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INTRODUCTION 

En tant que membre du Groupe de travail sur la divulgation de l’information financière relative aux 
changements climatiques (GIFCC), Gestion d’actifs Global Alpha Ltée (GACM) s’engage à divulguer son 
approche pour repérer, évaluer et gérer le risque lié aux changements climatiques dans nos placements au 
nom de nos clients. 

GOUVERNANCE 

GACM a mis en œuvre une politique et un processus de placement responsable rigoureux pour intégrer les 
risques et les occasions liés aux facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans la prise 
de décisions de placement. Comme GACM est gestionnaire de placements, les risques et les occasions liés 
au climat se rapportent à nos placements et, à ce titre, ils incombent principalement à notre équipe de 
placement, et le chef des placements a la responsabilité ultime en matière de gestion et de surveillance. Le 
comité de gestion de GACM, qui joue le rôle d’un conseil d’administration, assure une surveillance 
supplémentaire au besoin. Les principales mesures au niveau du portefeuille sont communiquées chaque 
trimestre au comité de gestion.  

STRATÉGIE 

Le risque lié au climat est pris en compte dans la stratégie de placement de GACM au moyen de nos lignes 
directrices internes sur le pointage des facteurs ESG. Comme les actions à petite capitalisation sont 
généralement une catégorie d’actif sous-étudiée, les analystes et les tiers fournisseurs (p. ex. MSCI et 
Sustainalytics) offrent souvent une couverture limitée. GACM a donc élaboré et mis en œuvre une méthode 
de pointage interne qui est entièrement intégrée au processus de placement. 

Nous recueillons des données ESG brutes sur les activités et les produits d’une société au moyen de sites 
Web, de rapports, de rencontres avec la direction et de tiers fournisseurs. Après l’ajout d’une société à notre 
liste approuvée, un questionnaire ESG conçu à l’interne doit être rempli par la société et examiné par le 
membre de l’équipe responsable. Ces données sont examinées au moins une fois par année. Chaque 
placement éventuel se voit attribuer un pointage dans cinq domaines : les rapports sur la durabilité, les 
facteurs environnementaux (E), sociaux (S) et de gouvernance (G) et la reconnaissance (c.-à-d. si une société 
a été incluse dans un indice ESG ou si elle a remporté des prix liés aux facteurs ESG). Ces pointages 
individuels sont combinés pour déterminer le pointage global d’un émetteur, qui doit satisfaire à une norme 
minimale pour être inclus dans le portefeuille. Le risque climatique, lorsqu’il est important, est 
principalement inclus dans le pointage E, pour lequel les critères évalués comprennent la divulgation des 
émissions de CO2, la divulgation de l’utilisation des ressources naturelles (énergie, eau, terres, matières 
premières), la gestion des déchets, si les produits de la société sont respectueux de l’environnement, et les 
pratiques générales de la société, comme l’utilisation de bâtiments écologiques. Les clients peuvent obtenir 
sur demande plus de renseignements sur notre méthodologie générale de pointage.  

Le pointage ESG est ensuite intégré au processus de valorisation par l’entremise d’un ajustement du taux 
d’actualisation. Un pointage ESG élevé correspond à un risque ESG plus faible. Par conséquent, les 
valorisations des sociétés qui obtiennent un pointage ESG supérieur sont déterminées à l’aide d’un coût 
moyen pondéré du capital moindre. Les valorisations des sociétés qui obtiennent des pointages plus faibles 
et qui présentent donc un risque plus important lié aux facteurs ESG, sont déterminées à l’aide du coût 
moyen pondéré du capital plus élevé. De cette façon, les risques associés aux facteurs ESG, y compris les 
risques liés au climat, sont directement pris en compte dans l’évaluation de la valorisation que GACM 
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attribue à chaque titre. De plus, GACM considère les changements climatiques comme un enjeu général 
important, car son univers de placement présente de nombreuses occasions liées à la transition énergétique.  

En tant qu’investisseur axé sur l’analyse fondamentale ascendante, GACM n’utilise généralement pas 
d’analyse descendante de scénarios; cependant, nous envisagerons de le faire à l’avenir, à mesure que 
s’amélioreront la disponibilité et l’exactitude des données, ainsi que le niveau d’incertitude associé à la 
modélisation des émissions futures des sociétés, en particulier dans la catégorie d’actif des titres à petite 
capitalisation.  
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GESTION DU RISQUE 

Les risques physiques et les risques de transition liés aux changements climatiques sont pris en compte dans 
le pointage interne des facteurs ESG de GACM. Le cas échéant, GACM se penche également sur les risques 
et les occasions associés à un émetteur donné lors de réunions de présentation d’actions. À titre 
d’investisseur à long terme, GACM tient compte du risque présent sur divers horizons de placement. Nous 
considérons généralement que le court terme renvoie à des périodes de moins de deux ans, le moyen terme, 
à des périodes de deux à quatre ans et le long terme, à des périodes de cinq ans ou plus. Même si nous 
croyons que les risques associés aux changements climatiques, y compris les risques physiques ou les risques 
liés à la transition, comme les changements réglementaires, les changements technologiques et l’évolution 
des préférences des consommateurs, sont plus susceptibles d’être importants à long terme, ces risques 
pourraient être présents à court terme, selon le secteur.  

Comme nous l’avons mentionné plus haut dans la section « Stratégie  », les risques liés aux facteurs ESG, y 
compris le risque lié au climat, sont pris en compte dans notre processus de placement au moyen de 
rajustements du taux d’actualisation utilisé pour la valorisation. De plus, GACM cherche à gérer de façon 
proactive le risque ESG, y compris le risque lié au climat, au moyen de la mobilisation et du vote par 
procuration. Le dialogue direct de GACM avec les émetteurs comprend des rencontres régulières, des visites 
de sites et des appels entre l’équipe de placement et la direction de la société. GACM a souvent recours à 
ces dialogues pour encourager les sociétés à mieux gérer le risque ESG et à améliorer la divulgation de 
l’information. GACM cherche également à dialoguer avec la direction de la société lorsqu’elle envisage de 
voter par procuration à l’encontre des recommandations de la direction. En ce qui a trait à la mobilisation et 
au vote par procuration, l’équipe de GACM reçoit également le soutien de l’équipe d’intendance et 
d’engagement du Groupe financier Connor, Clark & Lunn. Pour obtenir de plus amples renseignements sur 
le dialogue de GACM avec les sociétés et sur le vote par procuration, veuillez consulter notre Politique 
d’investissement responsable et notre Politique en matière de vote par procuration.  

PARAMÈTRES ET CIBLES 

GACM mesure l’empreinte carbone de ses stratégies de base sur une base trimestrielle. Les rapports 
complets sont publiés sur notre site Web. Même si nous ne fixons pas de cibles officielles, au niveau du 
portefeuille et des placements, nous examinons principalement l’empreinte carbone relative et l’intensité 
du carbone. Ces mesures sont également un facteur dans notre méthode de pointage interne des facteurs 
ESG, que nous avons décrite ci-dessus dans la section « Stratégie  ».  

CONCLUSION 

GACM croit fermement que les sociétés dotées de politiques et de pratiques ESG robustes sont plus en 
mesure de gérer efficacement les risques et les occasions liés aux facteurs ESG, y compris le risque 
climatique, et sont donc plus susceptibles de surpasser celles qui n’en ont pas. Par conséquent, les facteurs 
ESG, en particulier ceux liés aux changements climatiques, constituent une partie importante de notre 
processus de placement.  

 

 


