
Étude de cas ESG 
Actions des marchés émergents 

Chez Fiera Capital, nous comprenons l’importance d’investir en tenant compte de la durabilité à long terme 
et d’optimiser les rendements pour nos clients. Nous sommes fermement convaincus que ces deux principes 
fondamentaux ne sont pas conflictuels. Puisque Fiera Capital gère diverses classes d’actifs au sein de sa plateforme, 
nos équipes de placement disposent de la flexibilité nécessaire pour déterminer la manière dont elles évaluent 
l’importance relative des facteurs de risque environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) et comment elles 
intègrent cette évaluation dans leur processus d’investissement. Nous croyons que cette approche flexible crée un 
cadre plus significatif qui renforce l’engagement sur les facteurs de risque ESG au sein de chaque équipe et encourage 
une culture d’apprentissage continu de la gestion des risques et de la durabilité dans l’ensemble de l’entreprise.

Par ailleurs, bien qu’il soit essentiel d’expliquer notre philosophie d’intégration ESG, nous pensons qu’il est tout 
aussi important de démontrer concrètement comment nos équipes ont intégré leur philosophie ESG dans leur 
processus d’investissement. À cet effet, vous trouverez ci-dessous des exemples de décisions prises récemment en 
matière d’investissement par l’une de nos équipes, plus particulièrement à l’égard des risques ESG.  

Baidu : Collaborer avec une équipe de gestion 
efficace et proactive 
Notre équipe a recours à des consultants ESG pour nous aider 
à s’y retrouver parmi les tonnes de renseignements dont nous 
disposons sur nos placements actuels et potentiels. Dans 
l’ensemble, ils sont très utiles pour nos objectifs de placement 
à long terme, mais parfois nous devons aussi prendre leur 
analyse à la légère et effectuer une vérification diligente à 
l’interne. Ce fut le cas avec notre placement dans Baidu. 

Nous avions initialement acheté des titres de Baidu, le 
plus grand moteur de recherche Internet de Chine, en 2011. 
Notre argument reposait sur sa part de marché dominante, 
une allocation croissante des budgets publicitaires axés sur la 
recherche ainsi que sur l’énorme marché accessible à la société. 

Les allégations

En avril 2016, les médias chinois ont entendu parler 
du décès de l’étudiant chinois Wei Zexi. M. Zexi avait été 

traité dans un hôpital militaire chinois dans le cadre d’une 
procédure expérimentale; il avait reçu le traitement après 
l’avoir trouvé parmi les résultats de recherche affichés en 
promotion en ligne au moyen du moteur de recherche 
de Baidu. Son décès a fait les manchettes en Chine et la 
communauté Internet chinoise s’est mise à parler des 
pratiques publicitaires de Baidu, l’accusant de vendre des 
listes à des soumissionnaires sans vérifier adéquatement 
leurs prétentions. Les autorités de réglementation chinoises 
d’Internet ont amorcé une enquête, tout comme Baidu, et 
le cours de son action a subi une chute considérable dans les 
jours qui ont suivi l’annonce de l’enquête. 

Il s’agissait clairement d’une préoccupation majeure pour 
nous et nous avons immédiatement contacté la société pour 
obtenir des réponses. Nous avons demandé comment une 
publicité pour un traitement expérimental du cancer avait été 
diffusée sur Baidu. Nous avons été informés que l’annonce 
avait été placée au moyen du compte d’un hôpital militaire 



et que l’erreur ne venait pas de Baidu, mais de l’annonceur 
qui avait autorisé une clinique privée à utiliser son compte. 
Nous en sommes venus à comprendre qu’essentiellement, ce 
n’était pas de la faute de Baidu.  

Prendre le blâme
Pourtant, la société n’a pas tenté de détourner le blâme ou 
de dissimuler l’affaire, même si elle n’était pas coupable, 
du moins selon nous. Baidu a plutôt décidé de procéder à 
une révision importante de sa procédure de connaissance 
des clients, dites KYC (Know Your Customer), dans le 
cadre de laquelle elle fermerait les comptes d’annonceurs 
qui ne peuvent pas fournir de documents pour valider 
leur identité. Conséquemment, elle a perdu 150 000 
annonceurs, soit 25 % de sa base totale. En fin de compte, 
la société a sciemment retardé d’un an la croissance de son 
chiffre d’affaires afin de resserrer les normes et d’assurer 
un meilleur service au public. En bref, nous pensons que la 
firme est allée au-delà de ce qui était demandé.  

La zone grise
Au cours de cet événement et dans le cadre de notre mandat 
en tant que détenteurs d’actions, la société a été très ouverte 
à nos demandes de renseignements. Nous considérons que 
cela reflète une gestion efficace et éthique, et non d’une 
préoccupation ESG. Alors, lorsque notre consultant ESG nous 
a signalé que ce problème les préoccupait sérieusement, nous 
étions quelque peu sceptiques. Le consultant avait publié une 

critique véhémente à l’égard de Baidu, décrivant l’entreprise 
comme ayant des pratiques commerciales répandues 
contraires à l’éthique et peu de capacité à appliquer des 
normes d’éthique. Gardant à l’esprit notre propre recherche 
sur l’entreprise et les discussions en cours avec la direction, 
nous considéré le point de vue de notre consultant avec 
précaution. Les dossiers ESG sont rarement noirs ou blancs, 
car il existe d’importantes zones grises qui justifient des 
recherches approfondies sur le problème en question. Nous 
avons entamé des discussions avec notre consultant ESG 
alors que nous entretenions également des discussions 
avec l’équipe de direction de Baidu. Nous avons continué à 
renforcer notre position à l’égard de Baidu, convaincus que 
nous étions du bon côté du débat éthique. Notre consultant 
ESG a éventuellement souscrit à notre point de vue, puis a 
retiré le commentaire qu’il avait formulé sur Baidu dans son 
analyse ultérieure.

Nous effectuons des recherches approfondies pour 
chaque placement dont nous avons la propriété, et 
cherchons des indices sur ce qui contribuera à améliorer 
son rendement, notamment en ce qui concerne les 
questions ESG. Les consultants ESG constituent une partie 
importante de notre analyse pour toutes nos décisions 
en matière d’investissement, mais au bout du compte, il 
incombe à notre équipe d’experts de faire notre propre 
vérification diligente et de s’assurer que nous investissons 
judicieusement le capital de nos clients.

fieracapital.com

— L’équipe des marchés émergents
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Le présent document daté du 12 décembre 2018 est préparé par Corporation Fiera Capital et est destiné uniquement aux résidents du Canada. Il ne s’adresse pas aux 
citoyens, domiciliés ou résidants d’un pays ou une juridiction dans lesquels sa distribution, publication, mise à disposition ou utilisation violerait les lois et règlements en 
vigueur. Les informations et opinions contenues dans cette présentation sont fournies à titre informatif uniquement et elles sont susceptibles d’être modifiées. Les données 
fournies dans le présent document ne constituent pas des conseils de placement et ne doivent pas être considérées à ce titre, pas plus qu’elles ne doivent être considérées 
comme une sollicitation d’achat ni une offre de vente d’un titre. Elles ne tiennent pas compte des objectifs et stratégies de placement, de la situation fiscale ni de l’horizon 
de placement précis d’un investisseur. Il n’existe aucune représentation, garantie ni même responsabilité quant à l’exactitude des décisions fondées sur ces données. Les 
opinions formulées à l’égard d’une société, d’un titre, d’un secteur d’activité ou d’un secteur boursier ne doivent pas être interprétées comme une intention d’effectuer 
des transactions de négociation sur les fonds de placement gérés par Corporation Fiera Capital. Les données de rendement relatifs aux composites sont des ensembles 
regroupant le rendement d’un ou plusieurs portefeuilles de clients ou de fonds communs correspondant à des stratégies de placement similaires. Toutes les données sur 
le rendement sont pondérées dans le temps et sous-entendent un réinvestissement des distributions ou des dividendes et ne tiennent pas compte d’autres frais ou impôts 
sur le revenu exigibles qui auraient réduit le rendement. Les valorisations et les rendements sont calculés et présentés en dollars canadiens, sauf indication contraire. 
Aucune responsabilité ne sera acceptée pour toute perte ou tout dommage direct, indirect ou consécutif résultant de l’utilisation complète ou partielle de ce document. Les 
valorisations et les rendements sont calculés et présentés en dollars canadiens, sauf indication contraire. Les rendements passés ne sont pas garants des résultats futurs et 
d’autres méthodes de calcul peuvent produire des résultats différents. © Copyright 2018 Corporation Fiera Capital. Tous droits réservés.


