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G E S T I O N 
PA S S I V E , 
A C T I O N N A R I AT 
A C T I F 

La gestion passive ne doit toutefois pas se limiter 
à reproduire le rendement d’un indice boursier général. 
Vu l’envergure de leurs activités, les gestionnaires passifs 
sont dans une situation tout indiquée pour amener des 
changements sur des enjeux importants de gouvernance 
et de développement durable, et ce, tant au sein des 
entreprises que sur l’ensemble du marché.

Contrairement aux gestionnaires actifs, qui peuvent se 
départir d’un titre pour exprimer leur opinion sur les 
perspectives d’une société, les gestionnaires d’actions 
passifs sont, par définition, des actionnaires à long terme. 
Ils sont donc tout aussi exposés aux risques entourant 
les questions de gouvernance et les problématiques 
environnementales et sociales que les gestionnaires actifs, 
mais sont également en position d’exercer une influence 
positive sur les entreprises à l’égard de ces enjeux.
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De plus en plus, les gestionnaires passifs gagnent 
du terrain par rapport aux gestionnaires actifs; 
ils détiennent aujourd’hui une part importante des 
marchés boursiers généraux. Par exemple, près de 40 % 
des actifs en actions sous gestion aux États-Unis 
sont détenus dans des instruments passifs, soit plus 
du double du niveau enregistré il y a environ dix ans.
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En 2014, Mercer a commencé à évaluer et à coter 
systématiquement les activités d’actionnariat actif des plus 
grands gestionnaires passifs en établissant une cotation 
de la gestion passive liée aux facteurs environnementaux, 
sociaux et de gouvernance (ESG).

Par cette démarche, nous voulions mieux comprendre 
le processus de vote et de participation, les ressources 
nécessaires à la mise en œuvre des responsabilités de 
gérance, les projets internes destinés à promouvoir et 
renforcer l’intégration des facteurs ESG, et les niveaux 
d’engagement (au sein des entreprises) et de collaboration 

(à l’échelle sectorielle) des gestionnaires passifs. À partir de 
ces critères, nous avons évalué la mesure dans laquelle ces 
derniers s’acquittaient de leurs responsabilités d’actionnaires.

En 2016, nous avons révisé nos évalutions et étendu nos 
cotations ESG à un éventail plus large de gestionnaires 
passifs : ils contrôlaient collectivement plus de 4,8 billions 
de dollars en actions et plus de 14 billions de dollars 
d’actifs totaux en gestion passive en juin 2016. Notre but 
était d’examiner les progrès accomplis par chacun des 
gestionnaires et de mesurer l’évolution des pratiques 
sectorielles au cours des dernières années.

Dans l’ensemble, nous observons une tendance favorable 
à l’instauration des meilleures pratiques d’actionnariat 
actif; nous estimons cependant qu’il y a encore de la place 
pour l’amélioration. Dans notre évaluation de 2016, plus de 
gestionnaires ont obtenu la cote ESGp1 (cote supérieure) 
et la cote ESPp4 (cote inférieure) qu’en 2014. Il n’est pas 
facile d’obtenir la cote la plus élevée, mais nous avons relevé 
quelques cas dans lesquels des pratiques que nous jugeons 
exemplaires étaient utilisées.

Les meilleures pratiques se manifestent lorsque les 
gestionnaires passifs prennent en charge les activités de 
gérance et établissent des politiques uniformes de vote et 
de participation à l’échelle mondiale. Il importe pour cela 
d’adopter des politiques claires et transparentes, et de 
disposer des ressources, des systèmes et de l’expertise 
nécessaires pour assurer l’efficacité de la mise en œuvre et 
de la communication liées à ces activités.

Nous nous attendons à ce que les politiques énoncées par 
les meilleurs gestionnaires abordent proactivement les enjeux 
environnementaux et sociaux. Cela leur permet de voter 
de manière éclairée et d’entretenir un dialogue constructif 
avec les sociétés, plutôt que de s’abstenir de voter ou de se 
concentrer exclusivement sur les problèmes de gouvernance 
d’entreprise.

Les meilleures pratiques exigent également une participation 
réfléchie, exercée à la fois à l’échelle de l’entreprise, du 
secteur d’activité et des organismes de réglementation. 
Il ne s’agit pas simplement d’exercer son droit de vote aux 
assemblées des entreprises. Souvent, il est essentiel que les 
gestionnaires soient proactifs en coulisses pour déterminer 
s’il est indiqué de se ranger du côté des dirigeants de 
l’entreprise ou même de s’abstenir de voter.

De plus, les meilleurs gestionnaires 
collaborent activement avec d’autres 
investisseurs institutionnels au sujet 
des enjeux ESG, par exemple en 
dialoguant avec les organismes de 
réglementation et les décideurs pour 
faire avancer les pratiques du marché. 
Un excellent exemple de telles pratiques 
est la mobilisation de la coalition 
d’investisseurs « Aiming for A » auprès 
des entreprises et ses efforts pour 
promouvoir les résolutions d’actionnaires 
portant sur les changements climatiques. 
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C E  Q U I  P E U T  Ê T R E  A M É L I O R É

Les gestionnaires de placements font l’objet d’une attention 
accrue et les investisseurs se font davantage entendre, 
réclamant de leurs gestionnaires qu’ils concrétisent leurs 
politiques par leurs votes. C’est tout particulièrement le cas 
des grands gestionnaires passifs, qui sont de plus en plus les 
cibles de critiques quant à leurs votes, en raison du manque 
apparent de cohérence entre leurs politiques en la matière 
et leurs positions publiques sur divers sujets, par exemple 
les changements climatiques.

Les gestionnaires doivent, selon nous, communiquer plus 
clairement et explicitement leurs politiques en matière 
de vote, et les raisons pour lesquelles leur vote peut 
différer de ces politiques ou des positions exprimées. 
Les investisseurs, eux, devraient connaître les motivations 
qui sous-tendent les votes des gestionnaires et pouvoir 
évaluer le niveau d’engagement présidant à ces décisions. 

La plupart des gestionnaires passifs utilisent des approches 
réfléchies pour dialoguer avec les entreprises sur les 
questions de gouvernance d’entreprise, mais nous estimons 
qu’ils peuvent faire davantage dans les grands dossiers 
environnementaux et sociaux. Les données recueillies auprès 
des gestionnaires montrent que le dialogue sur les enjeux 
environnementaux et sociaux ne représente que du dixième 
au tiers environ de leurs activités de sensibilisation. 

De plus, l’Interfaith Center on Corporate Responsibility 
(qui s’intéresse aux propositions d’actionnaires pendant 
la période des votes par procuration aux États-Unis) indique 
que le nombre de propositions d’actionnaires en général 
et, en particulier, celui des résolutions présentées sur 
les changements climatiques ont augmenté de 2014 à 2016. 
Nous prévoyons que cette tendance se poursuivra, car, 
de plus en plus, les enjeux liés aux ESG sont à l’ordre du 
jour des assemblées générales annuelles (AGA), et nous 
avons la conviction que les gestionnaires de placements 
doivent rendre compte clairement des démarches qu’ils font 
auprès des entreprises afin de trouver des solutions à ces 
grands défis.

Dans un article publié en février 2017 et intitulé « Governance 
Questions Posed by the Changing US Political Landscape » 
(Les enjeux de gouvernance soulevés par la transformation 
du paysage politique aux États-Unis), l’International 
Corporate Governance Network passe en revue une série 
de défis de gouvernance qui découlent du changement de 
cap de la politique américaine, insistant sur la nécessité que 
les investisseurs à long terme parlent d’une même voix.

En conclusion, tandis que les gestionnaires de placements 
se préparent à poser des questions délicates aux entités 
dont ils détiennent des titres pendant la prochaine ronde 
d’AGA, les investisseurs doivent, eux aussi, se préparer 
à demander à leurs gestionnaires comment ils appliquent 
leurs politiques de vote et de participation, et comment 
ils les communiquent aux investisseurs. Les approches 
de gérance active peuvent varier sensiblement d’un 
gestionnaire passif à un autre, et les investisseurs doivent 
bien comprendre ce que font leurs gestionnaires. 

Mercer estime que les risques et les perspectives liés aux 
ESG peuvent avoir une incidence prononcée sur les risques et 
rendements à long terme. De plus, l’adoption d’une approche 
d’investissement durable est plus propice à la création et 
à la protection à long terme du capital d’investissement. 
Nous estimons également que l’actionnariat actif – par la voie 
de l’exercice du droit de vote et de la participation – contribue 
à la création d’une valeur à long terme pour les actionnaires, 
et offre aux investisseurs privilégiant la diversification 
la possibilité d’assurer la croissance à long terme de la 
valeur des sociétés et des marchés représentés dans leurs 
portefeuilles. C’est la part active de la gestion passive, et il ne 
faut pas la négliger.
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Chez Mercer, nous avons un impact sur la vie quotidienne de plus de 
110 millions de personnes en contribuant à l’amélioration de leur santé, 
de leurs avoirs et de leur carrière. Nous avons pour mission d’aider 
nos clients et leurs employés à se bâtir un avenir plus sûr et prospère – 
que ce soit en concevant des régimes de soins de santé abordables, 
en proposant des programmes qui assurent la constitution d’un revenu 
de retraite ou en aidant les entreprises à se doter d’une main‑d’œuvre 
qui répond à leurs besoins. Nous misons sur nos analyses et nos idées 
novatrices pour promouvoir le changement, tout en prévoyant et en 
comprenant les répercussions présentes et futures des décisions 
d’affaires sur le plan individuel. Nous abordons les besoins actuels 
et futurs des personnes dans une perspective d’innovation, et 
toutes nos idées et nos solutions reposent sur notre vision globale, 
nos compétences spécialisées et notre grande rigueur analytique.
Depuis plus de 70 ans, nous transformons nos idées en solutions 
concrètes pour améliorer la vie, le travail et la retraite des gens 
partout dans le monde. Chez Mercer, nous inventons l’avenir, 
aujourd’hui.
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