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L’investissement durable :
une approche de placement socialement responsable 

L’investissement durable est un style de placement de plus en plus 

répandu et en pleine évolution qui met l’accent sur des facteurs 

environnementaux, sociaux et de gouvernance. Une approche de 

placement durable peut être mise en œuvre de différentes façons, 

notamment en investissant dans des fonds communs de placement, 

des fonds négociés en bourse (FNB), des comptes en gestion 

distincte, et des actions et obligations individuelles. Si vous envisagez 

de faire des placements durables dans votre portefeuille, vous devez 

comprendre en quoi ceux-ci peuvent se distinguer des choix de 

placement traditionnels.

Qu’est-ce que l’investissement durable? 
L’investissement durable – également connu sous le nom d’investissement socialement 
responsable, d’investissement axé sur les valeurs, et d’investissement axé sur les facteurs 
environnementaux, sociaux et de gouvernance (facteurs ESG) – englobe des aspects 
non financiers ou financiers indirects comme ceux décrits dans le tableau ci-dessous. 
Plusieurs raisons peuvent pousser un investisseur à investir durablement : il peut vouloir 
harmoniser son portefeuille avec ses valeurs ou encore, encourager les entreprises à être 
plus socialement responsables. En outre, un corpus croissant de recherches universitaires 
a mis en évidence la corrélation positive qui existe entre le rendement financier d’une 
entreprise et le respect des critères ESG. Les équipes de placement qui gèrent des 
fonds communs de placement ou des FNB durables peuvent prioriser ces aspects ou les 
prendre en compte parallèlement, par rapport aux objectifs traditionnels liés au risque et 
au rendement. 

Facteurs 
de durabilité

Exemples

Environnement Changements climatiques, énergie renouvelable, pollution, 
efficacité des ressources et pénurie d’eau.

Social Alcool, armes à feu, tabac, diversité, relations de travail, 
droits de la personne et organisations confessionnelles.

Gouvernance Corruption, rémunération des cadres supérieurs, lobbyisme, 
composition du conseil d’administration et indépendance  
du conseil d’administration.
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Ce que vous devez savoir

» L’investissement durable
est également connu sous
d’autres noms, notamment
l’investissement socialement
responsable, l’investissement
axé sur les valeurs, ou
l’investissement axé sur les
facteurs environnementaux,
sociaux et de gouvernance
(facteurs ESG).

» L’investissement durable intègre
dans le processus de placement
des éléments non financiers ou
financiers indirects.

» Comme les approches
d’investissement durable
peuvent varier considérablement,
vous devez impérativement
déterminer la mesure dans
laquelle un placement durable
respecte vos valeurs ainsi que la
façon dont il cadre avec
l’ensemble de votre portefeuille.

» De nombreux fonds prennent
en compte les critères de
durabilité dans leur processus
de placement, et ce, même
s’ils ne sont pas commercialisés
comme étant durables.

» Ce style de placement est en
pleine évolution, et l’équipe
responsable de la recherche sur
les fonds communs de placement
d’Edward Jones continuera
d’évaluer cet univers à mesure
qu’il se développera.
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Comment faire des placements durables?
Une approche d’investissement durable peut être mise en œuvre de nombreuses façons  
et privilégier différents degrés de diversification et de contrôle. Les investisseurs qui 
souhaitent exercer un contrôle complet sur leurs investissements peuvent choisir un panier 
de titres individuels émis par des sociétés qu’ils se sentent à l’aise d’encourager. Pour la 
plupart des investisseurs, les fonds communs de placement et les FNB permettent 
d’intégrer efficacement les critères ESG dans un portefeuille diversifié. Discutez avec  
votre représentant en services financiers de l’approche qui vous conviendrait le mieux. 

Investir durablement grâce à des fonds 
Pour déterminer si un fonds durable correspond à vos intérêts et objectifs personnels, 
vous devez d’abord comprendre les critères ESG du fonds en question. La majorité  
des fonds durables répondent aux besoins des investisseurs qui souhaitent intégrer dans 
leurs portefeuilles des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance de portée 
générale. Ces fonds offrent des portefeuilles hautement diversifiés comprenant des titres 
des sociétés qui se classent parmi les meilleures au chapitre des mesures relatives  
à la durabilité. Bien que certains gestionnaires de placement soient beaucoup plus 
assidus que d’autres dans leur évaluation du caractère durable d’une entreprise,  
l’analyse intégrée des facteurs ESG suscite un intérêt croissant dans le secteur de la 
gestion d’actifs. Un fonds peut tenir compte des enjeux environnementaux, sociaux et 
de gouvernance même s’il n’est pas commercialisé comme étant durable.

À l’inverse, certains fonds durables abordent la question de la durabilité en excluant  
des secteurs entiers de leurs portefeuilles afin d’éviter d’investir dans des entreprises 
dont la mission ne cadre pas avec la leur. Cette approche peut convenir aux investisseurs 
qui poursuivent des idées très précises pour leurs portefeuilles, mais elle peut exiger  
des compromis, notamment une diversification moindre et un rendement susceptible  
de ne pas correspondre aux attentes du marché ou des investisseurs en général.  
En outre, il peut être difficile de trouver un fonds reflétant vos préférences personnelles 
en matière de durabilité puisque les choix de placement peuvent être limités. 

Évaluer les fonds durables
L’équipe responsable de la recherche sur les fonds communs de placement 
d’Edward Jones repère et recommande des fonds et des stratégies de placement en 
fonction de l’évaluation qu’elle fait de quatre piliers principaux : avantages de placement, 
gestion du risque, continuité et coûts. De nombreux fonds d’investissement durable ne 
respectent pas nos normes établies dans ce cadre. Si vous constituez un portefeuille 
comportant des fonds d’investissement durable, tenez compte des éléments suivants :

• La diversification, particulièrement si certains types d’entreprises ou de secteurs
sont exclus de l’univers de placement.

• La durée de l’historique du processus de placement et l’expérience
des équipes de gestion.

• Les frais du fonds par rapport aux placements actuels ou aux fonds recommandés
par l’équipe responsable de la recherche sur les fonds communs de placement
d’Edward Jones.

• Le rendement par rapport aux placements actuels et aux fonds recommandés
par l’équipe responsable de la recherche sur les fonds communs de placement
d’Edward Jones.

Processus d’investissement 
durable n’étant pas accolés 
de l’étiquette de durabilité
Un grand nombre de sociétés de fonds – 
y compris celles qui sont suivies et 
recommandées par l’équipe responsable 
de la recherche sur les fonds communs 
de placement d’Edward Jones –, bien 
qu’on ne leur attribue pas une étiquette 
de durabilité sur le marché, tiennent 
déjà compte des facteurs ESG dans 
leur processus de placement. Votre 
représentant en services financiers  
Edward Jones pourra vous aider à repérer 
les fonds qui pourraient vous convenir.

Conseils aux investisseurs

• Discutez avec votre représentant
en services financiers afin de
déterminer si l’investissement
durable vous convient et de prendre
les mesures qui vous permettront
d’atteindre vos objectifs de placement
financiers et non financiers.

• En détenant des fonds qui ne sont pas
commercialisés comme étant durables,
mais qui intègrent des facteurs
de durabilité dans leur processus
de placement, vous pourriez bénéficier
de davantage d’options pour constituer
un portefeuille diversifié.

• Ajoutez un objectif financier personnel
relatif à des dons de bienfaisance
futurs. Le fait de maintenir la
diversification de votre portefeuille et
d’investir à long terme peut vous aider
à faire croître votre patrimoine au fil du
temps et ainsi maximiser votre impact
caritatif grâce à des dons directs.

Tous les placements et toutes les stratégies de 
placement comportent des risques, et la valeur 
de votre compte fluctuera. Au moment de sa 
vente, la valeur de votre placement peut être 
supérieure ou inférieure à sa valeur initiale. 


