
De plus en plus d’investisseurs intègrent les critères d’investissement socialement responsable 
(« ISR ») à leur décision de placement. L’ISR encourage les placements dans des entreprises 
qui sont considérées comme des sociétés se comportant en bons citoyens et qui ont pris un 
engagement ferme à l’égard de la durabilité de l’environnement et des pratiques commerciales 
socialement progressistes.

Obtenir une exposition aux 200 chefs de file mondiaux des ISR en une seule opération
Le FNB Horizons Indice chefs de file mondiaux en matière de durabilité (« ETHI ») est un  
portefeuille d’actions mondiales de sociétés à grande capitalisation à gestion passive qui  
cherche à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement de l’indice Nasdaq Future 
Global Sustainability Leaders (l’« indice »), après déduction des frais. Le FNB ETHI couvre de  
son mieux l’exposition des actifs sous-jacents du portefeuille en dollars américains convertis en 
dollars canadiens. Le FNB ETHI donne aux investisseurs la possibilité d’obtenir une exposition  
à un portefeuille d’investissement mondial dans des sociétés à faible empreinte carbonique1  
et socialement responsables, lesquelles ont fait l’objet d’une présélection.

Caractéristiques principales:
• Cohérence entre les objectifs de placement et les valeurs : Le FNB ETHI permet aux 

investisseurs d’établir un lien entre les sociétés dans lesquelles ils investissent et les défis 
sociaux et gouvernementaux auxquels notre planète est confrontée.

• Popularité croissante des investissements responsables et éthiques : Intégrer les ISR à 
la planification stratégique à long terme donne aux investisseurs une idée plus complète 
des valeurs prévisionnelles. Aujourd’hui, les investissements responsables comptes  
pour plus de 26 mille milliards de dollars américains en actifs à l’échelle mondiale2.  
Au Canada, les investissements responsables sont estimés à quelque 2 mille milliards  
de dollars canadiens au total, soit environ 51 % de l’ensemble de l’industrie canadienne 
des placements3.

• Historique de rendements : Selon l’Association pour l’investissement responsable, 
presque chaque comparaison du rendement de l’investissement responsable par rapport 
à celui des placements traditionnels pointe vers des rendements similaires ou légèrement 
meilleurs, tels que rajustés en fonction des risques à long terme lorsque les enjeux ESG 
(environnement, social et gouvernance) sont pris en compte4.

Indice Nasdaq Future Global Sustainability Leaders
Par le passé, de nombreux indices axés sur les ISR excluaient, ou filtraient de façon négative,  
les entreprises qui ne satisfaisaient pas aux exigences minimales des ISR. L’indice Nasdaq Future 
Global Sustainability Leaders met la barre encore plus haute pour les sociétés qui désirent en 
faire partie. Il cherche à détenir des titres de sociétés qui sont des chefs de file mondiaux en 
matière de pratiques commerciales qui respectent les critères d’ISR, plutôt que de simplement 
exclure les sociétés qui ne satisfont pas aux critères de base de l’ISR.

L’indice est pondéré en fonction de la capitalisation boursière et vise à fournir une exposition  
au rendement d’un panier d’actions de sociétés à grande capitalisation qui sont des chefs  
de file mondiaux en matière de durabilité (selon leur efficacité carbonique relative) et qui ne sont 
pas engagées de façon importante dans des activités jugées incompatibles avec les critères 
d’investissement responsable.

1L’indice sous-jacent du FNB sélectionne les titres admissibles en utilisant un certain nombre de critères, et inclut les entreprises qui doivent être 
identifiées comme des chefs de file climatique par le Comité d’Investissement Responsable, avec une efficacité carbone qui le place dans le tiers 
supérieur des entreprises de son industrie. 
2Source: “How socially conscious young investors are putting their money where their ideals are”, CNBC.com, 19 février 2019. (en anglais seulement) 
3Source: www.riacanada.ca/2018-ri-trends-report. 
4Source: www.riacanada.ca/ri-and-performance.
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L’innovation est notre capital. Faites-en le vôtre.



Le processus de filtrage du FNB ETHI5

Traditionnellement, les fonds de placement socialement responsables et conformes à l’éthique qui étaient offerts aux investisseurs 
canadiens étaient largement axés sur les actions des petites et moyennes entreprises et présentaient souvent des surpondérations 
importantes. Bâtir un portefeuille ainsi peut engendrer des erreurs de suivi par rapport aux indices mondiaux, en plus de  
dépendre fortement de la capacité des gestionnaires de fonds à choisir les bons titres en portefeuille.

 
5Le comité de l’investissement responsable est un comité consultatif externe chargé d’établir la liste des titres de sociétés qui respectent les critères de « chefs de file en matière de durabilité » et de 
l’investissement responsable tel que décrit ci-dessus.

Une société exposée à d’importants risques d’atteinte à la réputation ou à une polémique en ce qui a trait à l’ISR peut également être exclue si le Comité de l’investissement responsable considère 
que son inclusion serait incompatible avec les valeurs de l’indice.

 

  

 

Tout placement dans le FNB Horizons Indice chefs de file mondiaux en matière de durabilité géré par Horizons ETFs Management (Canada) Inc. (le « FNB ») peut donner lieu à des commissions, 
des frais de gestion et des dépenses. Le FNB n’est pas garanti, sa valeur fluctue fréquemment et son rendement passé pourrait ne pas se répéter. Le prospectus contient des informations détaillées 
importantes au sujet du FNB. Veuillez lire le prospectus avant d’investir.

Pour en apprendre davantage, veuillez consulter le www.FNBHorizons.com/ETF/ETHI
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• Économies développées seulement
• Doivent satisfaire aux exigences minimales  

de capitalisation boursière et de liquidité
 

 

• Doivent avoir un effet direct sur les émissions 
de gaz carbonique de 60 % inférieur à la moy-
enne de leur industrie ou être engagées dans 
des activités qui peuvent contribuer à réduire 
considérablement l’utilisation de carbone par 
d’autres industries 
 

• Aucun producteur de carburants fossiles
• Aucune société étroitement associée au jeu, à 

l’alcool, à la malbouffe, à l’uranium et à l’énergie 
nucléaire, à l’armement et au militarisme, à 
la destruction d’environnements de valeur, à 
la cruauté envers les animaux, aux produits 
chimiques jugés préoccupants, à la détention 
forcée de demandeurs d’asile, à la pornographie 
ou à des violations des droits de la personne

• Tout les membres doivent avoir au moins une 
femme sur leur conseil pour être inclus dans 
l’indice

Univers des titres à  
grande capitalisation

Acceptables sur le plan social  
et environnemental

Les 200 plus grandes  
actions restantes  
par capitalisation  

boursière

« Chefs de file dans  
le domaine des  

changements climatiques »

« Chefs de file dans  
le domaine des changements  

climatiques »
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