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* https://www.sustainalytics.com/esg-rating/tesla-inc/1035322998/
** https://www.msci.com/our-solutions/esg-investing/esg-ratings/esg-ratings-corporate-search-tool/issuer/tesla-

inc/IID000000002594878
*** https://www.spglobal.com/en/research-insights/articles/update-tesla-s-standing-in-the-sp-500-esg-index

Derrière le rideau : les cotes ESG, 
les agences qui les créent et 
l’importance d’une approche active

Jim Morris  
Chef de l’exploitation 

Gestion d’actifs 1832 S.E.C. 

Daniel Yungblut 
Vice-président et  

chef de la recherche 
Gestion d’actifs 1832 S.E.C. 

  Comment peut-on évaluer avec confi-
ance le rendement d’une entreprise du 
point de vue environnemental, social et 
lié à la gouvernance (ESG)? 
 La réponse : c’est compliqué! En fait, cela 
dépend à qui on pose la question. De la même 
manière que les agences de notation du crédit 
emploient divers critères et peuvent accor-
der chacune une note différente à une même 
entreprise, il existe une ambiguïté dans les 
critères servant à classer les entreprises dans 
le domaine ESG. Les agences peuvent donc 
aussi aboutir à des cotes qui divergent forte-
ment. Prenons par exemple le fabricant de 
véhicules électriques Tesla. Sustainalytics 
lui attribue un score de 31,3, ce qui tombe 
dans la catégorie « risque élevé »*. MSCI lui 
donne la note « A », ce qui la situe dans la 
moyenne**, tandis que S&P place Tesla dans 
le premier quartile pour son profil ESG***.

      Corrélations faibles  

 La faible corrélation entre les cotes  
octroyées par les agences de notation n’a rien 
de surprenant. Ces sociétés possèdent pour 
la plupart un savoir-faire de longue date en 
ce qui concerne l’analyse des données finan-
cières classiques, mais les facteurs ESG se 
mesurent moins aisément en chiffres. Com-
ment, par exemple, peut-on mesurer et noter 
adéquatement la manière dont une entre-
prise traite ses employés? Cela relève davan-
tage de l’art que de la science. 

Une chose est certaine, les enjeux sont élevés. 

 Si une entreprise obtient une note  
favorable de la part de S&P, comme Tesla au 
mois de mai, elle peut ensuite figurer dans 
l’indice S&P 500 ESG, qu’utilisent les fonds 

négociés en bourse (FNB) passifs, les fonds 
indiciels et certains fonds communs 

pour bâtir leurs portefeuilles. Cela 
pose problème pour les investis-

seurs qui tentent réellement de 
faire des choix responsables sur 
les plans de l’environnement 
et de la justice sociale. En effet, 
un portefeuille élaboré selon 
une approche passive qui  
repose uniquement sur des cotes  
comprendra à l’occasion des 
placements présentant des ris-
ques ESG sous-jacents et exclura 
des joyaux cachés affichant de 
solides mesures de rendement 
et un bon potentiel du point de 
vue ESG.  
 « Pour mesurer adéquate-
ment le profil ESG des entre- 
prises, il faut avoir recours à 
une démarche complexe et com-
portant de multiples facettes, 
qui peut s’avérer hautement sub-
jective », explique Jim Morris. 
Le chef de l’exploitation à  
Gestion d’actifs 1832, société 
qui gère Fonds Dynamique, 
précise qu’il s’agit justement de 
la raison pour laquelle Fonds 
Dynamique évalue elle-même les 
caractéristiques ESG des entre-
prises et laisse l’équipe de place-
ment prendre indépendamment 
ses décisions.  
 « Nous considérons les 

facteurs ESG comme essentiels 
à notre recherche depuis belle 
lurette », dit-il. M. Morris  
travaille assidûment à faire 
évoluer la structure ESG et la 
déclaration des risques ESG  
à Fonds Dynamique.

    Analyse ESG active et 
   réalisée à l’interne 

 En qualité de chef de la re-
cherche à Gestion d’actifs 
1832, Dan Yungblut joue 
un rôle clé dans les initiatives 
ESG de l’entreprise. Il préside 
le Comité des placements ESG, 
qui supervise l’intégration de 
ces facteurs dans la démarche 
d’investissement. M. Yungblut 
tient à souligner que Fonds  
Dynamique, en tant que so-
ciété exerçant la gestion active, 
s’appuie sur sa propre analyse 
active et fondamentale pour éva-
luer le profil ESG des entreprises. 
 « Je ne pense pas qu’une ap-
proche passive se fondant sur les 
cotes ESG permette de bien com-
prendre les facteurs qui impor-
tent », dit-il. Il y a deux raisons. 
La première dépend de la nature 
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même des évaluations servant à 
établir ces cotes. En effet, elles se 
basent sur des données passées 
et font état de la situation seule-
ment à un moment précis.    
 « Les cotes ESG ont ten-
dance à fournir une image plus 
statique, moins focalisée sur les 
rendements futurs. Or, les ges-
tionnaires actifs mettent l’accent 
sur l’avenir quand ils évaluent 
les perspectives des entreprises, 
et non sur le passé, explique 
M. Yungblut. Il en va de même 
pour les facteurs ESG. » D’après 
lui, les gestionnaires actifs 
sont en mesure d’acquérir une 
compréhension beaucoup plus  
nuancée du profil ESG actuel et 
futur d’une société. 
 « Dans bien des cas, nous 
connaissons l’entreprise depuis 
des années et pouvons détermi- 
ner non seulement les enjeux ESG 
qui ont une incidence importante 
sur elle, mais aussi la direction 

qu’elle prendra, dit-il. Pour ré-
sumer, en matière de placements 
ESG, l’expérience compte ». 

    Avantage : faire 
   partie de la solution  

 Il y a un autre avantage à 
miser sur une approche légi-
timement active : souvent, cela 
permet non seulement de mieux 
comprendre les sociétés et leur 
profil ESG, mais aussi de faire 
partie de la solution, en les ai-
dant à améliorer leurs pratiques. 
En effectuant des recherches 
fondamentales rigoureuses afin 
d’identifier les entreprises qui  
généreront le meilleur rende-
ment à long terme pour les inves-
tisseurs, Dynamique a une lon-
gueur d’avance pour dénicher les  
meneurs de demain sur le plan 
ESG, même s’ils ne sont pas en tête 
aujourd’hui. Ce processus dépend 
beaucoup de l’engagement de ses 

gestionnaires de portefeuille, qui 
rencontrent régulièrement les 
équipes de direction des sociétés, 
les fournisseurs, les employeurs 
et d’autres parties prenantes. Ce 
dialogue peut aider les dirigeants 
à cerner les forces et les faiblesses 
de leur entreprise. Les portefeuil-
listes se trouvent dans une posi-
tion unique pour influencer ces 
décideurs, grâce à leur connais-
sance approfondie de la direction 
que suivent les entreprises et de 
leur potentiel de croissance. De ce 
fait, Dynamique parvient parfois 
à investir plus tôt que la concur-
rence dans une société en voie 
de transformation et à profiter 
d’occasions par ailleurs négligées.
 Pour illustrer ce point, 
M. Yungblut se tourne vers le 
Fonds évolution énergétique 
Dynamique, premier produit 
de la société axé sur la théma-
tique ESG. Le fonds s’engage 
à saisir les occasions mondia-

les découlant de la transition 
vers des sources d’énergie plus 
durables. Lorsqu’ils ont bâti le 
portefeuille, les gestionnaires 
du fonds ont notamment décelé 
une occasion dans une société du 
domaine de l’énergie solaire qui 
n’avait pas fourni suffisamment 
de données sur ses efforts de 
perfectionnement des employés 
et s’était ainsi vu attribuer une 
faible cote ESG. Le processus 
d’analyse indépendant de Fonds 
Dynamique a permis de mettre au 
jour une entreprise solide, sans 
sujet de préoccupation majeur 
susceptible d’influencer la déci-
sion d’investissement. 
 « À Dynamique, nous vou-
lons effectuer une évaluation  
indépendante et nous faire notre 
propre idée des catalyseurs qui 
propulseront l’entreprise avant 
de décider si nous y plaçons  
nos billes ou pas, explique  
M. Yungblut. Les décisions ne 
sont jamais déléguées à une 
agence de notation. »
 Les placements ESG ne 
sont pas toujours si simples 
et les cotes attribuées par les 
agences de notation ne révèlent 
pas tout. Votre conseiller peut 
être un allié de taille quand 
vient le temps de concevoir un 
plan d’investissement ESG qui  
vous permettra d’atteindre vos 
objectifs uniques.  

 Apprenez-en plus sur les 
placements ESG en visitant  
dynamique.ca/ESG.

Les placements dans les fonds communs peuvent entraîner des commissions, des commissions de suivi ainsi que des frais de gestion et 
des charges. Prenez connaissance du prospectus avant d’investir. Les titres de fonds communs ne sont pas garantis; leur valeur change 
fréquemment et le rendement antérieur est susceptible de ne pas se répéter. Les points de vue exprimés au sujet d’une entreprise, d’un 
titre, d’une industrie ou d’un secteur du marché en particulier reflètent l’opinion du rédacteur du présent document. Ils ne doivent pas 
être considérés comme une recommandation d’achat ou de vente ni comme des conseils en placements. Ils ne dénotent par ailleurs 
aucune intention d’achat ou de vente des gestionnaires de Gestion d’actifs 1832 S.E.C. Ces points de vue peuvent changer à tout moment, 
selon l’évolution des marchés et d’autres facteurs. Nous déclinons toute responsabilité quant à la mise à jour du présent contenu. 

© Gestion d’actifs 1832 S.E.C., 2021.
Fonds DynamiqueMD est une marque déposée de son propriétaire, utilisée sous licence, et une division de Gestion d’actifs 1832 S.E.C.

Agences de notation ESG : maintenant dans la cour des grands 
Les cotes ESG ont fait leur apparition dans les années 1980 afin de permettre aux investisseurs de filtrer les 
entreprises en fonction de critères environnementaux et sociaux. Au départ, le marché des placements ESG 
n’intéressait qu’un petit groupe d’investisseurs spécialisés, mais il a pris une expansion rapide, surtout au cours 
des dix dernières années. Par conséquent, beaucoup de petites agences de notation œuvrant dans ce domaine 
ont été acquises par de grands fournisseurs de données financières.

Acheteur Agence acquise Année

MSCI KLD 2010

Morningstar Sustainalytics 2010

Moody’s Vigeo Eiris 2019

S&P Global RobecoSAM 2019 

Source : Sloan School of Management du Massachusetts Institute of Technology (MIT), document de travail no 5822-19, Aggregate 
Confusion: The Divergence of ESG Ratings, 17 mai 2020 



Les placements dans les fonds communs et les FNB actifs Dynamique peuvent entraîner des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et des charges. Prenez 
connaissance du prospectus avant d’investir. Les titres de fonds communs et de fonds négociés en bourse (FNB) ne sont pas garantis; leur valeur change fréquemment et le 
rendement antérieur est susceptible de ne pas se répéter. Les parts de FNB sont achetées et vendues au cours en vigueur à la bourse, et les commissions de courtage réduisent 
les rendements. Prenez connaissance du prospectus avant d’investir. Les titres de FNB ne sont pas garantis; leur valeur change fréquemment et le rendement antérieur est 
susceptible de ne pas se répéter. Fonds DynamiqueMD est une marque déposée de son propriétaire, utilisée sous licence, et une division de Gestion d’actifs 1832 S.E.C.

Pour en savoir plus

dynamique.ca/FNB

Axé exclusivement sur les sociétés bien établies disposant de  
technologies éprouvées et affichant de solides perspectives de  
croissance interne, le Fonds évolution énergétique Dynamique  
s’engage à investir dans les meneurs d’aujourd’hui et les novateurs  
de demain en matière d’énergie renouvelable.

Il est aussi offert sous forme de fonds négocié en bourse (FNB) actif. 

La route vers la durabilité
est pavée de possibilités 
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