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Le Fonds de développement durable 
d’obligations canadiennes BNI

Les investissements durables sont bien plus qu'une simple tendance de produit. C’est une 
philosophie de placement qui dépasse les calculs de retour sur investissement. Faire du bien  
à la planète, c'est aussi faire du bien à votre patrimoine.

Qu’est-ce que l’investissement durable ?
Investir dans le durable, c'est surtout investir dans le progrès en améliorant les processus d'affaires et en misant 
sur le fait que les entreprises proposant des solutions innovantes croîtront plus rapidement que celles aux modèles 
plus traditionnels.

Les placements durables se composent de titres qui sont liés au développement durable et qui favorisent 
l’innovation à l’échelle mondiale tout en visant un rendement financier futur. Les entreprises qui se sont notamment 
engagées à lutter contre les changements climatiques et la pollution en développant des technologies propres 
correspondent à cette définition.

 Voici quelques thèmes de développement durable 

Lutte contre  
les changements climatiques

Miser sur une production 
abordable et évolutive des pays 

pour passer à des économies  
plus propres et plus résilientes.

Mode de vie sain  
et bien-être

Améliorer les systèmes de soins  
de santé à l’échelle mondiale 
permet de bâtir des sociétés 

productives et prospères.

Énergie propre
et abordable

Faciliter l’accès à des énergies 
renouvelables contribue  

à l’économie et crée  
de nouveaux emplois.

Pourquoi devriez-vous accroître votre exposition ?

Misez sur le long terme

Investir dans des placements 
durables peut vous rapporter bien 
plus qu’une bonne conscience. 
Les investisseurs se sentent plus 
redevables de leur rendement, 
car les entreprises composant leur 
portefeuille reflètent leurs horizons 
de placement à long terme.

Maintenez vos valeurs et  
vos objectifs de placement

› Misez vos avoirs sur ce qui 
compte pour vous. 

› Investissez dans des entreprises 
qui partagent vos valeurs.

Ajoutez l'analyse et l'évaluation 
des critères ESG à votre 
stratégie de placement

La considération des critères 
environnementaux, sociaux et de 
gouvernance (ESG), conjointement 
avec l’analyse financière 
traditionnelle, permet une meilleure 
évaluation des risques et des 
occasions d’investissement par nos 
gestionnaires de portefeuille. 

[suite au verso]
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Signatory of:

L’Association pour l’investissement responsable

Membre de

Les informations et les opinions qui sont exprimées dans la présente communication le sont uniquement à titre informatif et sont sujettes à changement. Les points de vue 
exprimés ne visent pas à prodiguer des conseils de placement ni à faire la promotion de placements en particulier et aucune prise de décision de placements ne devrait 
reposer sur ces derniers. Banque Nationale Investissements inc. a pris les moyens nécessaires afin de s’assurer de la qualité et de l’exactitude des informations contenues 
aux présentes à la date de la publication. Cependant, Banque Nationale Investissements inc. ne garantit ni l’exactitude, ni l’exhaustivité de cette information et cette 
communication ne crée aucune obligation légale ou contractuelle pour Banque Nationale Investissements inc. 
Les Fonds BNI (les « Fonds ») sont offerts par Banque Nationale Investissements inc., une filiale en propriété exclusive de la Banque Nationale du Canada.
Un placement dans un fonds d’investissement (« Fonds ») peut donner lieu à des frais de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez 
lire le prospectus des Fonds avant de faire un placement. Les titres des Fonds ne sont pas assurés par la Société d’assurance-dépôts du Canada ni par un autre organisme 
public d’assurance-dépôts. Les Fonds ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement dans l’avenir.
Banque Nationale Investissements est membre de l’Association pour l’investissement responsable du Canada et signataire des Principes pour l’investissement responsable 
des Nations Unies.
© 2021 Banque Nationale Investissements inc. Tous droits réservés. Toute reproduction totale ou partielle est strictement interdite sans l’autorisation préalable écrite de 
Banque Nationale Investissements inc.
MD BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS est une marque déposée de la Banque Nationale du Canada, utilisée sous licence par Banque Nationale Investissements inc.
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L’innovation au cœur de nos produits

BNI a pour ambition d’être un accélérateur qui favorise la croissance et l’évolution des solutions d’investissement  
et des services afin d’avoir un impact positif dans le vie des investisseurs. Nous offrons la première gamme de  
solutions de placement alignées sur les objectifs de développement durable des Nations Unies en gestion active  
au Canada. Pour en savoir plus sur notre approche en investissement responsable,  
consultez bninvestissements.ca/investissement-responsable.

Fonds de développement durable d'obligations canadiennes BNI

Gestionnaire de portefeuille Trust Banque Nationale inc.

Sous-conseiller AlphaFixe Capital inc.

Objectif de placement

Générer un niveau élevé de revenu régulier et une croissance soutenue du capital,  
tout en mettant l’accent sur les titres de créance finançant des projets ou des 
entreprises ayant un impact positif sur les facteurs environnementaux, sociaux ou  
de développement durable.

Avantages

› Expertise d’un gestionnaire de portefeuille spécialisé dans la gestion obligataire.

› L’évaluation des enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) et des 
risques climatiques est un élément essentiel du processus d’analyse de crédit.

› Les processus de validation exclusifs internes (AlphaVert et AlphaSocial) assurent 
que les obligations qui composent le portefeuille contribuent à l'atteinte d'au moins 
8 des 17 objectifs de développement durable de l'ONU.

Horizon Investissement La période durant laquelle l'investisseur peut engager ses fonds est d'au moins un an.

Volatilité Les fluctuations de la valeur du fonds sont considérées faibles sur la période donnée.

Style Investissement N/A

Écart sectoriel N/A

https://www.bninvestissements.ca/investissement-responsable.html

