POLITIQUE D’INVESTISSEMENT DURABLE
Conformément à notre philosophie d'investissement, en tant qu’investisseurs à long terme des entreprises de
grande qualité, nous intégrons les considérations environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) dans
l'analyse fondamentale de placements. L’intégration des facteurs ESG est intrinsèque à notre approche de
longue date. Cette approche d’investissement axée sur les sociétés de grande qualité est pragmatique,
empreinte de rigueur, et n’est pas idéologique.
Chez Jarislowsky Fraser, le processus décisionnel envers les placements va au-delà de l’examen de profits à
court terme et inclut des facteurs qui favorisent la création de valeur à long terme. Nous considérons que la
mise en œuvre et le suivi de bonnes pratiques ESG sont des caractéristiques essentielles de sociétés de
grande qualité.
De ce fait, l'investissement durable et l'analyse des facteurs importants ESG ont toujours été des éléments
essentiels de notre approche d'investissement ascendante et fondamentale. Alors qu’autour de nous, le monde
et les enjeux qui l’affectent continuent à évoluer, nous nous servons des principes suivants pour nous guider
dans notre processus d'investissement.

Nos principes :


Intégrer l'analyse des facteurs ESG importants dans nos décisions d'investissement. Nous
reconnaissons que ce qui est important pour la réussite future d'une entreprise peut être différent de
ce qui a contribué à sa performance dans le passé.



Être des investisseurs engagés, puisque la bonne gérance de l’actif à long terme fait partie de notre
responsabilité en tant que fiduciaire et peut offrir l'occasion d'ajouter de la valeur pour les
actionnaires. En tant que tel, l'examen des questions de gouvernance, y compris le vote par
procuration est entièrement intégré dans notre processus d'investissement et, si nécessaire, nous
nous engageons avec la direction et le conseil d'administration pour améliorer les pratiques ESG qui
sont importantes pour la création de valeur durable à long terme.



Encourager la divulgation de renseignements qui sont pertinents à l'analyse des facteurs ESG par les
entreprises et les parties prenantes lorsque c’est possible commercialement. Nous valorisons la
franchise de la part de la direction et nous croyons que la transparence et la prise de responsabilité,
ainsi qu’une bonne éthique des affaires, sont des indices d’excellence pour une équipe de direction.



Collaborer avec d'autres organisations, y compris PRI, CCGG, SASB, GISR et CDP1, afin de faire
progresser les pratiques d'investissement durable pour le bénéfice de toutes les parties prenantes.

1

Les Principes pour l’investissement responsable (PRI); La Coalition canadienne pour une bonne gouvernance (CCGG);
Sustainable Accounting Standards Board (SASB); Global Initiative for Sustainability Ratings (GISR); CDP, anciennement
Carbon Disclosure Project.
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