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LES FACTEURS ESG DÉMYTHIFIÉS

LE MYTHE DE LA SOUS-PERFORMANCE ASSOCIÉE  
AUX FACTEURS ESG
RÉSUMÉ DE L’INVESTISSEMENT RESPONSABLE ET DE SON RENDEMENT AU FIL DU TEMPS

Bien que les avantages qu’offrent les facteurs ESG aient été 
largement reconnus, certains continuent de croire à tort que 
l’investissement responsable est sous-performant à long 
terme. Cette croyance n’est tout simplement pas appuyée  
par les données disponibles. 

Les recherches de Morningstar montrent que les investisseurs 
qui achètent des fonds intégrant les facteurs ESG ne  
semblent pas être pénalisés sur le plan du rendement1.  
Cette constatation devient manifeste lorsque l’on compare  
le rendement à long terme de l’indice MSCI Monde avec  
celui de l’indice MSCI Monde PSR. Une comparaison du 
rendement des deux indices sur une période de dix ans  
se terminant en décembre 2020 est présentée dans le 
graphique ci dessous. 

Comparaison des taux de croissance :  
indice MSCI Monde et indice MSCI Monde PSR 
De janvier 2011 à décembre 2020
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Indice Valeur initiale Valeur finale

Indice MSCI Monde 10 000 $ 25 628 $

Indice MSCI Monde PSR 10 000 $ 26 926 $

Source : Morningstar 

Sur cette période de 10 ans, l’indice MSCI Monde PSR 
a surpassé l’indice MSCI Monde et démontré que 
l’investissement responsable peut produire des rendements 
comparables à ceux des stratégies de placement qui ne 
pratiquent pas l’investissement responsable. L’indice MSCI PSR 
a également présenté un risque moins élevé (soit un écart-type 
inférieur) et une meilleure protection contre les baisses (soit le 
repli maximal), comparativement à l’indice MSCI Monde.

Mesures de rendement comparatives :  
indice MSCI PSR contre indice MSCI Monde 
De janvier 2011 à décembre 2020

Indice Rendement Écart type Repli 
maximal2

Indice MSCI Monde 9,87 % 13,97 % -21,05 %

Indice MSCI Monde PSR 10,41 % 13,35 % -17,94 %

Source : Morningstar 

Le fait que l’investissement responsable repose notamment 
sur des renseignements autres que financiers dans l’évaluation 
des placements peut améliorer la gestion du risque dans le 
cadre du processus de gestion de portefeuille. Il en résulte 
une différence importante entre les rendements de ces 
portefeuilles et ceux des portefeuilles de placements ne 
pratiquant pas l’investissement responsable. 

1 Morningstar (novembre 2016). Sustainable Investing Research Suggests No Performance Penalty. Extrait le 8 avril 2020 de Morningstar.com : http://video.morningstar.com/ca/170717_SustainableInvesting.pdf
2 Baisse – du sommet au creux – au cours d’une période record donnée d’un placement ou d’un fonds. Cette baisse est généralement exprimée en pourcentage entre le sommet et le creux. 
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Incidence des facteurs ESG
L’indice MSCI Monde PSR privilégie les sociétés qui ont une 
cote ESG élevée et exclut les sociétés qui ont une incidence 
sociale ou environnementale négative. Cela se traduit par un 
portefeuille composé de titres considérés très prometteurs 
(particulièrement si on les compare à ceux de l’indice MSCI 
Monde) et montre l’incidence que les facteurs ESG peuvent 
avoir sur la composition d’un portefeuille. Les graphiques  
ci-dessous détaillent la pondération sectorielle de chaque 
indice en date de mars 2021. 

Indice MSCI Monde 
Composantes de l’indice MSCI Monde : 1 586

Technologies de l’information (21,34 %)
Finance (13,72 %)
Santé (12,41 %)
Consommation cyclique (12,06 %)
Industrie (10,86 %)
Services de communication (9,05 %)
Consommation de base (7,18 %)
Matériaux (4,54 %)
Énergie (3,16 %)
Services publics (2,99 %)
Immobilier (2,69 %)

Indice MSCI Monde PSR 
Composantes de l’indice MSCI Monde PSR : 363

Technologies de l’information (22,46 %)
Finance (13,58 %)
Santé (13,07 %)
Consommation cyclique (13,96 %)
Industrie (11,57 %)
Services de communication (4,62 %)
Consommation de base (9,39 %)
Matériaux (5,23 %)
Énergie (0,90 %)
Services publics (1,91 %)
Immobilier (3,32 %)

Source : MSCI Inc., mars 2021

L’une des principales différences entre l’indice MSCI Monde 
PSR et l’indice MSIC Monde est l’absence des sociétés 
engagées dans l’extraction de charbon thermique et la 
production d’électricité au moyen du charbon. Bref, l’indice 
vise à réduire au minimum son intensité en carbone ou son 
exposition aux combustibles fossiles. Comme le montrent les 
graphiques précédents, l’exposition de l’indice MSCI Monde 
PSR à l’énergie est de 0,90 %, contre 3,16 % pour l’indice  
MSCI Monde. 

Tenir compte des facteurs ESG se 
traduit par de meilleurs résultats
Comparaison des taux de croissance : indice MSCI Monde, 
indice MSCI Monde PSR et indice MSCI Monde Énergie 
De janvier 2011 à décembre 2020
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Indice Valeur  
initiale

Valeur 
finale Rendement Écart type Baisse 

maximale

Indice MSCI 
Monde Énergie 10 000,00 $ 7 025,27 $ -3,47 % 23,64 % -61,77 %

Source : Morningstar 

Compte tenu de la contre-performance relative et de la 
volatilité accrue du secteur de l’énergie au cours de la 
dernière décennie, il n’est pas surprenant que les stratégies 
de placement ayant une faible pondération dans ce secteur 
aient inscrit des rendements supérieurs au cours de la période. 
L’indice MSCI Monde PSR n’est cependant pas à l’abri de ce 
constat. Les investisseurs devraient s’attendre à devoir faire 
des compromis associés à toute restriction fondée sur la valeur 
à l’égard des placements sur l’ensemble du marché. Comme le 
montre le graphique ci-dessus, la faible exposition de l’indice 
MSCI Monde PSR au secteur de l’énergie, en particulier 
aux placements axés sur le pétrole et le gaz, a stimulé son 
rendement global. Cela indique aussi clairement que, malgré 
un profil de rendement légèrement différent, l’investissement 
responsable ne mérite pas la réputation selon laquelle il ferait 
des concessions sur le rendement.
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Outre les données, de plus en plus de signes indiquent que 
l’intégration des facteurs de risque non financiers (les facteurs 
ESG) dans le processus de placement permet d’améliorer les 
portefeuilles. À mesure que les gestionnaires de portefeuille  
et les analystes adoptent des processus plus officiels en 
matière d’intégration des facteurs ESG, plus d’importance  
dans le processus d’évaluation est accordée aux considérations 
non financières (comme les controverses, la diversité, les 
politiques environnementales, etc.) qui peuvent avoir une 
incidence importante sur le cours des actions. La prise en 
compte de ces facteurs permet de mieux comprendre ce qui 
pourrait mal tourner pour une société et le véritable risque lié  
à l’investissement dans ses actions ou ses titres de créance.

Conclusion
Bien que la mise en œuvre de l’investissement responsable 
puisse différer d’un gestionnaire de placement ou d’un 
professionnel à l’autre, elle présente un avantage évident pour 
les investisseurs. L’intégration de ces facteurs au processus de 
gestion des placements peut ajouter de la valeur au rendement 
global du portefeuille de façon constante, sur un horizon de 
placement à long terme.

Ce document vise à donner des renseignements généraux et ne vise aucunement à vous donner des conseils financiers, de placement, fiscaux, juridiques ou comptables,  
et il ne constitue ni une offre, ni une sollicitation d’achat ou de vente des titres mentionnés. La situation personnelle et la conjoncture doivent être prises en compte dans  
une saine planification des placements. Toute personne voulant utiliser les renseignements contenus dans le présent document doit d’abord consulter son conseiller.  
Sauf indication contraire, toutes les opinions et estimations figurant dans le présent document datent du moment de sa publication et peuvent changer.
Le logo CIBC et « Gestion d’actifs CIBC » sont des marques de commerce de la Banque CIBC, utilisées sous licence.
Le matériel et/ou son contenu ne peut être reproduit ou distribué sans le consentement écrit explicite de Gestion d’actifs CIBC inc.
© 2021 Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. Les renseignements contenus dans le présent document : (1) sont la propriété exclusive de Morningstar ou de ses 
fournisseurs de contenu; (2) ne peuvent être ni copiés ni distribués; et (3) ne sont pas nécessairement exacts, complets ou opportuns. Ni Morningstar ni ses fournisseurs  
de contenu ne sont responsables des dommages ou pertes attribuables à l’utilisation de ces renseignements. Le rendement antérieur n’est pas garant du rendement futur.12
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