
Étude de cas ESG 
Actions canadiennes 

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.

Thomson Reuters : Faire plus avec moins
En tant qu’investisseurs, nous considérons que la 
consommation d’énergie est un coût quelque peu improductif. 
Dans la production quotidienne ou la prestation de services, 
nous supposons qu’un propriétaire entreprenant préférerait 
de loin produire plus avec moins. Bien que la consommation 
d’énergie soit un coût nécessaire, nous souhaitons qu’elle 
puisse être réduite et minimisée au fil du temps.

En revanche, les coûts liés à la recherche et au 
développement (« R&D), au perfectionnement des 
ressources humaines, aux dépenses en marketing, 
aux investissements dans des produits et autres coûts 
semblables sont des utilisations de liquidités beaucoup plus 
productives. Ces coûts pourraient permettre à l’entreprise 
de bénéficier d’un retour ou de favoriser la culture des 
employés, les actionnaires et la communauté. Il est 
important d’accorder une priorité constante à l’efficacité 

qui, de notre avis, peut avoir une influence positive à long 
terme sur la santé et la valeur d’une entreprise.

Pour de nombreuses entreprises, la consommation 
d’énergie contribue peu à la croissance de la valeur 
d’entreprise à long terme. En tant qu’actionnaire à long 
terme, nous préférerions davantage qu’une entreprise 
réduise sa consommation d’énergie chaque année et qu’elle 
investisse ses économies dans le perfectionnement de son 
personnel, la R & D, les nouveaux produits et les activités 
visant à accroître les ventes. Nous avons observé que 
Thomson Reuters, l’une des principales sociétés de données 
et d’information au monde, a réduit de manière importante 
l’intensité de ses émissions et parallèlement a augmenté sa 
rentabilité et sa valeur commerciale.

Réduire les coûts improductifs
Il y a plus de cinq ans, Thomson Reuters a amorcé un plan de 
transformation de ses activités1 pour améliorer le rendement, 

1  Le plan de transformation a constitué une initiative continue d’envergure. La société a vendu un certain nombre de divisions, et a pris la décision 
importante cette année de céder une participation majoritaire qu’elle détenait dans ses activités financières et de gestion des risques. Étant donné 
l’importance de cette opération, nous avons gardé nos commentaires pour la période antérieure à la fin de 2017.



la rentabilité et la solidité de l’entreprise. Le plan prévoyait 
notamment une réduction significative de son empreinte 
immobilière, ce qui, pour une entreprise de logiciels et 
de services d’information, représente une contribution 
significative aux dépenses ainsi qu’à la consommation 
d’énergie. La société a évoqué l’objectif de réduire son 
empreinte de carbone de 5 % sur cinq ans. En réalité, 
l’intensité en carbone de l’entreprise avait diminué de 35 % 
pendant cette période à la fin de 2017. 

Cependant, le changement lié à la conception de l’efficacité 
environnementale et à la réduction des coûts a peut-être été 
plus important. Lors de nos discussions avec la société, nous 
avons appris que, à mesure que le plan de transformation 
progressait, les économies liées à l’énergie occupaient une 
place de plus en plus importante dans les discussions sur 
l’efficacité. Les mesures et la surveillance se sont améliorées 
et l’équipe responsable s’est, en fin de compte, rapportée au 
chef des finances et lui suggérerait une harmonisation entre les 
coûts, l’efficacité et l’empreinte environnementale.

De manière plus générale, nous en retirons les éléments 
suivants : étant donné que les économies liées à l’énergie 
continuent de surprendre de plus en plus les équipes de 
gestion (et nous nous attendons à ce qu’elles continuent 
de l’être), elles occupent potentiellement une plus grande 
place dans l’esprit de la direction et une pertinence 
grandissante pour les investisseurs à long terme.

Incidence sur la valeur d’entreprise
Bien que nous ne considérions pas l’intensité de réduction 
des émissions comme étant le seul facteur de rentabilité et 
d’appréciation du cours de l’action de Thomson, il s’agit d’un 
facteur important lors de l’évaluation de la qualité d’une 
entreprise. La réduction de l’intensité des émissions s’est 
produite parallèlement à la réduction d’autres coûts (par 
exemple, le loyer et la duplication des ressources), ce qui, dans 

l’ensemble, a permis d’éliminer les inefficacités de l’entreprise, 
à rationaliser ses produits et à améliorer son positionnement 
concurrentiel. Aujourd’hui, la rentabilité s’est améliorée, la 
dette a diminué, le développement de produits a repris et, ce 
qui est important, la valeur de l’entreprise a augmenté. 

En effet, Thomson en fait plus aujourd’hui avec moins, 
et se trouve en meilleure position concurrentielle. C’est 
une victoire pour l’entreprise, pour les actionnaires et pour 
l’environnement. À l’avenir, l’entreprise qui utilise le moins de 
ressources, qui est la plus productive et qui dépense le moins 
en coûts improductifs devrait théoriquement générer de 
meilleurs rendements du capital investi, avoir une meilleure 
capacité à investir dans des initiatives de croissance et se 
trouver en meilleure position pour faire face aux menaces 
concurrentielles, nouvelles ou actuelles. Il s’agit tous 
d’éléments à prendre en considération lors de l’évaluation de 
la qualité d’une entreprise. 

La consommation d’énergie est l’un des nombreux coûts 
improductifs qu’une entreprise peut réduire pour éliminer 
les inefficacités, réduire au minimum son empreinte 
environnementale et augmenter sa rentabilité. Même si 
elle ne permet pas d’améliorer immédiatement les résultats 
trimestriels, une approche cohérente en matière d’efficacité 
peut être avantageuse pour l’entreprise et ses actionnaires 
pour de nombreuses années à venir. 

Nous pensons que plus l’horizon de placement est long, 
moins les résultats trimestriels sont importants et plus les 
activités d’exploitation, telles que les initiatives en matière 
d’efficacité, le sont. En tant que tel, réfléchir aux incidences 
environnementales en parallèle avec les questions d’efficacité 
aide à lier le « E » dans ESG à une valeur d’entreprise à 
long terme, ce qui laisse entendre qu’une augmentation en 
matière d’efficacité réduit non seulement les conséquences 
environnementales de l’entreprise, mais peut également 
contribuer à la valeur pour l’actionnaire. 
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— L’équipe d’actions canadiennes de Fiera Capital
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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.


