lancés en 2020 et
2021, ainsi que des liens vers des fiches de fonds pour en savoir plus

Fonds lancés en 2021
FNB indiciel d’actions canadiennes ESG Morningstar TD >
*S’est vu attribuer le premier rang par Corporate Knights dans le cadre du classement 2022 Responsible Funds
Cherche à reproduire la performance d’un indice boursier canadien qui mesure le rendement du capital investi
d’émetteurs à moyenne ou à grande capitalisation canadiens dont la note ESG est supérieure à celle d’entreprises
comparables.

FNB indiciel d’actions américaines ESG Morningstar TD >
*S’est vu attribuer le premier rang par Corporate Knights dans le cadre du classement 2022 Responsible Funds
Cherche à reproduire la performance d’un indice boursier américain qui mesure le rendement du capital investi
d’émetteurs à moyenne ou à grande capitalisation américains dont la note ESG est supérieure à celle d’entreprises
comparables.

FNB indiciel d’actions internationales ESG Morningstar TD >
Cherche à reproduire la performance d’un indice boursier international qui mesure le rendement du capital investi
d’émetteurs à moyenne ou à grande capitalisation des marchés développés situés à l’extérieur de l’Amérique du
Nord, dont la note ESG est supérieure à celle d’entreprises comparables.

FNB indiciel d’obligations de sociétés canadiennes ESG Morningstar TD >
Cherche à reproduire la performance d’un indice d’obligations de sociétés canadiennes qui mesure le rendement de
titres à revenu fixe d’émetteurs dont la note ESG est supérieure à celle d’entreprises comparables.

FNB indiciel d’obligations de sociétés américaines ESG Morningstar TD >
Cherche à reproduire la performance d’un indice d’obligations de sociétés américaines qui mesure le rendement de
titres à revenu fixe d’émetteurs dont la note ESG est supérieure à celle d’entreprises comparables.

Fonds en gestion commune faible émission de carbone/faible volatilité d’actions mondiales
Émeraude TD >
Ce fonds quantitatif destiné aux clients institutionnels entend réaliser son objectif en investissant principalement
dans des actions ordinaires de sociétés comprises dans l’indice de rendement total MSCI Monde. Le Fonds va
généralement surpondérer des titres qui devraient produire des rendements moins volatils, et sous-pondérer ou
exclure les titres qui ont une empreinte carbone élevée et qui devraient produire des rendements plus volatils.
L’équipe de gestion de portefeuille utilise un processus d’optimisation pour trouver un portefeuille avec le risque
prévu le plus faible, sous réserve d’une négociation efficace et de contraintes en matière de placement, notamment
notre contrainte essentielle ciblant une faible empreinte carbone et les contraintes interdisant les placements dans
les sociétés productrices de tabac ainsi que dans les sociétés détenant une participation directe ou indirecte dans
les sables bitumineux, l’extraction et la combustion du charbon, et les armes controversées.
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Figure 15 : FGC faible émission de carbone/faible volatilité d’actions mondiales Émeraude
TD par rapport à l’indice de rendement total MSCI Monde
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Source : GPTD, Sustainalytics et MSCI, au 31 décembre 2021.

Fonds lancés en 2020
Fonds d’actions nord-américaines de développement durable TD >
Ce fonds investit principalement dans un portefeuille diversifié de titres nord-américains. La sélection des titres met
l’accent sur la capacité d’un émetteur à générer des flux de trésorerie disponibles de façon rentable et à les faire
croître, ainsi que sur son efficacité en matière de répartition du capital et sa contribution à l’atteinte des objectifs
de développement durable établis par les Nations Unies. Ce fonds offre une gestion fondamentale active, un
processus de placement solide et une approche ESG intégrée et rigoureuse, ainsi qu’une diversification des risques
fondamentaux.
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Figure 16 : Pourcentage du Fonds d’actions nord-américaines de développement durable TD
conforme aux objectifs de développement durable (ODD) de l’ONU
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Source : GPTD, 31 octobre 2021.

Fonds nord-américain équilibré de développement durable TD >
*S’est vu attribuer le premier rang par Corporate Knights dans le cadre du classement 2022 Responsible Funds
Ce fonds met l’accent sur les placements en actions ordinaires et en obligations qui contribuent à l’atteinte des
ODD établis par les Nations Unies. Les placements en actions ordinaires auront tendance à être axés sur les chefs
de file du secteur qui, à notre avis, présentent des avantages concurrentiels durables, comme en témoignent le
rendement élevé du capital, leur bilan solide et leur équipe de direction capable de gérer efficacement le capital.
Les placements en obligations auront tendance à se concentrer dans les obligations de sociétés, qui peuvent
comprendre des obligations de qualité inférieure, au moyen d’une sélection ascendante rigoureuse de titres tout en
tenant compte du contexte macroéconomique.

Figure 17 : Répartition des obligations du Fonds nord-américain équilibré de développement
durable TD par sceau ESG
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Source : GPTD, 31 octobre 2021.
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Leadership éclairé, consultations et événements sectoriels en
matière de facteurs ESG
GPTD publie régulièrement des articles sur le leadership éclairé qui abordent une gamme de sujets, que ce soit par
des canaux externes ou internes. Compte tenu de l’importance des changements climatiques pour nos activités,
des risques systémiques associés à ceux-ci et de notre conviction que nous avons un rôle à jouer dans la définition
de l’approche du secteur à cet égard, nous avons fait du climat un domaine d’intérêt pour notre programme
de leadership éclairé. À GPTD, nous tirons parti de l’expertise de l’ensemble de la société pour contribuer à des
recherches couvrant un éventail de sujets liés aux facteurs ESG.
NOVEMBER 2021

A ROADMAP FOR ASSET
ALLOCATORS TO ACHIEVE
NET ZERO
PORTFOLIO
EMISSIONS
Michael Craig, Managing Director, Head of Asset
Allocation, TD Asset Management, and
Priti Shokeen, Vice President & Director, ESG Research &
Engagement, TD Asset Management

The investment management industry is currently undergoing
a radical change on par with William Sharpe’s contributions
to investing in the 1960s. Sharpe developed the Capital Asset
Pricing Model which described the relationship between
systematic risk and returns which continues to be the focus of
investors today, albeit using a variety of analytics.
As the industry evolves in the 21st century, and climate
change becomes a growing focus and evolving fiduciary
responsibility,1 investors will need to consider a new measure
of the robustness of their portfolios – carbon emissions. If
society is to meet the goals set out by the Paris Accord in 2015,
it will be critical for asset owners and capital allocators alike
to ensure that the carbon footprint of their investments align
with the objectives set out in 2015.

More than just risk
The goal of this article is to set out a roadmap for asset allocators
to achieve this within their own organizational structures
at their client directives. While “net zero” is an overarching
target, political, organizational and competing frictions
will emerge. Not unlike the shift in thinking after Sharpe’s
contributions required investors to begin considering risk, we
are again adding a constraint to investors. A constraint that
will continually tighten and has already begun changing and
redefining the opportunity set of appropriate investments.

1
2

32

Actions en gestion quantitative :
Faible émission de carbone et
faible volatilité >

Priti Shokeen

GPTD, septembre 2021
Michael Craig

Jean-François Fortin, vice-président,
Actions en gestion quantitative, GPTD

For the asset
allocator, there
are three broad
strategic steps
that
should
be considered
when pivoting to
a carbon neutral
portfolio.
•
•
•

Problem statement – What is the objective?
Measurement and governance – How do we measure
progress? What infrastructure is in place to ensure this
progress is occurring?
Strategy – What tools and investment strategies do we
have to achieve this?

Problem Statement - The world needs to emit net-zero
carbon dioxide in the atmosphere by 2050 if there is any
hope to cap the global average temperature increase to 1.5
degree Celsius. Some experts warn us that we are already
beyond that point and more ambitious targets are needed.
Governments, companies and investors alike will need to
align to this target to make this a reality. For asset managers,
this translates into working with clients to integrate their net
zero commitments and climate objectives into investment
portfolios aligned to net zero by 2050. For investors and their
portfolios, using some simple math, this equates to a carbon
reduction of approximately 7.8%2 per year in portfolios until
2050. Long term targets like this need to be accompanied by
clear short- and-medium-term targets to keep us on track.

Climate Change Legal Implications for Canadian Pension Plan Fiduciaries and Policy-Makers, McCarthy Tetrault, May 2021
The figure can be subject to change based on accelerated reduction targets.

COP26 – “THE STARTING LINE FOR THE REST OF THE DECADE”

Feuille de route de répartition
des actifs pour atteindre
la carboneutralité dans les
portefeuilles disponible dans
la section des rapports du site
Responsible Investor : COP26 & The
EU Sustainable Finance Agenda:
The Starting Line For The Next
Decade >
Responsible Investor, novembre 2021
Michael Craig, chef, Répartition des
actifs, GPTD; Priti Shokeen, chef,
Recherche et engagement ESG, GPTD
Cet article fournit une feuille de
route de répartition des actifs
pour atteindre les objectifs établis
dans l’Accord de Paris en 2015.
Bien que la carboneutralité soit
une cible globale, des frictions
politiques, organisationnelles
et concurrentielles émergeront,
ce qui n’est pas sans rappeler le
changement de mentalité qui a
eu lieu lorsque Sharpe a lancé le
modèle d’évaluation des actifs
financiers. Les auteurs discutent
du problème et des mesures et de
la gouvernance nécessaires, ainsi
que des solutions de placement
requises pour répondre à l’enjeu des
changements climatiques.

Les émissions de portée 3 :
La prochaine frontière des
engagements relatifs au climat >
AIR, novembre 2021
John McHughan, analyste des
risques climatiques, Recherche et
engagement ESG, GPTD
Cet article traite de l’absence de
communication des données sur
les émissions de portée 3 et de
l’occasion pour les investisseurs
d’intensifier leurs efforts en matière
d’engagement envers le climat et de
s’attaquer à ce problème avec plus
de rigueur.
Gestion quantitative +
20 Minutes
= Nouvelle perspective

L’article traite de l’harmonisation
des placements à faible volatilité et
des objectifs de faibles émissions de
carbone. Il examine si une stratégie
de placement à faible volatilité peut
réduire au minimum son exposition
sectorielle et industrielle au carbone,
sans compromettre ses qualités
défensives et le rendement des
placements.
Infrastructures privées +
20 minutes
= Nouvelle perspective

Infrastructures privées :
l’occasion que présente
la transition énergétique
Les façons de consommer et de produire l’énergie évoluent; au cours des prochaines décennies,
ce mouvement touchera tous les secteurs et aura des répercussions sur notre mode de vie. La
transition énergétique coûtera des milliers de milliards de dollars, et il faudra accroître nos
infrastructures pour répondre aux besoins mondiaux.
Bien que les politiques gouvernementales en matière de changements climatiques fassent les manchettes, nous
croyons que cette tendance va au-delà de l’intervention de l’État. Les progrès technologiques, de même que les
préférences des entreprises et des consommateurs, ont été des moteurs tout aussi puissants au cours des dix
dernières années, et ils contribueront à l’accélération des changements dans les années à venir.

Actions en gestion quantitative

La transition énergétique devrait représenter la plus importante occasion sur le marché des infrastructures privées.
À la suite de l’intervention massive des banques centrales, le capital abonde et favorise les rendements dans toutes
les catégories d’actif. Les actifs d’infrastructure continuent de présenter des taux parmi les plus intéressants par
rapport aux titres à revenu fixe, en plus d’offrir une protection contre l’inflation grâce à la croissance assurée des
revenus contractuels. Toutefois, en raison de la grande quantité de capitaux investis dans les infrastructures privées,
les investisseurs devront être sélectifs s’ils veulent obtenir des rendements supérieurs. Nous croyons donc que l’accès
aux occasions de croissance liées à la transition énergétique sera le meilleur moyen de continuer à surpasser le
marché général des infrastructures privées.

faibles émissions de carbone et faible volatilité
Jean-Francois Fortin, Vice-président
Gestion de placements TD

Le climat de la Terre approche un dangereux
tournant. Si rien n’est fait, les changements
climatiques pourraient avoir des conséquences
catastrophiques sur les plans environnemental
et financier. Selon le Groupe d’experts
intergouvernemental sur l’évolution du climat
(GIEC) de l’ONU, la lutte contre les changements
climatiques nécessitera inévitablement une
décarbonation rapide et complète de l’économie
mondiale d’ici le milieu du siècle.
Alors que les gouvernements et les organismes
de réglementation se préparent à ce monde
à faibles émissions de carbone, de nouveaux
risques menacent les entreprises et les marchés.
Ces risques pourraient découler de changements
réglementaires (comme des taxes sur le carbone ou
des limites strictes sur les émissions carboniques), de
changements technologiques (comme des sources
d’énergie renouvelable moins chères et la capacité
de stockage des batteries) ou de mutations de la
demande (comme la préférence des consommateurs
et des marchés pour des produits plus respectueux

de l’environnement). Ces changements pourraient
entraîner la chute prématurée des actifs liés aux
combustibles fossiles, réduisant leur valeur à presque
zéro (phénomène connu comme le risque lié aux actifs
abandonnés). Nombreux sont ceux qui soutiennent
que la majorité des réserves connues de combustibles
fossiles devra rester enfouie et non brûlée pour que
nous ayons la moindre chance de rester en deçà des
cibles de réchauffement de l’Accord de Paris.
Naturellement, les investisseurs institutionnels
soucieux du climat prennent de plus en plus de
mesures pour réduire leur exposition aux combustibles
fossiles et aux émissions de CO2 afin d’atténuer les
risques liés au carbone et de mieux se positionner
pour la transition vers une économie à faibles
émissions de carbone. Dans cet article, nous tentons
de faire le rapprochement entre les objectifs de faible
volatilité et ceux de faibles émissions de carbone.
Plus précisément, nous cherchons à déterminer
si une stratégie à faible volatilité peut réduire
considérablement son exposition au carbone, sans
compromettre ses qualités défensives.
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Infrastructures privées : l’occasion
que présente la transition
énergétique >
GPTD, septembre 2021
Carl Elia, vice-président et directeur,
Investissements en infrastructures,
GPTD
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En raison de la grande quantité
de capitaux investis dans les
infrastructures privées, les
investisseurs devront être sélectifs.
L’article soutient que l’accès aux
occasions de croissance liées à
la transition énergétique sera le
meilleur moyen de continuer à
surpasser le marché général des
infrastructures privées.

L’investissement durable de GPTD +
= Nouvelle perspective

10 Minutes

a

Lithium : Perspective
d’économie circulaire pour les
placements et la gérance ESG
Priti Shokeen, chef, Recherche et engagement ESG, GPTD

La course vers des émissions nettes nulles d’ici 2050
représente à la fois un défi et une occasion pour servir
les objectifs de durabilité de l’économie circulaire.
Quiconque se penche sur l’économie ou les systèmes
circulaires perçoit l’interconnectivité et les liens qui
existent entre les divers éléments économiques,
sociaux et environnementaux – un seul élément risque
offre rarement un portrait global. L’économie circulaire
repose sur une approche conceptuelle restauratrice
et régénératrice de l’économie. Elle vise l’obtention de
résultats durables à chaque étape.
En vue de réduire les émissions de gaz à effet de serre
(GES) nettes à zéro d’ici 2050, des changements
importants sont en cours. L’enjeu des changements
1

AIR, mai 2021
Vanessa Allen, vice-présidente,
Recherche et engagement ESG, GPTD
Cet article avance que, compte tenu
de la nécessité mondiale continue
des actifs et systèmes naturels,
d’un paysage réglementaire
émergent pour les protéger et
d’une sensibilisation croissante des
consommateurs au comportement
environnemental des entreprises,
il est dans l’intérêt des entreprises
d’innover pour aider à maintenir
ces actifs� En outre, étant donné
les différents liens entre la perte
de biodiversité et le changement
climatique, il est important que les
gestionnaires d’actifs comprennent
comment les entreprises dans
lesquelles ils investissent gèrent
leurs risques liés à la biodiversité :
comment ces risques sont identifiés,
leurs objectifs d’atténuation et leurs
stratégies en faveur du progrès et de
l’innovation�

10 Minutes

a

La course vers des émissions nettes nulles d’ici 2050 représente à la fois un défi et une occasion pour
servir les objectifs de durabilité de l’économie circulaire. Quiconque se penche sur l’économie ou
les systèmes circulaires perçoit l’interconnectivité et les liens qui existent entre les divers éléments
économiques, sociaux et environnementaux – un seul élément risque offre rarement un portrait
global. L’économie circulaire repose sur une approche conceptuelle restauratrice et régénératrice de
l’économie. Elle vise l’obtention de résultats durables à chaque étape

Le dossier d’investissement pour la
biodiversité >

L’investissement durable de GPTD +
= Nouvelle perspective

climatiques est d’une importance capitale. Mais
en tant qu’investisseurs, il nous faut reconnaître
que la transition vers une économie à émissions de
carbone faibles ou nulles passera par des activités
aux répercussions possiblement négatives. Prenons
le transport, qui représentait 15 % des émissions
mondiales de GES à la fin de 20191, Le remplacement
des véhicules à essence traditionnels par des véhicules
électriques (VE) à batteries va évidemment faciliter
l’atteinte des objectifs en matière de climat.
Les ventes de VE ont augmenté de 54 % sur 12 mois en
2020 – malgré la pandémie COVID-19, et la demande
de batteries au lithium-ion est appelée à croître de 1
030 % d’ici 2030, selon les estimations de Bloomberg.

https://www.c2es.org/content/international-emissions/

Lithium : Perspective d’économie
circulaire pour les placements et la
gérance ESG >
GPTD, mai 2021
Priti Shokeen, chef, Recherche et
engagement ESG, GPTD
Les batteries au lithium jouent
un rôle crucial pour réduire notre
dépendance aux combustibles
fossiles. Cependant, les
investisseurs soucieux des enjeux
environnementaux et sociaux
devraient tenir compte des
répercussions liées aux ESG et au
cycle de vie des batteries au lithium.
Cet article traite de cette question
ainsi que des efforts de gérance que
peuvent déployer les actionnaires,
les investisseurs directs et les
créanciers des sociétés engagées
dans la chaîne d’approvisionnement
des véhicules électriques pour
favoriser l’adoption d’une vision
systémique de la durabilité.
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Faire preuve de bon sens
à l’égard des enjeux ESG
contribue à l’excellence en
matière de placement
Priti Shokeen, chef, Recherche et engagement ESG, Gestion de Placements TD
Avec la collaboration de :
Robert Vanderhooft, chef des placements, Gestion de Placements TD
Vanessa Allen, vice-présidente, Recherche et engagement ESG, Gestion de Placements TD
2020 a été une année mouvementée qui fera date. La pandémie de COVID-19 nous a rappelé à
quel point nous sommes fragiles, mais résilients, et a accéléré la tendance à l’innovation et à la
numérisation. Cette année, les inégalités systémiques et l’urgence climatique ont aussi été des
sujets particulièrement brûlants. Jawaharlal Nehru, tout premier Premier ministre de l’Inde après
l’indépendance, disait en son temps que « les crises et les situations de blocage présentent au moins
l’avantage de nous obliger à réfléchir. » La situation a fait rejaillir le rôle des marchés financiers et
l’importance des enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans les placements.
Pendant plus d’une décennie, l’investissement durable
(qu’on appelle aussi, indistinctement, l’investissement
responsable et les placements ESG) a été perclus
de complexité, obscurci par le recours au jargon
et paralysé par un excès d’analyse. Les choses ont
toutefois évolué ces dernières années, à tel point que
les montants investis dans des placements durables
ont doublé en 2020. Le discours a aussi changé
dans le monde des affaires où on est en train de
passer du souci de ne pas nuire à une vraie volonté
d’investissement durable.

La principale explication est à chercher du côté de la
demande des investisseurs. D’une part, de plus en plus
de gens cherchent à aligner leurs placements sur leurs
valeurs personnelles, et d’autre part, il est possible que
la surperformance relative des fonds d’actions axés
sur les facteurs ESG par rapport aux fonds d’actions
traditionnels ait contribué à la perception que ce
réalignement pouvait se faire à faible coût.

Faire preuve de bon sens à
l’égard des enjeux ESG contribue
à l’excellence en matière de
placement >
GPTD, février 2021
Priti Shokeen, chef, Recherche et
engagement ESG, GPTD; Robert
Vanderhooft, chef des placements,
GPTD; Vanessa Allen, vice-présidente,
Recherche et engagement ESG, GPTD
L’article soutient que, pour 2021,
accorder plus d’attention aux
aspects ci-dessous des facteurs
ESG ajoutera une valeur importante
dans la recherche d’actifs durables
à long terme qui sont en croissance,
soit la plus grande importance
accordée à la diversité des conseils
d’administration durant la période
des votes par procuration 2021,
l’uniformité de l’engagement ESG
dans toutes nos catégories d’actif,
le maintien de la prise en compte
des enjeux ESG importants dans
l’évaluation des risques et des
occasions des portefeuilles et
l’augmentation de la place accordée
à la transition climatique dans
toutes les catégories d’actif.
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Consultations sur les facteurs ESG
et commentaires des investisseurs

Occasions de prendre la parole dans le cadre de forums et d’événements
sectoriels sur les facteurs ESG en 2021

Juin 2021
Commentaires sur l’ébauche
des normes de communication
d’information sur les facteurs ESG
pour les produits de placement du
CFA Institute

• Webinaire sur Investment Executive : Investir dans un avenir meilleur,
janvier 2021

Avril 2021
Table ronde du Globe Capital
Action Agenda sur les conditions
de réussite du conseil des normes
internationales d’information
sur la durabilité (ISSB) à l’égard
des Normes internationales
d’information financière (IFRS)

• International Corporate Governance Network (ICGN), Governance of
Sustainability Dialogue, juin 2021

Février 2021
Commentaires sur l’ébauche de l’ICI
concernant le sondage de l’OICV sur
les agences de notation ESG

• Association pour l’investissement responsable, Canada, colloque sur les
facteurs ESG, février 2021
• Globe and Mail: Taking the right approach to establishing an ESG
strategy >, juin 2021

• Forum 2021 de l’Institut canadien de la retraite et des avantages sociaux
(ICRA), ESG and Pension Eco-system: Roles and responsibilities, juin 2021
• Forum de formation virtuel de la Canadian Security Traders Association
(CSTA), séance sur les facteurs ESG, août 2021
• Responsible Investor, Assessing the ‘S’ in ESG: including the risks and
opportunities linked to financing a Just Transition >, septembre 2021
• Responsible Investor, ESG and Climate Concerns in Real Estate
Portfolios >, septembre 2021
• Society of Actuaries, Environment, Social & Governance (ESG) Views of
the Asset Owner >, septembre 2021
• Conférence sur les facteurs ESG de Valeurs Mobilières TD : From ESG
Integration to Impact – Constructing a Modern ESG Portfolio, octobre
2021
• METI Japan et Nikkei Economic Newspaper, The 4th Well Ageing Society
Summit Asia – Japan, Human Capital, Health and Productivity session,
novembre 2021
• AIR – Semaine de l’IR : Touch Topics – GHG Offsets, Scope 3 and more,
novembre 2021
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Ce qui se profile à l'horizon
L’intégration des facteurs ESG sera un élément
important de notre analyse des placements à long
terme. L’optique selon laquelle les gestionnaires d’actifs
peuvent évaluer les risques liés aux facteurs ESG au
sein des portefeuilles devient plus claire d’une année
à l’autre, à mesure que les facteurs ESG évoluent et
que de nouveaux renseignements sont mis en lumière,
notamment grâce aux informations plus étoffées des
sociétés. GPTD a l’intention de continuer à participer
activement à l’instauration d’une transparence à l’égard
des facteurs ESG en poursuivant ses discussions avec
les multiples parties prenantes concernées : sociétés,
pairs, associations sectorielles, fournisseurs de données,
bourses et organismes de réglementation.
Voici quelques faits saillants auxquels nous pouvons
nous attendre à mesure que GPTD va de l’avant :

Gérance
GPTD prévoit que la gérance demeurera un pilier
central de ses efforts dans le domaine des facteurs
ESG. Ses priorités pour 2022 continueront d’inclure le
climat et s’élargiront pour intégrer le capital humain
et les droits de la personne. À l’appui de ces priorités,
GPTD a l’intention de maintenir sa participation active
aux diverses initiatives en matière de changements
climatiques auxquelles elle participe, en particulier en
renforçant le travail d’ECC, alors que nous et d’autres
membres d’ECC poursuivons nos engagements initiaux
avec des sociétés cibles. Nous avons également
l’intention de participer à de nouvelles initiatives,
notamment l’initiative de gérance des droits de
la personne des PRI, dans le cadre de laquelle les
investisseurs peuvent jouer un rôle de premier plan
en faisant participer les entreprises à la façon dont
leurs activités respectent les normes essentielles en
matière de droits de la personne. De plus, la période
des votes par procuration de 2022 sera la première

période complète sous la nouvelle structure de vote
par procuration de GPTD, et l’équipe R&E ESG aura
une capacité accrue qui lui permettra d’effectuer un
plus grand nombre d’examens et de recommandations
conformément aux principes énoncés dans notre
mise à jour des lignes directrices relatives au vote par
procuration.

Plan d’action sur les changements
climatiques de GPTD
GPTD a l’intention de continuer à bâtir l’infrastructure
interne nécessaire pour favoriser la résilience au climat
dans toutes les catégories d’actif. Nos groupes de travail
axés sur le climat progressent bien, et leurs travaux
aboutissent à un plan d’action sur les changements
climatiques qui peut être mis en œuvre de façon
significative par l’ensemble des équipes. Alors que nous
intégrons des outils d’évaluation des risques climatiques
dans les portefeuilles, nous nous efforçons d’accroître la
transparence à l’égard des risques climatiques observés
dans l’ensemble des portefeuilles. Ce travail s’appuiera
sur la transparence déjà apportée dans le cadre de la
publication en 2022 du premier rapport de GPTD relatif
au GIFCC.

Solutions de placement ESG thématiques et
axées sur le client
D’autres lancements de fonds axés sur les facteurs ESG
sont prévus. Bien que 2020 et 2021 aient connu un flux
de nouvelles solutions, une nouvelle expansion aura
lieu en 2022. Les solutions en cours visent à promouvoir
un avenir à faibles émissions de carbone. En étoffant
notre gamme de solutions de fonds de placement axées
sur les facteurs ESG, nous demeurerons attentifs aux
demandes des clients qui cherchent à atteindre leurs
propres objectifs ESG.
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L’importance de notre travail en matière
d’investissement durable et d’intégration des
facteurs ESG ne peut être ignorée. Il s’agit d’un
domaine de recherche complexe pour lequel
il n’existe pas d’approche universelle. En tant
que grand gestionnaire d’actifs diversifiés, nous
continuerons d’apprendre et de faire notre
part pour mieux comprendre nos portefeuilles.
Nous continuerons de plaider en faveur de la
résilience à long terme de nos portefeuilles sur
les marchés publics et privés et de la durabilité
à long terme des marchés des capitaux pour
servir notre groupe diversifié de clients et
aider ces derniers à atteindre leurs objectifs
financiers.
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Suivez Gestion de Placements TD

Les renseignements aux présentes ont été fournis par Gestion de Placements TD Inc. aux fins d’information seulement. Ils proviennent de sources
jugées fiables. Les graphiques et les tableaux sont utilisés uniquement aux fins d’illustration et ne reflètent pas les valeurs ou les rendements futurs des
placements. Ces renseignements n’ont pas pour but de fournir des conseils financiers, juridiques, fiscaux ou de placement. Les stratégies fiscales, de
placement ou de négociation devraient être étudiées en fonction des objectifs et de la tolérance au risque de chacun. Les placements dans les fonds
communs de placement et les fonds négociés en bourse (« FNB ») (collectivement, les « Fonds ») peuvent être assortis de commissions, de frais de
gestion et d’autres frais. Les placements dans les fonds communs de placement peuvent également être assortis de commissions de suivi. Comme les
parts de FNB sont achetées et vendues sur une bourse au cours du marché, les frais de courtage en réduiront le rendement. Avant d’investir dans les
Fonds, veuillez lire l’aperçu du fonds ou le sommaire et le prospectus, car ils contiennent des renseignements détaillés sur les placements. Les Fonds ne
sont pas assurés par la Société d’assurance-dépôts du Canada ni par un autre organisme public d’assurance-dépôts; ils ne sont ni garantis ni assurés.
Leur valeur fluctue souvent. Rien ne garantit qu’un fonds du marché monétaire pourra maintenir sa valeur liquidative par part à un montant constant ni
que le montant entier de votre placement vous sera remis. Le rendement passé peut ne pas se reproduire. Tous les produits comportent du risque. La
notice d’offre contient des informations importantes sur le fonds en gestion commune, et nous vous encourageons à la lire avant d’investir. Veuillez vous
en procurer un exemplaire. Les taux de rendement indiqués sont les rendements composés annuels totaux historiques incluant les changements dans la
valeur unitaire et le réinvestissement de toute distribution. Les taux, rendements et valeurs des parts varient pour tous les fonds. Les données fournies se
rapportent aux rendements antérieurs et ne sont pas garantes du rendement futur. Les parts des fonds ne constituent pas des dépôts au sens de la Loi
sur la Société d’assurance-dépôts du Canada ou toute autre société d’État d’assurance-dépôts et ne sont pas garanties par La Banque Toronto-Dominion.
Les stratégies de placement et les titres en portefeuille peuvent varier. Les fonds en gestion commune de la TD sont gérés par Gestion de Placements
TD Inc. Le présent document peut contenir des déclarations prospectives qui sont de nature prévisionnelle et pouvant comprendre des termes comme
« prévoir », « s’attendre à », « compter », « croire », « estimer » ainsi que les formes négatives de ces termes. Les déclarations prospectives sont fondées
sur des prévisions et des projections à propos de facteurs généraux futurs concernant l’économie, la politique et les marchés, comme les taux d’intérêt, les
taux de change, les marchés boursiers et financiers, et le contexte économique général; on suppose que les lois et règlements applicables en matière de
fiscalité ou autres ne feront l’objet d’aucune modification et qu’aucune catastrophe ne surviendra. Les prévisions et les projections à l’égard d’événements
futurs sont, de par leur nature, assujetties à des risques et à des incertitudes que nul ne peut prévoir. Les prévisions et les projections pourraient s’avérer
inexactes à l’avenir. Les déclarations prospectives ne garantissent pas les résultats futurs. Les événements réels peuvent différer grandement de ceux
qui sont exprimés ou sous-entendus dans les déclarations prospectives. De nombreux facteurs importants, y compris ceux énumérés plus haut, peuvent
contribuer à ces écarts. Vous ne devriez pas vous fier aux déclarations prospectives. L’indice Morningstar® Canada Sustainability Extended IndexSM est une
marque de service de Morningstar concédée sous licence à GPTD à certaines fins. Le FNB indiciel d’actions canadiennes ESG Morningstar TD (le « FNB
TD ») n’est pas commandité ni approuvé, vendu ou promu par Morningstar. Morningstar ne fait aucune déclaration concernant la pertinence d’investir dans
ce FNB. L’indice Morningstar® US Sustainability ExtendedSM est une marque de service de Morningstar concédée sous licence à GPTD à certaines fins. Le
FNB indiciel d’actions américaines ESG Morningstar TD (le « FNB TD ») n’est pas commandité ni approuvé, vendu ou promu par Morningstar. Morningstar
ne fait aucune déclaration concernant la pertinence d’investir dans ce FNB. L’indice Morningstar® Developed Markets ex-North America Sustainability
ExtendedSM est une marque de service de Morningstar concédée sous licence à GPTD à certaines fins. Le FNB indiciel d’actions internationales ESG
Morningstar TD (le « FNB TD ») n’est pas commandité ni approuvé, vendu ou promu par Morningstar. Morningstar ne fait aucune déclaration concernant
la pertinence d’investir dans ce FNB. L’indice Morningstar® Canada Corporate Bond Sustainability IndexTM et l’indice Morningstar® US Corporate Bond
Sustainability IndexTM sont des marques de service de Morningstar, Inc. dont l’utilisation a été concédée sous licence à Gestion de Placements TD Inc.
(« GPTD ») pour certaines fins. Le FNB indiciel d’obligations de sociétés canadiennes ESG Morningstar TD n’est pas parrainé, ni approuvé, vendu ou
promu par Morningstar. Morningstar ne fait aucune déclaration concernant la pertinence d’investir dans les FNB ESG TD. L’indice Morningstar® Canada
Corporate Bond Sustainability IndexTM et l’indice Morningstar® US Corporate Bond Sustainability IndexTM sont des marques de service de Morningstar,
Inc. dont l’utilisation a été concédée sous licence à Gestion de Placements TD Inc. (« GPTD ») pour certaines fins. Le FNB indiciel d’obligations de sociétés
américaines ESG Morningstar TD n’est pas parrainé, ni approuvé, vendu ou promu par Morningstar. Morningstar ne fait aucune déclaration concernant
la pertinence d’investir dans les FNB ESG TD. Epoch Investment Partners, Inc. exerce ses activités aux États-Unis et est une société affiliée de Gestion
de Placements TD Inc. Gestion de Placements TD Inc. exerce ses activités au Canada. Les deux sociétés sont des filiales en propriété exclusive de La
Banque Toronto-Dominion. MD Le logo TD et les autres marques de commerce TD sont la propriété de La Banque Toronto-Dominion ou de ses filiales.
Le logo Engagement climatique Canada (ECC) est utilisé avec l’autorisation d’ECC. ECC est une initiative financière qui favorise le dialogue entre la
communauté financière et les sociétés émettrices pour promouvoir une transition juste vers une économie à zéro émission nette. Pour obtenir de plus
amples renseignements, veuillez consulter son site Web https://climateengagement.ca/fr/a-propos-de-nous/.
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