
“Atteignez vos objectifs en rejoignant vos valeurs”
monPATRIMOINE  – Unifié portefeuilles 
investissement durable
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Valeurs personnelles et satisfaction des clients

2Source: MMI and Aon, Advisory Solutions: Expectations and Experiences

Satisfaction générale (% qui ont donné des notes de 9-10)
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L'intégration des valeurs personnelles des clients dans les 
portefeuilles permet d'obtenir de meilleurs résultats

les valeurs personnelles discutées et 
intégrées

les valeurs personnelles non discutées 
et non intégrées



Ce qui importe le plus aux clients

3Source: MMI and Aon, Advisory Solutions: Expectations and Experiences
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L’investissement durable. Pourquoi est-ce important ?

Réduire les risques
Les entreprises ayant une notation ESG élevée
contrôlent mieux leurs risques d’affaire.
L'intégration de l'analyse ESG dans vos
portefeuilles nous aide à protéger vos
investissements contre la prochaine atteinte à la
sécurité des données, la catastrophe
environnementale ou une crise de gestion.

Saisir les opportunités
Les idées qui attirent l'attention peuvent générer
de la valeur, en particulier si elles s'inscrivent dans
le cadre de changements sociétaux à long
terme. La question est de savoir si vous ferez
partie de cette tendance dans les
investissements durables?

Impact positif
Les clients veulent non seulement savoir
qu'ils ne parrainent pas ceux qui font du
mal, mais ils veulent aussi faire une
différence grâce à leurs investissements.

Investissements et valeurs des clients
Un pourcentage croissant de clients veulent
que leurs investissements reflètent leurs
convictions personnelles.

Clarté
En investissant avec un portefeuille durable,
les clients peuvent avoir la certitude qu'ils
peuvent atteindre leurs objectifs tout en
vivant leurs valeurs. Les termes ESG ou
durable leur apportent la tranquillité d'esprit.
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L’investissement durable permet de protéger le portefeuille 
de vos clients

Source: 1 https://www.msci.com/volkswagen-scandal
2: https://www.wsj.com/articles/a-warning-shot-on-equifax-index-provider-flagged-security-issues-last-year-1507292590

Risque

En 2015, MSCI a retiré Volkswagen
de son indice ACWI ESG,
indiquant une détérioration de la
gouvernance d'entreprise.1

Événement

4 mois plus tard, le constructeur
automobile a admis avoir triché
sur ses tests d'émissions, ce qui a
provoqué un énorme scandale
pour l'industrie automobile.

Impact

Cette admission a également
fait baisser le prix de l'action
de la société de 30 %.

En 2016, le fournisseur d'indices
MSCI a retiré la société
d'évaluation de crédit Equifax de
son indice ESG Leaders en raison
de préoccupations concernant les
faiblesses des systèmes de
protection de la vie privée et des
données de la société.2

Moins d'un an plus tard, Equifax a
subi une énorme cyber-attaque
qui a compromis les données de
près de 143 millions de clients
américains.

Ses actions ont chuté de 35 %
à la suite du bris de
confidentialité qui a depuis
coûté à la société plus d'un
milliard de dollars.

https://www.msci.com/volkswagen-scandal%20/%202
https://www.wsj.com/articles/a-warning-shot-on-equifax-index-provider-flagged-security-issues-last-year-1507292590


La durabilité crée de la valeur pour toutes les parties 
prenantes

Source: https://www.mckinsey.com/business-functions/strategy-and-corporate-finance/our-insights/five-ways-that-esg-creates-value#

AUGMENTATION DE LA PRODUCTIVITÉ
Stimuler la motivation des employés et attirer les talents

par une plus grande crédibilité sociale.

INTERVENTION RÉGLEMENTAIRE ET JURIDIQUE
Une plus grande liberté stratégique grâce à la déréglementation. 

Obtenir des subventions et le soutien du gouvernement.

RÉDUCTION DES COÛTS
Une consommation d'énergie plus faible et une efficacité 

accrue des ressources utilisées.

OPTIMISATION DES INVESTISSEMENTS ET DES ACTIFS
Améliorer le rendement des investissements par une meilleure 

allocation du capital sur le long terme (Installations et
équipements plus durables).

CROISSANCE DU CHIFFRE D'AFFAIRES
Attirez les clients avec des produits plus durables. Un meilleur 

accès aux ressources par le biais de relations communautaires
et gouvernementales plus fortes.



La croissance des investissements durables

Changement démographique

Politiques gouvernementales

Évolution des opinions sur le risque

Les jeunes investisseurs et les femmes sont à l'origine 
des clients qui demandent et recherchent des 
solutions durables pour leurs portefeuilles 
d'investissement. Cette demande est désormais 
courante. 

L'évolution des politiques gouvernementales incite les 
grandes institutions du monde entier d’allouer des 
fonds dans des investissements durables.

L'amélioration de la qualité et de la disponibilité des 
données ESG peut aider les investisseurs à identifier 
des risques et des opportunités jusqu'alors cachés.

*Data for US sustainable ETF. Source BlackRock. AUM as of September 30th 
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La construction des portefeuilles investissement durable

Engagement

Nos gestionnaires de portefeuille
externes sont encouragés à discuter des
questions ESG importantes avec les
entreprises dans lesquelles ils investissent.

Intégration des facteurs ESG 
Avec notre partenaire BNI, nous
évaluons les processus et les
ressources de données des
gestionnaires de portefeuille en ce
qui concerne l'intégration des
facteurs ESG

Vote par procuration

Tous nos gestionnaires de portefeuille
externes reçoivent des lignes
directrices sur le vote par procuration
afin d’influencer des changements
positifs

Mise en œuvre, gouvernance 
et révision de la politique
Les pratiques d'intégration des facteurs
ESG sont supervisées par un comité
d'investissement. Les politiques sont
revues chaque année ou plus
fréquemment si nécessaire, afin de
refléter les meilleurs pratiques en
matière d'intégration des facteurs ESG.

Portefeuill
e



De 2016 à 2018, nous avons réduit de 16 
% nos émissions globales de gaz à effet 
de serre

Nous construisons un tout nouveau 
siège social éco-responsable conçu 
pour répondre aux critères de 
certification LEED v4 Or et WELL. 

Avec nos employés, nous avons mis en 
place un certain nombre d'initiatives 
internes pour réduire notre empreinte 
carbone et promouvoir un 
comportement écologiquement 
responsable.

L'engagement de la Banque Nationale

Download the full report: https://www.nbc.ca/about-us/social-responsibility/social-report.html

Les facteurs ESG sont inclus dans le 
mandat de notre conseil 
d’administration.

Nous avons mis en place un comité 
exécutif pour veiller à ce que les 
facteurs ESG soient intégrés dans les 
activités de la Banque. 

Nous incluons les risques 
environnementaux et sociaux dans la 
gestion des risques. 

Nous intégrons plusieurs pratiques 
responsables dans nos activités de 
marketing.

Nous avons donné des dizaines de 
millions de dollars à la communauté.

Nos employés ont fait plus de 49 000 
heures de bénévolat.

Nous encourageons l'éducation 
financière au Canada et au 
Cambodge.

Nous avons réalisés 4 émissions d’ 
obligations durables pour un total de 
1,2 milliard de dollars.

Nous avons été reconnus comme un 
employeur de premier plan, en 
particulier pour nos pratiques en 
matière de diversité.

Environnement Social Gouvernance 

https://www.nbc.ca/about-us/social-responsibility/social-report.html


Organisations que nous appuyons
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Comment
allez-vous bâtir  
votre avenir ?
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