Intégrer les facteurs ESG
dans le processus OP4+
chez BNI
L’investissement
responsable (IR) est
une approche qui vise
à incorporer des facteurs
environnementaux,
sociaux et de
gouvernance (ESG)
dans les décisions
d'investissement.
L'IR gère mieux le risque
et produit des meilleurs
rendements durables
au long terme.

Pourquoi intégrer les facteurs ESG ?
› Pour mieux évaluer les risques d’affaires et les opportunités
› Pour compléter l’analyse financière traditionnelle
› 
Pour générer de meilleurs rendements ajustés au risque

Comment les facteurs ESG
contribueront-ils à la tendance
de l'investissement responsable ?
› Total des actifs sous gestion en IR au Canada : 3,2 billions de dollars1
› Part de marché de l’IR dans l’industrie du placement au Canada : 62 %1
› Selon

un récent sondage, 50 % des répondants de la Génération Z
et du millénaire possèdent des investissements responsables, comparé
à seulement 20 % des gens de 55 ans et plus2

Que signifie ESG ?

Environnement
› Pénuries d’eau
› Émissions de gaz à effet de serre
› Gestion des déchets
› Biodiversité
› Changements climatiques

Social
› Relations communautaires
› Droits de l’homme
› Normes de travail
› Chaîne d’approvisionnement

Gouvernance
› Diversité du conseil administratif
› Rémunération
› Droits des actionnaires
› Contributions politiques
› Éthique de travail

Intégrer les facteurs ESG
dans le processus OP4+
chez BNI
Comment
intégrons-nous
notre processus
de sélection de
gestionnaires de
portefeuille dans
notre cadre ESG
propriétaire ?

› Avec notre structure d'architecture ouverture, BNI intègre les pratiques
ESG afin de sélectionner et de surveiller les gestionnaires de portefeuille.
› Notre processus OP4+ inclut ces critères liés aux facteurs ESG :
1. Utiliser des ressources et des sources de données en lien avec
l'intégration de facteurs ESG
2. Incorporer des critères ESG dans les processus de prise de décision
et d'investissement
3. Évaluer l'intégration de facteurs ESG et des rapports

BNI est signataire des PRI et membre de l'AIR
Signatory of:

Membre de

L’Association pour l’investissement responsable

› F
 ait parti d'une initiative globale des Nations
Unies pour l'investissement responsable
› P
 lus de 3 400 participants à travers le monde,
dont 170 au Canada3
› Investissements basés sur six principes conçus
pour des investisseurs, par des investisseurs4

› Représente l'industrie canadienne
de l'investissement responsable
› Plus de 300 participants à travers le pays5
› L'adoption de l'IR au Canada est encouragée
à travers cinq priorités stratégiques6
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Les renseignements et les données fournis dans la présente page, y compris ceux fournis par des tiers, sont considérés comme exacts au moment de leur diffusion et ont
été obtenus de sources que nous avons jugées fiables. Nous nous réservons le droit de les modifier sans préavis. Ces renseignements et données vous sont fournis à titre
informatif uniquement. Aucune représentation ni garantie, explicite ou implicite, n’est faite quant à l’exactitude, la qualité et le caractère complet de ces renseignements et de
ces données. Les opinions exprimées ne doivent pas être interprétées comme une sollicitation ou une offre visant l’achat ou la vente des parts mentionnées aux présentes et
ne devraient pas être considérés comme une recommandation.
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.

Architecture ouverte.
Possibilités infinies.
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