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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.

Cory Riverside Energy : Engagé pour longtemps
Les questions environnementales, sociales et de 
gouvernance sont sans aucun doute plus importantes 
lorsqu’il s’agit de placement en infrastructure que dans 
toute autre catégorie d’actif. 

Pourquoi? Tout d’abord, les placements sont 
généralement détenus à long terme, sous réserve des 
changements sociaux et environnementaux pendant la 
durée de vie des placements, que ce soit des changements 
en lien avec l’évolution des tendances de consommation 
jusqu’au changement climatique. Deuxièmement, les 
actifs sont géographiquement fixes, ayant souvent de 
fortes interactions avec la communauté. Les actifs sont 
des systèmes physiques de base nécessaires au soutien 
de l’activité économique qui fournissent souvent des 
services sociaux et environnementaux. Enfin, les enjeux de 
propriété comprennent généralement plus de dispositions 

de gouvernance que dans les actions de sociétés ouvertes, 
de sorte que les investisseurs ont une plus grande capacité à 
influencer les décisions provenant de la direction.

Moins de déchets. Plus de possibilités. 
Les questions ESG font toujours partie des éléments 
importants du processus d’origination des placements de 
Fiera Infrastructure. Notre récent placement dans Cory 
Riverside Energy, la plus grande installation productrice 
d’énergie à partir de déchets au Royaume-Uni, en est un 
bon exemple. La firme traite annuellement environ 750 000 
tonnes de déchets résidentiels et commerciaux de Londres, 
qui sont convertis en chaleur et produisent annuellement 
environ 525 000 MWh d’électricité. 

Par définition, cette usine a une conscience écologique 
et semblait respecter nos normes en matière d’impact 
environnemental. Cependant, nous voulions nous assurer 



que les pratiques de Cory respectent nos normes relatives 
aux principes ESG, alors notre équipe de revue diligente a 
donc effectué des recherches plus approfondies. Nous avons 
trouvé des exemples de rendement ESG solides et acquis une 
compréhension de la gestion des risques ESG. Par exemple, 
nous avons constaté que l’usine de Cory est très efficace pour 
une installation de valorisation énergétique de déchets - en 
juillet 2017, son facteur d’efficacité énergétique de 0,81 a 
dépassé de loin le seuil d’efficacité environnementale (0,65). 
Par ailleurs, l’installation a toujours été exploitée bien en-
deçà des limites d’émission réglementaires et elle est déjà 
prête pour les nouvelles limites d’émission plus strictes. 

De plus, ce qui est unique à l’installation de Cory, c’est 
qu’elle utilise la Tamise comme autoroute verte et transporte 
ses déchets à l’installation au moyen d’une flotte de 
remorqueuses et de barges, supprimant environ 100 000 
mouvements de camions par année des routes encombrées 
de Londres.

Pleins feux sur les questions sociales et de gouvernance
Bien entendu, l’analyse ESG ne se limite pas aux 

conséquences environnementales d’un placement. Si l’on 
pense à son incidence sociale, nous avons constaté que 
Cory avait également de solides politiques et programmes 
sociaux. Par exemple, elle est chef de file du secteur 
dans l’amélioration des taux d’accidents et de maladies 
en plus d’être membre de l’association des services 
environnementaux qui a lancé la charte de réduction des 

accidents. En outre, Cory gère activement les questions 
sociales importantes, notamment en examinant les pratiques 
de travail dans ses chaînes d’approvisionnement et les écarts 
de rémunération entre hommes et femmes, qui traitent des 
lois britanniques intitulées Modern Slavery Act et Equity Act.

Enfin, du point de vue de la gouvernance, Cory accorde 
une importance particulière aux rapports de rendement et 
de transparence ESG, ce qui favorise les bonnes pratiques 
de gestion. Ces rapports destinés au public traitent des 
incidences et des avantages en matière de durabilité, 
et les données relatives aux émissions sont publiées 
mensuellement sur son site Web. Nous croyons sincèrement 
que sa transparence contribuera à son succès à long terme.  

Une longue histoire courte
En ce qui concerne les questions ESG en matière 
d’investissement dans les infrastructures, penser à court 
terme n’est pas une option. En tant qu’investisseurs à long 
terme dans des actifs réels, nous devons prendre en compte 
non seulement les politiques ESG actuelles de cet actif, mais 
également, leur rendement ESG dans 10, 15 ou 20 ans. Nous 
estimons que le solide bilan ESG de Cory aide à démontrer 
les capacités et l’engagement de son équipe de direction, 
ce qui renforce sa capacité à étendre son permis social 
d’exploitation. Pour nous, il s’agit d’un excellent exemple 
dont la façon d’investir en toute conscience peut constituer 
une victoire pour les investisseurs, les équipes de direction, les 
employés et les citoyens.

fierainfrastructure.com

— L’équipe de Fiera Infrastructure 
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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.


