
 
 

La façon dont l’analyse ESG a aidé à peaufiner l’exposition au risque, alors que 

la pandémie a exposé les facteurs de risque ESG. 

 
Margaret Childe : Je suis accompagnée aujourd’hui de Patrick Blais, directeur général principal 
et gestionnaire de portefeuille principal à Gestion de placements Manuvie. Patrick dirige 
l’équipe des actions fondamentales canadiennes responsable des stratégies y afférentes. 
Patrick, quels avantages avez-vous tirés des facteurs ESG pendant et après la récente volatilité 
des marchés? 
  
Patrick Blais : Avant la crise, les ESG nous ont aidés à repérer les sociétés qui s’attaquaient à 
leurs enjeux environnementaux et sociaux et qui avaient une bonne gouvernance d’entreprise. 
Nous croyons que la mise en œuvre réfléchie de ces mesures nous en dit long sur la culture 
d’une société et sa capacité à s’adapter. Nous croyons que ces sociétés sont mieux outillées 
pour relever des défis et sortir de périodes difficiles en meilleure position. Comme vous pouvez 
le voir sur cette diapositive, les facteurs ESG nous permettent non seulement de peaufiner nos 
profils risque-rendement de chaque société, mais aussi d’élaborer de meilleurs portefeuilles 
pour les clients. 
  
Alternative text: 
La diapositive s’intitule Les facteurs ESG aident à préciser l’exposition au risque. Un graphique 
compare les scénarios de base haussier et baissier d’un titre avant et après l’analyse des 
facteurs ESG, puis après l’intervention sur les facteurs ESG. Après l’intervention sur les facteurs 
ESG, les scénarios de base haussier et baissier se sont détériorés. Après l’intervention sur les 
facteurs ESG, le scénario de base haussier est meilleur qu’avant l’analyse des facteurs ESG, 
tandis que le scénario de base baissier est le même qu’avant l’analyse des facteurs ESG. Ce 
graphique est fourni à titre indicatif seulement. Aucune stratégie de placement ni aucune 
technique de gestion des risques ne peuvent garantir le rendement ni éliminer les risques. 
  
Nous croyons que cette analyse des facteurs ESG nous a aidés à dégager un rendement 
supérieur, car nous avons évité les sociétés non viables touchées par la crise de la COVID-19.  
  
Margaret Childe : Merci. Quel accent mettrez-vous sur les facteurs ESG à l’avenir? 
  
Patrick Blais : Nous constatons que les facteurs ESG sont de plus en plus surveillés par les 
investisseurs qui s’attendent à ce que nous achetions des sociétés exploitées en fonction du 
long terme, et nous sommes entièrement d’accord. Il est important que nos placements 
génèrent des rendements adéquats, mais aussi que les sociétés que nous possédons gèrent et 
protègent leur réputation lorsqu’il est question des facteurs ESG. Nous privilégions également 
les sociétés qui mettent l’accent sur les rendements durables et qui ne favorisent pas 
seulement les répercussions économiques à court terme, ce qui est essentiel lorsqu’il est 
question de l’environnement, du paiement rapide des fournisseurs ou des décisions de dotation 
en personnel. Ces sociétés qui se concentrent sur les facteurs ESG et sur la durabilité à long 



terme devraient dégager un rendement supérieur et contribuer à résoudre certains des 
principaux problèmes auxquels le monde est confronté aujourd’hui, comme les changements 
climatiques ou les inégalités. 
  
Margaret Childe : Merci, Patrick, et merci d’avoir regardé notre vidéo. Si vous avez des 
questions, veuillez communiquer avec votre directeur relationnel de Gestion de placements 
Manuvie. 
  
Je vous souhaite une excellente journée. 
  
Diapositive de conclusion : Cliquez sur l'icône de durabilité sur notre site Web 
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