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De nouvelles règles de transparence nous imposent d’informer nos clients des mesures 

que SERCAM prend pour intégrer les risques en matière de durabilité dans le processus 

de prise de décision en matière d’investissement. 

 

Le risque en matière de durabilité est un évènement ou une situation dans le domaine 

environnemental, social ou de la gouvernance (ESG) qui, s’il survient, pourrait avoir une 

incidence négative importante sur la valeur de l’investissement.  

 

La première mesure que SERCAM prend est la mère de toutes les mesures 

d’investissement soit la diversification à la fois sectorielle et des titres qui composent les 

portefeuilles. A l’instar des autres risques, la diversification adéquate permet d’atténuer 

le risque ESG. 

 

La deuxième mesure est l’attribution d’un niveau de risque qui va de négligeable à 

sévère pour le risque ESG pour la plupart des titres que nous conseillons ou dans 

lesquelles nous investissons dans le cadre de notre mission de gestion. Cette attribution 

de cotation qui va de 1 (risque négligeable) à 5 (risque sévère) est basée sur l’étude 

d’analyses externes. Nous sommes en phase de test de ces analyses externes afin de 

déterminer leur sérieux. L’affaire Orpéa a révélé en début d’année des défaillances 

d’organismes qui attribuent des cotations ESG. Leurs cotations étaient basées uniquement 

sur les réponses apportées par les sociétés jugées, aux questionnaires des organismes. 

Aucun contrôle n’était effectué sur la réalité des réponses apportées.  

 

Vu que nous sommes en période de test, nous ne sommes pas à même, à l’heure actuelle, 

de certifier à nos clients que nous prenions en compte les principales incidences négatives 

des décisions d’investissement sur les facteurs de durabilité. Ce sujet est trop important 

pour être traité superficiellement. Nous préférons y apporter une réponse solide. Sachez 

néanmoins que l’aspect ESG est déjà bien présent dans les décisions d’investissements 

effectués par nos gestionnaires ou conseillés par nos conseillers. Les investissements faits 

dans des sociétés durables et responsables sont les seuls qui peuvent être envisagés. Nous 

ne manquerons pas de revenir sur ce sujet si important pour l’avenir de notre planète. 
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