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5 raisons de garder le cap 
avec SociéTerre
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Les deux premiers trimestres de 2022 ont été marqués  
par une forte inflation et des taux d’intérêt croissants  

destinés à la contrôler. La volatilité des marchés,  
toujours présente à un certain degré, s’est accélérée.

Vous, ou vos clients, vous demandez peut-être  
pourquoi les fonds communs de placement gérés selon  

une approche ESG, qui portaient, il n’y a pas si longtemps,  
la promesse d’une meilleure tenue de route que les fonds 

d’investissement conventionnels, ne parviennent pas  
à limiter les dégâts dans le contexte actuel.  

Nous avons les réponses.
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Filtrez le bruit du court terme;  
suivez la musique du long terme!

Tout d’abord, un peu de contexte.

• Le seul secteur qui semble échapper à la morosité ambiante est 
celui des commodités, porté par la hausse des prix du pétrole et 
du blé, tous deux liés à la situation Russie-Ukraine.

• Actuellement, et contrairement au dernier cycle haussier (dont la 
durée record a pu nous laisser oublier un instant que les 
soubresauts sont inévitables!), ce sont les fonds de style « valeur », 
« dividendes » ou à « faible volatilité » qui réussissent le mieux à tirer 
leur épingle du jeu.

Or, règle générale, les fonds d’investissement responsable sont plutôt 
orientés vers des secteurs ou des entreprises dits « de croissance », 
dont les cours sont généralement affectés à la baisse par l’inflation. 
C’est aussi vrai pour les fonds d’investissement conventionnels du 
même type. De plus, les fonds d’investissement responsable ont une 
faible exposition aux facteurs « valeur » et « dividendes », puisqu’ils 
excluent des industries qui présentent ces caractéristiques 
financières, comme les énergies fossiles, le tabac et l’armement.

Continuez votre lecture, et vous verrez comment  
la hausse du cours des énergies fossiles  
pourrait jouer en faveur de vos clients!

Malgré tout ce qui précède, force est de constater que, tant pour 
l’investissement responsable que pour la plupart des fonds 
d’investissement conventionnels, les investisseurs sont entrés dans 
une zone de turbulences. D’où l’importance de rappeler à vos clients 
que la stratégie gagnante, maintenant comme toujours, est d’adopter 
les 7 habitudes de l’investisseur serein, en somme, d’éviter de tomber 
dans le piège des émotions alimentées par les tendances à court 
terme, et de conserver leurs investissements avec une perspective 
à long terme.

Avec SociéTerre, vos clients vous remercieront!

https://www.fondsdesjardins.com/information/sept_comm_invest_serein.pdf
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5 raisons de conserver les Fonds SociéTerre

1 Avec la diversification et la gestion active  
des Fonds SociéTerre, ils sont bien positionnés 
pour saisir les occasions de marché.

2 Les prix de l’énergie représentent une occasion 
latente, mais considérable pour l’I R.

3 Les Fonds SociéTerre sont bien équipés  
pour naviguer dans un contexte de hausses  
de taux d’intérêt.

4 L’intégration ESG est un bon moyen d’investir 
dans des entreprises de qualité, rentables à  
long terme.

L’inflation est un problème à court terme.  
Les enjeux ESG sont là pour rester.5
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1
Avec la diversification et la gestion active des Fonds SociéTerre,  
ils sont bien positionnés pour saisir les occasions de marché.
Ces occasions se présentent généralement dans les moments d’incertitude et de volatilité élevée, comme celui que nous 
traversons actuellement.

Notre architecture ouverte et notre rigoureux processus de sélection des gestionnaires de portefeuille vous permettent  
de profiter de l’expertise de gestionnaires de fonds de calibre mondial et d’accéder aux meilleurs mandats d’I R dans toutes 
les régions où nous investissons.

RETOUR  
AU MENU
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Les prix de l’énergie représentent une occasion latente,  
mais considérable pour l’I R.
Les prix des énergies fossiles sont à la hausse. Les investissements responsables qui évitent ce secteur sont confrontés  
à des baisses de rendement à court terme. En revanche, c’est précisément cette hausse du prix des énergies fossiles  
qui pourrait engendrer une demande accrue pour les énergies alternatives à moyen terme, notamment en incitant  
les entreprises et les gouvernements à adopter des mesures axées sur l’efficacité énergétique.

Or l’investissement responsable fait la part belle aux énergies renouvelables, aux entreprises qui adoptent des mesures 
d’efficacité énergétique et à celles qui offrent des solutions pour faciliter cette transition.

Même en tenant compte des données récentes, la performance des énergies renouvelables  
a surpassé celles du pétrole et du gaz sur 7 des 10 dernières années1.

PRODUCTION D’ÉNERGIES RENOUVELABLES PAR RÉGION

De plus, la situation internationale, et plus particulièrement celle en Ukraine, favorise une accélération de la transition 
énergétique des pays européens, qui veulent se défaire de leur dépendance aux énergies fossiles, renforçant cette 
tendance bien amorcée d’entreprendre une transition accrue vers les énergies renouvelables.

1 Jon Hale, 5 Questions about Sustainable Investing, Morningstar, 17 juin 2022.

RETOUR  
AU MENU
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Les Fonds SociéTerre sont bien équipés pour naviguer dans  
un contexte de hausses de taux d’intérêt.
Une étude de M S C I démontre que le marché des capitaux semble récompenser les entreprises qui ont des pratiques ESG 
robustes et celles qui s’efforcent réellement de les améliorer.

Ces entreprises bénéficieraient d’un coût de capital moins élevé que celles dont les pratiques ESG sont médiocres. Cela, 
bien sûr, améliore leur rentabilité et leurs perspectives de performance financière à moyen et à long terme.

LE MARCHÉ DES CAPITAUX RÉCOMPENSE LES BONNES PRATIQUES ESG

Source : M S C I, ESG and the Cost of capital. Méthodologie : Indice M S C I World (composé de 
composantes des marchés développés) et indice M S C I Emerging Markets (M S C I EM) en deux 
groupes de quintiles ESG, chacun comprenant le même nombre d’entreprises. Période 
d’étude : 31 décembre 2015 au 19 novembre 2019.
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RETOUR  
AU MENU

https://www.msci.com/www/blog-posts/esg-and-the-cost-of-capital/01726513589
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L’intégration ESG est un bon moyen d’investir dans des entreprises  
de qualité, rentables à long terme.
Les enjeux ESG sont financièrement importants. Ignorer les questions relatives à l’ESG peut conduire de plus en plus à des 
risques juridiques, en plus des risques d’affaires. Une prise en compte des questions ESG dans l’évaluation des titres peut 
conduire à des analyses plus complètes et à des décisions d’investissement mieux documentées.

Les Fonds SociéTerre investissent dans des entreprises qui ont déjà amorcé la transition de leurs opérations vers des 
pratiques plus durables, et dans des entreprises qui outillent leurs clients à faire de même.

De saines pratiques ESG peuvent conduire les entreprises à plus d’efficience, à accroître leur capital de marque, et les aider  
à demeurer concurrentielles dans un monde qui évolue rapidement, et où les questions ESG ont des conséquences de plus 
en plus lourdes. En somme, les entreprises bien gérées qui contribuent à résoudre les problèmes mondiaux actuels et 
futurs sont parmi les mieux positionnées pour surpasser leurs pairs.

« La combinaison des changements réglementaires et technologiques, l’impact de la crise climatique et les normes 
sociales en évolution vont faire en sorte que les facteurs ESG seront plus importants à l’avenir lorsqu’on évaluera la 
valeur marchande. (…)

Alors que le ralentissement potentiel des capitaux n’est pas idéal compte tenu des besoins de la société, il permettra aux 
marchés d’identifier les enjeux ESG les plus significatifs financièrement et à long terme de se concentrer sur ces 
derniers. »

– Todd Cort, professeur à l’Université Yale2

RETOUR  
AU MENU

2 Tim Quinson, How ESG’s Reckoning May Eventually Pay Dividends, Bloomberg, 29 juin 2022.

https://www.clydeco.com/fr/reports/2019/03/climate-change-evolving-landscape-of-litigation
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5
L’inflation est un problème à court terme.  
Les enjeux ESG sont là pour rester.
Les problèmes reliés à l’inflation seront résolus tôt ou tard pour peu que les investisseurs prennent leur mal en patience.  
À moyen et long terme, les enjeux comme les changements climatiques et les inégalités vont subsister et affecter les 
rendements des entreprises qui ne s’y seront pas préparées.

Faites comme les investisseurs institutionnels et misez sur le long terme. Ces derniers représentent la part du lion  
de l’argent géré professionnellement au Canada. Actuellement, près de 63 % de ces capitaux intègrent des approches 
responsables dans leur gestion3. C’est un signe!

3 Responsible Investment Association, 2020 Canadian RI Trends Report.

« Neil Cunningham, président directeur général d’Investissements P S P, l’institution montréalaise qui gère les actifs des 
régimes de retraite des fonctionnaires fédéraux (…) est davantage préoccupé par les changements climatiques et 
leurs répercussions sur l’activité humaine et économique que par la tempête boursière qui sévit actuellement.

C’est que les perspectives d’investissement à long terme seront davantage touchées par les bouleversements induits 
par les changements climatiques que par les sautes d’humeur conjoncturelles des marchés. » (La Presse, 21 juin 2022)

L’I R est là pour rester. Jugez-en par la demande du public :

des investisseurs  
s’intéressent, à divers degrés,  

à l’investissement responsable.

des investisseurs  
aimeraient à consacrer une partie 

de leur portefeuille à l’I R.

des répondants sont d’accord que 
les entreprises ayant de bonnes 
pratiques ESG sont de meilleurs 
investissements à long terme4.

4 Association pour l’investissement responsable, Introduction à l’investissement responsable, 2022.

77 % 77 %82 %

RETOUR  
AU MENU

https://www.lapresse.ca/affaires/marches/2022-06-21/grande-entrevue-neil-cunningham/les-changements-climatiques-plus-preoccupants-que-la-tempete-boursiere.php
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Notre expertise
Nous avons la plus vaste gamme de produits d’investissement 
responsable au Canada et vous pouvez compter sur notre 
équipe de spécialistes pour faire une différence tout en visant 
la croissance de votre portefeuille ou de vos placements.

• 25 options de produits d’épargne. L’offre la plus élaborée 
sur le marché canadien

• Chef de file : 1er fonds d’I R en environnement, lancé en 1990

• Une feuille de route avec des résultats concrets

• Des innovations en continu, en primeur au Canada

• Rapport annuel sur les résultats financiers et extra-financiers 
des fonds

Conclusion
Vos clients sont inquiets lorsque les marchés sont volatiles?  
C’est compréhensible! Il faut plutôt voir ces périodes comme  
un inconfort à court terme pour atteindre le succès à long terme. 
Dans ce cas, rappelons-nous qu’aucune stratégie d’investissement 
n’est en mesure de surpasser toutes les autres à 100 % du temps.

Ils ont tout avantage à suivre le plan que vous avez convenu 
ensemble, et à se souvenir pourquoi ils ont choisi les Fonds 
SociéTerre. En tant qu’investisseurs, ils visent un double objectif :  
un rendement attrayant à long terme et des résultats positifs pour  
les communautés et la planète. Et c’est tant mieux! Les entreprises 
dotées de pratiques ESG robustes sont mieux équipées pour gérer 
les risques, saisir les occasions et surpasser leurs pairs à long terme.



fondsdesjardins.com

Les Fonds Desjardins et les Fonds négociés en bourse Desjardins ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé 
n’est pas indicatif de leur rendement futur. Un placement dans un organisme de placement collectif peut donner lieu à des frais de courtage, à 
des commissions de suivi, à des frais de gestion et à d’autres frais. Un placement dans un fonds négocié en bourse peut donner lieu à des frais 
de courtage, à des frais de gestion et à d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les Fonds Desjardins et les Fonds négociés en 
bourse Desjardins sont offerts par des courtiers inscrits.

La marque Desjardins est une marque de commerce de la Fédération des caisses Desjardins du Québec utilisée sous licence.

Les informations présentées de manière confidentielle ne s’adressent qu’aux représentants dûment inscrits auprès d’une autorité en valeurs mobilières. 
En aucun cas, ces informations ne peuvent être utilisées auprès des investisseurs, notamment aux fins de toute communication publicitaire.

À propos du Mouvement Desjardins
Le Mouvement Desjardins est la coopérative financière la plus importante en Amérique du Nord et la cinquième au monde, avec  
un actif de 397,1 milliards de dollars*. Il a été nommé parmi les 100 meilleurs employeurs 2022 au Canada par MediaCorp. Pour 
répondre aux besoins diversifiés de ses membres et de ses clients, particuliers comme entreprises, sa gamme complète de produits 
et de services est offerte par son vaste réseau de points de service, ses plateformes virtuelles et ses filiales présentes à l’échelle 
canadienne. Figurant parmi les institutions bancaires les plus solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche  
des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l’industrie.

1re institution financière en investissement 
responsable (I R) au Canada
Précurseur dans le domaine de l’IR depuis 1990, Desjardins offre le plus grand éventail de solutions responsables en plus d’avoir une 
expertise en IR parmi les plus approfondies au pays grâce à une équipe de gestionnaires de portefeuille chevronnés**.

* Au 31 mars 2022.
** Vigie interne de Desjardins en date du 30 juin 2022.

http://www.fondsdesjardins.com
http://www.desjardins.com
http://www.desjardins.com/a-propos/relations-investisseurs/investisseurs-titres-revenu-fixe/cotes-credit
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