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FAITS SAILLANTS DE 2017

Évaluation PRI
Les progrès de GPTD en ce qui concerne
les communications liées aux ESG et les
avancées au chapitre de l’intégration
de ces facteurs à notre processus de
placement ont entraîné l’amélioration
continue de l’évaluation annuelle
des principes pour l’investissement
responsable (PRI) de la société.

Engagements ESG
GPTD s’est engagée dans 62 activités
ESG auprès d’entreprises de divers
secteurs et a participé à 72 engagements
collaboratifs supplémentaires.

Gestion de Placements TD (GPTD), l’une des plus importantes sociétés de gestion
de placements au Canada, gère des actifs totalisant plus de 312,9 milliards de dollars
canadiens1 pour le compte d’investisseurs particuliers et institutionnels.
L’intégration de facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) au cadre
de placement est compatible avec notre objectif, qui consiste à offrir des rendements
ajustés au risque solides conformes à notre devoir d’agir dans l’intérêt supérieur de nos
clients.
L’évaluation et la gestion des risques de placement s’intègrent à la façon dont nous
assurons le respect de nos obligations fiduciaires, et à ce titre, nous croyons que les
facteurs ESG sont des éléments importants de notre processus de placement, puisqu’ils
nous offrent une meilleure compréhension des occasions et des risques potentiels.
GPTD est signataire des principes pour l’investissement responsable (PRI) depuis
juillet 20082. Notre cadre ESG est structuré en fonction des six principes pour
l’investissement responsable3, et intègre notre méthode d’évaluation des risques
des entreprises, qui s’articule autour de trois activités essentielles :
Analyse des placements

Cote de durabilité
Pendant deux années consécutives,
25 % des fonds gérés par GPTD ont
reçu une cote de durabilité
Morningstar© élevée4.

Nous intégrons les facteurs ESG à
notre recherche sur les actions et sur le
crédit, et nous veillons à ce qu’ils soient
pris en compte dans notre processus de
décision de placement.

Analyse des
placements

Engagement
Vote par
procuration
Engagement

Le Fonds d’actions
de grandes sociétés
canadiennes TD
Figure au nombre des dix fonds d’actions
canadiennes les plus performants au
chapitre des ESG selon la cote de qualité
ESG établie par MSCI5.

Vote par procuration

Nous collaborons directement avec
des entreprises d’une vaste gamme de
secteurs, et discutons avec les membres
de la haute direction pour comprendre
les effets possibles des risques liés aux
facteurs ESG sur leurs activités ainsi
que les processus en place pour gérer
ces risques.

Nous nous efforçons d’être des actionnaires actifs en
exerçant nos droits de vote. C’est l’une des principales façons
dont nous exerçons une influence positive sur les pratiques
ESG des entreprises dans lesquelles nous investissons.

Engagements de GPTD en 2017 :
•

Collaboration avec huit entreprises canadiennes
en vue de mieux harmoniser la rémunération du chef
de la direction et l’évolution de la valeur actionnariale.

•

Prise de contact avec neuf entreprises
canadiennes en vue de promouvoir l’atteinte de
l’objectif visant à augmenter la représentation
féminine au sein des conseils d’administration.
À cet égard, GPTD est d’avis que les femmes devraient
représenter au moins 30 % des membres des conseils
d’administration, soit trois membres sur dix.

•

Collaboration avec de nombreux producteurs
de sables bitumineux et de gaz tout au long de
l’année, pour mieux comprendre les plans de
réduction de leur empreinte sur l’environnement
qu’ils ont mis en place.

•

Participation à une visite du secteur minier chinois
pour approfondir notre compréhension des réformes
du marché de l’offre en Chine. Durant ce voyage, nos
analystes ont rencontré de nombreux producteurs

et négociants d’acier, de charbon et de ciment. Les
discussions ont porté sur des sujets comme la raison
d’être des réformes, l’appui à l’égard des politiques, le
caractère durable et le succès de la mise en œuvre,
l’effet sur l’offre et la demande mondiale, la structure
de coût des services publics et les mesures prises
pour mitiger la perturbation de l’approvisionnement.
•

De nombreux entretiens organisés avec certains
chefs d’entreprises pour échanger sur nos
expériences liées aux facteurs ESG. Nous leur avons
expliqué comment nous intégrons les facteurs ESG
à notre processus de placement et comment les
communications et les pratiques de l’entreprise en
cette matière peuvent influencer la perception des
investisseurs. Réciproquement, les entreprises nous
ont donné leur point de vue sur l’influence que ces
facteurs ESG ont eue, au cours des années, sur leur
répartition du capital à long terme et sur la gestion
des indicateurs de rendement clés.

Exercice du droit de vote de GPTD en 2017 :
•

Soutien de 148 propositions environnementales et sociales en 2017 sur des thèmes variés par l’intermédiaire de
votes par procuration.

•

Vote contre l’élection de 392 membres de comités de rémunération qui avaient approuvé un écart entre la
rémunération du chef de la direction et l’évolution de la valeur actionnariale (ou s’étaient montrés convaincus du
bien-fondé d’un tel écart). Cette position visait à soutenir les pratiques de gouvernance liées à l’harmonisation de la
rémunération du chef de la direction et de l’évolution de la valeur actionnariale.

Fiche d’évaluation des PRI6 :
Les signataires des PRI reçoivent chaque année une fiche d’évaluation établie à partir des rapports témoignant de leur
activité en matière d’investissement responsable tout au long de l’année. Les signataires sont tenus de produire ces rapports,
qui permettent d’assurer (i) la responsabilisation; (ii) la transparence normalisée parmi les signataires; et (iii) l’amélioration
continue, les signataires étant en mesure d’évaluer leur rendement par rapport à celui de leurs pairs et de leur secteur d’activité.
L’objectif de GPTD demeure celui d’obtenir les meilleures notes possible dans tous les modules d’évaluation, car nous cherchons
constamment à améliorer notre approche de placement et à consolider notre intégration des ESG.

An

Stratégie

Intégration

Actionnariat actif

Période visée par le rapport

2018

A+

A

A

De janv. 2017 à déc. 2017

2017

A

A

A

De janv. 2016 à déc. 2016

2016

A

A

B

De janv. 2015 à déc. 2015

2015

A

A

B

De janv. 2014 à déc. 2014

Remarque : Les notes sont calculées à partir de six fourchettes de rendement (de E à A+), le résultat le plus élevé possible correspondant à A et A+.

Renseignements clés
•

En juillet 2008, GPTD est devenue l’une des premières
sociétés de gestion d’actifs appartenant à une banque
canadienne à s’engager à respecter les principes pour
l’investissement responsable (PRI).

•

Nous avons adopté une Politique d’investissement
durable dans toutes nos opérations canadiennes et
américaines en 2009.

•

Nous avons intégré l’analyse des ESG à notre processus
de placement et formulons des commentaires sur ces
facteurs dans tous nos rapports de recherche.

•

Nous participons au Carbon Disclosure Project (CDP) et
au Investor Stewardship Group (opérations américaines
seulement), ainsi qu’à la Coalition canadienne pour une
bonne gouvernance (CCGG) (opérations canadiennes
seulement).

•

Notre comité d’engagement ESG participe activement
à des activités liées aux ESG. Il supervise également la
stratégie ESG de GPTD ainsi que les communications et
les renseignements qu’elle transmet sur ces questions.

Pour plus d’informations sur l’investissement durable, visitez notre site web tdaminstitutional.com
ou communiquer avec votre gestionnaire relationnel GPTD.
Contactez nous: Téléphone: 1-888-834-6339 | Email: inst.info@tdam.com | Web: tdaminstitutional.com
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