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Caractéristiques clés

La durabilité est au cœur de notre
processus d’investissement. En
investissant dans des sociétés
qui encouragent le changement
vers un monde plus vert, plus
sain, plus sécuritaire et plus juste,
nous cherchons à générer une
croissance des placements à long
terme, tout en contribuant à un
avenir durable.

• La durabilité soutient le rendement :
La durabilité est un moteur important
du rendement financier, et nous
croyons que le niveau de rendement
financier (et les variations de ce
niveau) influe sur le rendement à
long terme.
• Création d’idées uniques : En nous
concentrant sur les moteurs du
rendement financier, nous créons des
portefeuilles diversifiés.
• Recherche exclusive en matière de
durabilité : Analyse réalisée par des
spécialistes sectoriels, à l’aide de
notre approche exclusive par secteurs
pour l’intégration des facteurs ESG : la
modélisation de l’importance relative¹.
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Les enjeux liés à la durabilité font partie des défis les plus importants que
le monde doit relever aujourd’hui. Les conséquences des changements
climatiques, de la pollution, de la diminution de la biodiversité, ainsi que
les préoccupations relatives aux inégalités sociales et à la santé influencent
les comportements et les modes de vie. Ces changements sont déjà
observables : les consommateurs, les entreprises et les gouvernements
accordent une importance de plus en plus grande à la durabilité lors de la
sélection de produits et de services, ou lors de l’élaboration de politiques.
En tant que gestionnaires mondiaux actifs, nous évaluons constamment
l’incidence de ces changements sur les sociétés et sur le monde qui
nous entoure.

Figure no 1
La durabilité, le rendement financier et l’exploitation
responsable sont interreliés.

Durabilité

Lors de la prochaine décennie et au-delà, nous croyons que cet
impératif de résultats plus durables redéfinira le paysage en matière
d’investissement. Les changements seront remarquables, leur portée
sera vaste, et la demande dans plusieurs secteurs d’activité s’en trouvera
touchée. Ces changements occasionneront des perturbations pour de
nombreuses entreprises, mais se révéleront très profitables pour d’autres.
Nous croyons que la mouvance vers des résultats plus durables donnera
lieu à des occasions substantielles pour les entreprises dont les produits ou
services soutiennent la transition vers un monde plus vert, plus sécuritaire,
plus sain et plus juste. Ce changement structurel à long terme crée un
potentiel d’investissement, et l’écart important entre les gagnants et les
perdants de demain représente une occasion pour les investisseurs actifs.
Les sociétés qui cherchent à tirer parti de ces occasions doivent faire face à
une pression croissante, celle de démontrer la valeur qu’elles peuvent créer
pour les économies, la société et l’environnement, et d’assurer une gestion
adéquate de la relation avec les parties prenantes clés.
Les investisseurs ne devraient pas avoir à choisir entre des résultats sociaux
et environnementaux positifs et un rendement financier avantageux. La
stratégie Lazard Global Sustainable Equity (stratégie d’actions mondiales
Lazard axée sur la durabilité) offre un processus d’investissement robuste
qui peut répondre à ces deux objectifs en même temps.

Notre processus pour la sélection de
sociétés durables
L’objectif de la stratégie Lazard Global Sustainable Equity est d’investir
dans des sociétés qui seront en mesure de générer un rendement financier
élevé ou croissant en tirant parti des occasions créées par la transition
vers un monde plus durable, tout en veillant à ce que ces sociétés soient
gérées de façon responsable et à ce qu’elles tiennent compte des parties
prenantes clés.
Nous estimons que la durabilité, le rendement financier et l’exploitation
responsable sont interreliés. Cette interdépendance requiert une approche
de placement intégrée qui se fonde à la fois sur la durabilité et le potentiel
de rendement (figure no 1).
Nous nous appuyons sur cette interdépendance pour dénicher des sociétés
durables. Une société « durable » doit remplir les conditions de base
suivantes pour être incluse dans le portefeuille :

Rendement
financier

Exploitation
responsable

Cette information est présentée à titre indicatif seulement.
Source : Gestion d’actifs Lazard

1. La société fournit des produits ou des services qui aident à répondre
aux défis mondiaux en matière de durabilité.
2. La société génère des niveaux de rendement financier élevés ou
croissants.
3. La société est gérée de façon responsable en ce qui a trait aux
personnes, à l’environnement et à la gouvernance.

La durabilité soutient le rendement
financier
Le rendement des capitaux propres (RCP), le rendement du capital
investi (RCI) et le rendement en trésorerie du capital investi (CFROI)
sont trois indicateurs de rendement financier qui mesurent l’aptitude
d’une société à utiliser son capital pour générer des profits. Notre
philosophie d’investissement est axée sur le rendement financier à venir,
et sur les variations à celui-ci, car nous considérons qu’il s’agit du moteur
principal du rendement des placements à long terme. Cette philosophie
est renforcée par nos activités de recherche empirique, par notre feuille de
route de premier plan en matière d’investissement et par notre expérience
approfondie en la matière.

Aperçu
Stratégie
Global Sustainable Equity
(stratégie d’actions mondiales
axée sur la durabilité)

Indice de référence Date de création Nombre de titres détenus Erreur de suivi prévue a
Indice MSCI Monde 1er octobre 2019 40 à 60 titres
3à6%
tous pays				

a Selon une analyse à priori (projections). Source : Axioma
b Les rendements cibles ne constituent pas une promesse ou une garantie quant aux rendements
futurs, et peuvent être modifiés sans préavis.

Cible de rendement excédentaire b
Rendement relatif annualisé de
200 à 300 points de base
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Pour mettre en application cette conception du rendement financier,
nous nous concentrons exclusivement sur deux types d’occasions de
placement. Dans le premier cas, nous recherchons des sociétés qui
disposent d’avantages concurrentiels soutenant un rendement financier
élevé pour une période prolongée par rapport aux attentes du marché, et
qui pourront réinvestir dans leurs activités pour générer un rendement
similaire, et accroître leurs bénéfices dans l’avenir. Nous nommons ces
sociétés « multiplicateurs ». Nous nous intéressons aussi aux sociétés qui
travaillent à accroître leur rendement financier plus rapidement, ou dans
une plus grande mesure, que le marché ne le prévoit. Nous nommons ces
sociétés « améliorateurs ».
La stratégie Lazard Global Sustainable Equity investit dans des sociétés
durables qui sont des multiplicateurs ou des améliorateurs.
Avant d’inclure un titre dans ce portefeuille, nous nous assurons que la
durabilité est un élément déterminant du dossier d’investissement et qu’il
s’agit d’un moteur de rendement financier important pour l’entreprise.
Notre approche met en évidence les mécanismes de transmission qui font
en sorte que la durabilité soutient le rendement financier (figure no 2).
Figure no 2
La durabilité doit soutenir les facteurs fondamentaux.

La durabilité peut contribuer au rendement
financier des façons suivantes :

1

Élargissement du marché
potentiel global

2

Aptitude à accroître sa part
de marché
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Occasion d’augmenter son pouvoir
d’établissement des prix et ses marges
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Renforcement des avantages
concurrentiels existants
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Création d’occasions de
réinvestissement attrayantes

Cette information est présentée à titre indicatif seulement.
Source : Gestion d’actifs Lazard

Les activités de recherche fondamentale que nous menons en matière
d’investissement ont pour but de comprendre les défis liés à la durabilité,
les manières dont les sociétés y font face, ainsi que l’incidence sur leur
rendement financier. Selon nous, cette approche axée sur la durabilité
devrait renforcer le rendement des placements. Les vents favorables à
long terme liés à la durabilité nous inspirent confiance quant au maintien
de niveaux de rendement financier élevés, et le réinvestissement de
capitaux pour faire face aux défis en matière de durabilité peut soutenir
l’augmentation des bénéfices à long terme.
Nous croyons que nos idées sont différenciées. Le rendement financier
attire notre attention sur les sociétés durables qui génèrent un profit
économique. Nous nous efforçons d’éviter les sociétés qui proposent des
produits ou services éminemment durables et qui affichent une forte
croissance des ventes, mais qui sont confrontées à une concurrence vive
ou émergente laissant entrevoir un niveau de rendement financier peu
attrayant à plus long terme.

Lors de notre processus de vérification diligente et de nos discussions
avec la direction des sociétés, il arrive que nous découvrions des situations
où l’obtention de résultats durables a une incidence importante sur une
société et sa rentabilité financière, même si la société exerce ses activités
dans un secteur qui n’est pas lié à la durabilité de façon évidente.
La mise en œuvre de cette philosophie de placement signifie que le portefeuille est susceptible de comporter des titres et des expositions bien
différents de ceux des stratégies axées sur un thème qui visent à offrir
une exposition large à chaque sous-segment lié à la durabilité ou au
changement. Nous nous attendons aussi à ce que le rendement financier
du portefeuille soit très différent de celui des autres stratégies axées sur
la durabilité.

Exploitation responsable
La société doit faire des efforts pour réduire le plus possible les répercussions négatives associées à ses activités, en gérant ses opérations, ses parties
prenantes et ses chaînes d’approvisionnement de façon responsable.
Nous nous attendons à ce que les sociétés répondent aux exigences
minimales en matière de pratiques de gestion responsable, dans
tous les domaines clés liés aux personnes (employés, communauté,
chaîne d’approvisionnement et clients), à l’environnement (intensité
d’utilisation des ressources et gestion des ressources) et à la gouvernance.
Nous bâtissons des relations avec des sociétés qui affichent un potentiel
d’amélioration, et la période de détention généralement longue de nos
placements nous permet d’avoir une incidence réelle en communiquant
efficacement avec la société. Compte tenu de ces conditions, nous ne
prévoyons pas d’investissement dans un certain nombre de secteurs,
comme ceux des combustibles fossiles et du tabac, que nous voyons
comme contraires à la création d’un monde plus durable.

Intégration de la durabilité et des
facteurs ESG dans notre processus
d’investissement
Nous avons élaboré des outils exclusifs qui nous permettent d’intégrer
pleinement les évaluations de durabilité dans l’ensemble de nos
processus d’investissement, en modélisant les risques et les occasions
les plus importants pour les entreprises. En tant que gestionnaires
actifs, nous nous efforçons de comprendre le changement. L’évaluation
des conséquences de la tendance liée à la durabilité pour les secteurs
d’activité et les entreprises exige une analyse fondamentale intégrée
des occasions, des risques et des pratiques de gestion. Les spécialistes
sectoriels expérimentés de Lazard possèdent une connaissance détaillée
et approfondie de leurs secteurs respectifs. Nous croyons qu’ils sont
les mieux placés pour mettre en contexte les grands enjeux associés
aux occasions de placement. Ils s’appuient sur des modélisations
de l’importance relative élaborées à l’interne pour déterminer les
éléments les plus importants en matière environnementale, sociale et de
gouvernance, et pour expliquer comment ces éléments se répercutent sur
les produits et les activités de l’entreprise.

L’investissement durable est plus
important que jamais
Les changements de comportement intergénérationnels en faveur d’un
monde plus vert, plus sain, plus sécuritaire et plus juste vont entraîner
une affectation croissante de capitaux aux sociétés qui créent des
solutions en ce sens. En investissant dans des entreprises qui font avancer
la cause de la durabilité et en déterminant les façons dont la durabilité
soutient le rendement financier, nous croyons que nous pouvons aider à
bâtir un monde meilleur pour les générations à venir, tout en générant
une croissance à long terme pour nos clients.
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Remarques
1 Le processus exclusif de modélisation de l’importance relative de Lazard se fonde sur la SASB Materiality Map™.

Renseignements importants
Publié le 3 juillet 2020.
Le cours des titres de participation fluctuera, de même que la valeur de votre placement, ce qui peut entraîner une perte. Dans certains pays étrangers, les titres peuvent être moins liquides,
plus volatils et moins soumis à la surveillance gouvernementale que sur le marché national. La valeur de tels titres peut être influencée par les fluctuations des taux de change, l’application
de lois fiscales particulières d’un pays, ainsi que par les changements à l’administration de l’État et aux politiques économiques et monétaires. Les titres de sociétés à petite ou moyenne
capitalisation peuvent être assujettis à un risque accru : ils sont susceptibles de produire des bénéfices moins prévisibles, d’afficher des cours plus volatils et d’offrir une moins grande liquidité
que les titres de sociétés à grande capitalisation ou de sociétés mieux établies. Les titres des marchés émergents comportent des risques particuliers, comme des marchés de négociation
moins développés ou moins efficaces, un manque d’information sur les sociétés, ainsi que des normes juridiques et de vérification différentes. Les marchés boursiers des pays émergents
peuvent s’avérer extrêmement volatils; le rendement peut y être influencé par des facteurs politiques, sociaux et économiques qui touchent les sociétés de ces pays.
Ce document est fourni par Lazard Asset Management LLC ou par ses sociétés affiliées (« Lazard »), à titre informatif seulement. L’information fournie aux présentes ne constitue en aucun cas
un conseil en matière de placement ou une recommandation à l’égard d’un titre, d’un produit de base, d’un produit dérivé, d’un service de gestion de placements ou d’un produit de placement.
Les placements dans des titres, des produits dérivés ou des produits de base comportent des risques : leur valeur fluctue, ce qui peut entraîner des pertes. Certains actifs détenus dans les
portefeuilles de Lazard, en particulier les portefeuilles de placement non traditionnels, peuvent comporter un degré de risque et de volatilité élevé comparativement à d’autres actifs. De même,
il est possible que certains actifs détenus dans les portefeuilles de placement de Lazard se négocient sur des marchés moins liquides ou moins efficaces, ce qui peut nuire au rendement des
placements. Le rendement antérieur ne garantit aucunement les résultats futurs.
Ce document est destiné uniquement aux personnes résidant dans des pays où sa distribution et sa disponibilité sont conformes aux lois locales et aux autorisations réglementaires locales
de Lazard. Les entités de Lazard qui ont publié ce document sont énumérées ci-dessous, de même que les restrictions importantes auxquelles elles sont assujetties dans le cadre de leurs
activités autorisées.
Australie : Diffusé par Lazard Asset Management Pacific Co., ABN : 13 064 523 619, permis AFS : 238432, niveau 39, Gateway, 1 Macquarie Place, Sydney NSW 2000, qui est autorisée
par la Commission australienne des valeurs mobilières et de l’investissement à exploiter une société de services financiers. Ce document est destiné uniquement aux grands investisseurs.
Canada : Diffusé par Gestion d’actifs Lazard (Canada) Inc., 30 Rockefeller Plaza, New York (New York) 10112 et 130, King Street West, bureau 1800, Toronto (Ontario) M5X 1E3, un gestionnaire
de portefeuille inscrit qui fournit des services à des clients autorisés autres que des particuliers. Corée : Diffusé par Lazard Korea Asset Management Co. Ltd., 10F Seoul Finance Center,
136 Sejong-daero, Jung-gu, Séoul, 100-768. Dubaï : Diffusé et approuvé par Lazard Gulf Limited, Gate Village 1, niveau 2, Dubai International Financial Centre, case postale : 506644, Dubaï,
Émirats arabes unis. Enregistrée à Dubaï. International Financial Centre 0467. Autorisée et réglementée par la Dubai Financial Services Authority uniquement en vue de traiter avec les clients
professionnels. États membres de l’UE : Diffusé par Lazard Asset Management (Allemagne) GmbH, Neue Mainzer Strasse 75, D-60311 Frankfurt am Main. États-Unis : Diffusé par Lazard
Asset Management LLC, 30 Rockefeller Plaza, New York (New York) 10112. Hong Kong : Diffusé par Lazard Asset Management (Hong Kong) Limited (AQZ743), One Harbour View Street,
Central, Hong Kong. Lazard Asset Management (Hong Kong) Limited est une société autorisée par la Hong Kong Securities and Futures Commission à exercer des activités réglementaires de
type 1 (activités en valeurs mobilières) et de type 4 (conseil en valeurs mobilières) uniquement pour le compte d’« investisseurs professionnels », conformément à la Hong Kong Securities and
Futures Ordinance (chapitre 571 des Laws of Hong Kong) et à sa législation auxiliaire. République populaire de Chine : Diffusé par Lazard Asset Management. Lazard Asset Management
n’exerce pas d’activités en République populaire de Chine et n’est pas un conseiller en investissement autorisé auprès de la China Securities Regulatory Commission ou de la China Banking
Regulatory Commission. Ce document est fourni à titre de référence seulement, à l’intention des destinataires visés seulement. Les renseignements contenus dans ce document ne constituent
pas des conseils d’investissement précis sur les marchés financiers chinois, une offre de titres ou de placement, des conseils ou recommandations d’ordre fiscal, juridique ou autre, ni une offre
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W1J 8LL. Numéro d’enregistrement en Angleterre : 525667. Autorisée et régie par la Financial Conduct Authority (FCA), la société fournit des services uniquement aux personnes admissibles et
aux clients professionnels en vertu des règles de la FCA. Singapour : Diffusé par Lazard Asset Management (Singapore) Pte. Ltd., 1 Raffles Place, #15-02 One Raffles Place Tower 1, Singapour
048616. Numéro d’enregistrement de la société : 201135005W. La société fournit des services uniquement aux « investisseurs institutionnels » (institutional investors) et aux « investisseurs
agréés » (accredited investors), comme définis au chapitre 289 de la Securities and Futures Act de Singapour. Suisse : Diffusé par Lazard Asset Management Schweiz AG, Usteristrasse 9,
CH-8001 Zurich.

