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Un certain nombre de forces pourraient refaçonner 
radicalement l’univers des placements au cours 
de la prochaine décennie. Après la première 
décennie de ce siècle marquée par le 11 septembre, 
la « débâcle technologique » et la crise financière 
mondiale, les augmentations temporaires des taux 
d’intérêt résultant de l’abandon progressif des 
mesures de relance, la polarisation politique et les 
guerres commerciales des années 2010 semblent 
plutôt insignifiantes. 

Cependant, les casse-têtes auxquels les investisseurs 
feront face au cours de la prochaine décennie sont 
loin d’être inoffensifs : des taux d’intérêts négatifs 
sur plus d’un cinquième des obligations mondiales, 
une inflation obstinément faible dans les pays 
développés, des banques centrales à court d’options 
pour stimuler la croissance, une inégalité croissante 
des richesses et des niveaux élevés de dette publique. 

Les effets des changements climatiques deviennent 
également évidents : les émissions de CO2 sont 
plus élevées que jamais et l’activisme lié au climat 
s’accélère. Le changement se profile à l’horizon et 
vous devez vous tenir prêt.
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Établissez clairement votre horizon de placement, soyez prêt 
à composer avec l’inhabituel et assurez-vous de tenir compte 
des changements climatiques. Pour ce faire, vous devez bien 
comprendre la façon dont les risques et les occasions associés 
pourraient évoluer au fil du temps. La plupart des investisseurs 
devront ainsi porter leur attention au-delà des événements 
d’actualité, comme le risque géopolitique et le ralentissement 
de la croissance économique. En effet, ils devront plutôt 
s’intéresser aux enjeux plus larges, tels que les changements 
potentiels de régime économique, l’incidence de l’évolution 
des tendances structurelles et l’importance croissante des 
enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) 
pour les participants au marché, en particulier les changements 
climatiques. Pour réussir dans les années à venir, vous devez 
concilier toutes ces questions et leurs différents échéanciers.

Une question de temps…

De combien de temps 
disposez-vous?

Une question 
de temps…

Droit d’exercice 
social

Risque lié aux 
politiques

Tendances 
structurelles

L’inhabituel
Prise en 

compte des 
changements 
climatiques
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Tout d’abord, vous devez établir 
clairement votre échéancier. Si votre 
horizon de placement est court, vous 
devriez sans doute user de prudence 
et mettre l’accent sur les risques 
de marché et de liquidité. Si votre 
horizon de placement est plutôt long, 
vous devrez anticiper l’avenir pour 
comprendre l’évolution des tendances 
structurelles et leur incidence sur 
les marchés. 

Le principal risque pour tout investisseur est de ne pas 
atteindre ses objectifs. Évaluez vos risques dans des 
environnements précis en analysant des scénarios liés à votre 
horizon de placement. Vous pourrez ainsi déterminer les 
moyens potentiels d’atténuer votre risque; il s’agit de la pierre 
angulaire du processus d’investissement stratégique. 

Avec le recul, les années 2010 constituaient un contexte 
de placement « facile », la reprise des marchés d’actions et 
d’obligations entraînant de solides rendements. Et grâce à 
l’assouplissement quantitatif permettant de supprimer la 
volatilité, le risque de marché était beaucoup plus faible sur 
cette période que lors de la décennie précédente. Cependant, 
la stabilité peut engendrer un climat d’instabilité, et comme 
un long marché haussier vient de se terminer, la fin de cycle 
semble particulièrement risquée. Ce n’est pas le moment de 
renoncer à la diversification. Peu d’investisseurs s’attendent 
à ce que les rendements des actions et des obligations de la 
dernière décennie se répètent. 

Les obligations des marchés développés affichent des taux 
extrêmement bas ou négatifs, semblent ne procurer qu’une 
faible protection contre les pertes en cas de baisse et risquent 
de pâtir si l’inflation augmente progressivement. Les cours 
des actions sont élevés et pourraient être vulnérables aux 
dynamiques de fin de cycle. 

Nous continuons à recommander des stratégies moins 
contraignantes, bien placées pour tirer profit des 
bouleversements sur le marché. Vous pouvez également 
trouver des occasions dans des stratégies qui ont eu du mal 
à suivre le rythme des grands indices boursiers, comme les 
titres de valeur, les fonds de couverture, les actifs réels et les 
marchés émergents. 

Les risques liés aux politiques économiques augmentent 
à mesure que s’allonge l’horizon de placement, et nous 
examinons ci-après un grand nombre de ces risques : 

• La réduction de la capacité des banques centrales à 
stimuler la croissance.

• La probabilité que les mesures de relance budgétaire 
fassent partie de la prochaine vague.

• Le besoin d’élaborer une politique climatique en réponse à 
l’accumulation de preuves scientifiques et à l’intensification 
de l’activisme.

• Le besoin croissant pour les entreprises d’obtenir un droit 
d’« exercice social ». 

D’autres enjeux, comme les inégalités et les tensions mondiales 
incessantes, soulèvent également des questions politiques. 
Compte tenu de cette longue liste d’enjeux, on peut s’attendre à 
des changements fondamentaux et réglementaires importants 
dans les années à venir.

De combien de temps disposez-vous?
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Les investisseurs à long terme devraient réfléchir longuement 
à l’incidence des tendances structurelles : des forces puissantes 
et transformatrices qui modifient l’économie mondiale et notre 
manière d’investir. L’évolution démographique a influencé la 
baisse des taux d’intérêt sur plusieurs décennies et continuera 
d’avoir une incidence sur la croissance économique pendant 
des décennies. La technologie et l’intelligence artificielle 
révolutionnent déjà les processus d’investissement, la génération 
d’alpha ainsi que la conception et la distribution des produits. 
Les changements climatiques sont littéralement une force de 
la nature et leurs effets s’étendent bien au-delà des risques liés 
aux politiques économiques. On peut en effet s’attendre à des 
impacts physiques graves et des pénuries de ressources. 

Hormis peut-être l’évolution démographique, les tendances 
structurelles ne suivent pas un parcours linéaire prévisible. Les 
investisseurs sont tantôt optimistes, tantôt pessimistes, ce qui 
crée des occasions pour les investisseurs dynamiques. Ainsi, 
le « long terme » est une série de courts termes. Pour investir 
dans les tendances structurelles, il faut trouver un équilibre 
entre l’engagement à l’égard d’une orientation à long terme et le 
besoin d’être opportuniste. 

Les investisseurs qui disposent d’un horizon de placement à long 
terme peuvent disposer d’un budget de liquidité plus généreux, 
et les placements d’impact et thématiques qui devraient 
permettre de tirer profit des tendances structurelles à long terme 
se trouvent à la fois sur les marchés publics et privés. 
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L’inhabituel

Les investisseurs doivent sans cesse 
s’adapter à l’environnement en 
constante évolution. Nous avons assisté 
à l’émergence de nouveaux prêteurs 
non bancaires, aux placements indiciels 
et aux placements factoriels (ainsi 
qu’aux fonds négociés en bourse), à la 
personnalisation de l’épargne et à des 
fractures majeures dans les relations 
commerciales mondiales. 

Nous considérons deux tendances comme particulièrement 
vulnérables au changement, et ce sont des domaines dans 
lesquels vous devez vous préparer à l’inhabituel :

1. Les achats d’actifs par les banques centrales pour augmenter 
la liquidité, stimuler l’économie et contrebalancer les forces 
déflationnistes s’appuieront probablement sur des mesures 
de relance budgétaire. 

2. La réglementation visant à atténuer les craintes de 
dommages environnementaux causés par les changements 
climatiques va s’intensifier.

Il y a une difficulté à surmonter : les mesures de politique 
monétaire utilisées au cours de la dernière décennie ne seront 
bientôt plus efficaces dans de nombreux pays développés. Les 
banques centrales ont compté sur la baisse des taux d’intérêt 
et l’expansion des bilans pour diriger l’économie. Depuis 2008, 
toutefois, ces bilans ont atteint des niveaux sans précédent en 
raison de l’assouplissement quantitatif. Compte tenu des taux 
d’intérêt bas ou même négatifs dans les marchés développés, les 
options de politique monétaire sont limitées et on s’inquiète de 
ce qui va suivre.

Ces dernières années, les déficits budgétaires semblent être 
devenus plus acceptables dans l’ensemble du spectre politique : 
à preuve, les États-Unis affichent actuellement un déficit de 
mille milliards de dollars en période d’expansion économique 
sous une administration républicaine. La politique monétaire 
et budgétaire pourrait se transformer en « politique monétaire 
moderne », en supprimant essentiellement la séparation entre 

la politique budgétaire et la politique monétaire parce que les 
banques centrales augmenteraient la masse monétaire pour 
financer directement les déficits du gouvernement, ce qui permet 
une relance budgétaire sans augmentation d’impôts. D’une part, 
les critiques sont d’avis que l’abolition de cette frontière pourrait 
mener à une forte inflation, à une réduction des avantages 
d’indépendance de la banque centrale (qui a beaucoup 
contribué à empêcher une politique économique partisane) et 
à une mauvaise répartition du capital. D’autre part, les partisans 
soutiennent que des mesures compensatoires pourraient réduire 
au minimum ces risques.

Dans un contexte de relance budgétaire, il est de plus en 
plus important d’évaluer dans quelle mesure les portefeuilles 
sont protégés contre des scénarios imprévus, comme une 
inflation élevée inattendue, qui pourraient rendre les matières 
premières, les actifs réels et les titres indexés à l’inflation plus 
attrayants. En fonction des mesures de relance budgétaire prises 
dans d’autres pays, un tel contexte pourrait affaiblir le dollar 
américain et, dans ce cas, les valeurs refuges, comme l’or, seraient 
susceptibles d’augmenter. 

Au-delà de la protection contre l’inflation, vous devriez diversifier 
le positionnement défensif de votre portefeuille pour vous 
protéger contre de nombreux chocs. Étant donné que les 
actifs défensifs traditionnels, comme les obligations d’État, 
affichent des cours très élevés sur les marchés développés, les 
investisseurs qui ont moins de contraintes peuvent se tourner 
vers des catégories d’actifs défensifs qui ne sont pas aussi chères, 
par exemple les actifs à taux variable solvables et le crédit 
structuré, ou simplement accumuler des munitions en conservant 
des liquidités. 

La réglementation n’a pas été à la hauteur pour gérer les 
changements climatiques et sociétaux. Les consommateurs sont 
de plus en plus conscients des retombées environnementales et 
sociétales des entreprises et contrairement à Milton Friedman, 
ils ne sont pas d’avis que les sociétés n’ont pas d’autre objectif 
que de maximiser les profits pour leurs actionnaires. Grâce aux 
médias sociaux, les consommateurs sont également de plus en 
plus conscients que les choses doivent changer pour éviter des 
impacts négatifs, et leurs habitudes de consommation reflètent 
leurs valeurs. Pour que les consommateurs, les investisseurs et les 
parties prenantes octroient à une entreprise un droit d’exercice 
social, celle-ci doit démontrer sa capacité à améliorer le monde.
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En août 2019, l’organisation américaine Business 
Roundtable a publié des principes de gouvernance 
d’entreprise révisés en profondeur qui reconnaissaient 
un ensemble beaucoup plus large de parties prenantes 
des entreprises. Ce document a été signé par 181 chefs 
de la direction. Selon ces principes, si les entreprises 
omettent de reconnaître que la réussite de notre 
système dépend d’une croissance inclusive à long 
terme, beaucoup de gens soulèveront des questions 
légitimes sur le rôle des grandes entreprises dans 
notre société. Il se peut que les entreprises qui 
n’évoluent pas soient perdantes, un risque qu’il 
convient d’évaluer au moment de constituer un 
portefeuille et qui justifie encore plus le recours à 
des stratégies ayant des cotes ESG élevées.
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Prise en compte des changements climatiques

En apparence, les changements 
climatiques semblent être un enjeu à 
long terme qui aura des conséquences 
à long terme pour les investisseurs à 
long terme. Nous croyons toutefois 
que les risques pour les investisseurs 
sont déjà clairs et bien présents. 
Même si les effets physiques de la 
crise climatique se trouvent au-delà 
de votre horizon de placement, les 
politiques liées aux changements 
climatiques sont susceptibles 
d’influencer les portefeuilles beaucoup 
plus tôt, que les impacts physiques se 
soient concrétisés ou non.

Il existe actuellement un écart entre l’objectif déclaré des 
instances dirigeantes mondiales consistant à limiter le 
réchauffement planétaire à un niveau bien inférieur à 2  °C et la 
voie que les températures mondiales prendront réellement si les 
gouvernements se conforment à la politique environnementale 
actuelle. La plupart des dirigeants mondiaux conviennent 
de la nécessité d’agir, et les preuves visibles des effets des 
changements climatiques ne font qu’augmenter; nous espérons 
donc que cet écart sera comblé par une politique plus ciblée. 

Il est peu probable que la convergence de la politique 
environnementale et de l’objectif déclaré s’effectue en douceur, 
mais une forme de réponse politique est inévitable. Il s’agit d’un 
risque important pour les entreprises et les industries à forte 
intensité de carbone, même sur un horizon relativement court, 
et nous ne pensons pas que les évaluations actuelles en tiennent 
pleinement compte.

Parmi les mesures les plus susceptibles d’être mises en œuvre en 
vue de contrer ces enjeux figurent les suivantes : 

L’augmentation des dépenses dans les 
infrastructures d’énergie renouvelable

Une tarification du carbone qui pourrait 
augmenter le risque qu’une partie des actifs de 
combustibles fossiles des producteurs d’énergie 
deviennent échoués

L’augmentation des taxes sur le transport aérien

La limitation des véhicules à moteur à 
combustion interne

Globalement, à mesure que les consommateurs et les autres 
intervenants modifient leur comportement pour limiter 
leur impact environnemental et deviennent plus engagés 
politiquement, nous nous attendons à ce que les entreprises de 
toute industrie qui n’ont pris aucune mesure semblable voient 
leur droit d’exercice social (et en fin de compte leurs revenus) de 
plus en plus menacé. 

Les investisseurs subiront eux-mêmes une pression croissante 
pour comprendre et gérer l’impact environnemental de 
leurs placements. Alors que de plus en plus d’investisseurs 
reconnaissent les changements climatiques et cherchent à les 
intégrer à leurs documents de politique, les portefeuilles n’en 
tiennent pas compte aussi rapidement. Nous recommandons 
à tous les investisseurs d’analyser l’empreinte carbone de leurs 
portefeuilles de placement dans le cadre d’une évaluation plus 
large de leur exposition au risque lié à la politique climatique, et 
ensuite d’établir un plan en vue d’assurer l’harmonisation avec 
les objectifs climatiques mondiaux. 
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Si on porte notre regard au-delà des quelques années à venir, 
les risques physiques et humains découlant des changements 
climatiques auxquels sont exposés les portefeuilles sont 
plus vastes, plus complexes et potentiellement beaucoup 
plus graves, surtout si la réponse politique est modérée. La 
dernière étude de Mercer sur les changements climatiques a 
souligné à quel point les dommages physiques et les risques 
d’investissement sont plus importants si le réchauffement 
planétaire atteint 3 °C ou 4 °C.

Les effets escomptés sur les rendements annuels sont 
particulièrement visibles à l’échelle d’une industrie ou d’un 
secteur, plutôt que d’une catégorie d’actifs. Ils sont également 
plus évidents dans le scénario à 2 °C au cours de la prochaine 
décennie, en supposant d’importantes mesures pour contrer 
les changements climatiques. Cela signifie que la façon la plus 
appropriée de protéger les rendements dans les scénarios 
climatiques les plus préjudiciables et d’améliorer les rendements 
dans un scénario de transition consiste à investir dans des 
stratégies durables ou à faibles émissions de carbone qui 
pourront tirer parti des rendements excédentaires générés 
par ces stratégies.

N’importe quel type de transition climatique exigera des 
investissements importants dans les infrastructures, ce qui offre 
des occasions, entre autres, dans les actifs réels. 

Pour modifier l’approvisionnement énergétique mondial en 
passant des combustibles fossiles aux énergies renouvelables, 
il faut construire de nouvelles structures, comme des éoliennes, 
des centrales hydroélectriques et des centrales solaires. Les 
investissements technologiques sont également nécessaires 
pour améliorer le stockage et lutter contre la dépendance aux 
conditions météorologiques. Tout cela nécessite un financement 
par actions et par emprunt, ce qui pourrait favoriser l’expansion 
de l’univers émergent des obligations vertes.

Il existe des occasions pour les investisseurs qui choisissent les 
actifs réels, mais aussi des vulnérabilités. Les emplacements 
des actifs actuels, difficiles à déplacer, peuvent devenir moins 
attrayants si l’environnement change considérablement, et 
les infrastructures vieillissantes construites pour un climat 
plus clément peuvent exiger des rénovations ou voir leur 
rendement réduit. 

Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution 
du climat estime que pour chaque degré de réchauffement 
climatique, environ 7 % de la population mondiale connaîtra 
une diminution des ressources en eau renouvelables d’au moins 
20 %. Dans certains cas, cette pression sur les ressources exigera 
de nouvelles infrastructures, comme des usines de dessalement, 
mais de manière plus générale, elle augmentera la demande 
en technologies économes en eau et pourrait entraîner le 
déplacement de certaines activités nécessitant beaucoup d’eau. 

Ces actifs pourraient offrir aux investisseurs des occasions 
d’obtenir des rendements élevés, sensibles à l’inflation et 
résilients au climat. Les investisseurs peuvent influencer la 
probabilité que se réalise une transition vers une économie 
sobre en carbone en faisant des choix de placement positifs, et 
ceux qui le feront auront la possibilité de façonner l’avenir.
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Passer à l’action :  
principales recommandations pour 2020

Le changement se profile à l’horizon 
et vous devez vous tenir prêt. 
Établissez clairement votre horizon de 
placement, soyez prêt à composer avec 
l’inhabituel et assurez-vous de tenir 
compte des changements climatiques.

Nous avons présenté bon nombre de mesures que les 
investisseurs peuvent envisager. Voici nos principales 
recommandations. 

• Nous continuons à recommander des stratégies 
moins contraignantes, bien placées pour tirer profit 
des bouleversements sur le marché ou des tendances 
structurelles à long terme. Les placements potentiels se 
trouvent aussi bien sur les marchés publics que privés.

• Vous pouvez trouver des occasions dans des stratégies 
qui ont eu du mal à suivre le rythme des grands indices 
boursiers, comme les titres de valeur, les fonds de 
couverture, les actifs réels et les marchés émergents. 
Ce n’est pas le moment de renoncer à la diversification.

• Vous devriez réévaluer la résilience de votre portefeuille 
aux scénarios de « hausse imprévue de l’inflation », qui 
pourraient rendre les matières premières, les actifs réels et 
les titres indexés à l’inflation plus attrayants.

• Les entreprises et les détenteurs d’actifs font face à une 
pression sociale croissante pour tenir compte d’un plus vaste 
éventail de parties prenantes, ce qui justifie encore plus le 
recours à des stratégies ayant des cotes ESG élevées. 

• Étant donné que les obligations traditionnelles affichent 
des cours très élevés sur de nombreux marchés, les 
investisseurs qui ont moins de contraintes peuvent se 
tourner vers des actifs à taux variable solvables et le crédit 
structuré, ou encore les liquidités.

• Nous recommandons d’entreprendre une analyse de 
l’empreinte carbone et d’établir un plan en vue d’assurer 
l’harmonisation avec les objectifs climatiques mondiaux.

La question n’est pas de savoir si les tendances économiques, 
politiques, sociales et environnementales actuelles auront une 
incidence sur les portefeuilles, mais plutôt comment et à quel 
moment. C’est une question de temps.

La question n’est pas de savoir 
si les tendances économiques, 
politiques, sociales et 
environnementales actuelles 
auront une incidence sur les 
portefeuilles, mais plutôt 
comment et à quel moment. 
C’est une question de temps. 



Pour de plus amples renseignements, consultez le site  
www.mercer.ca

Comment nous pouvons vous aider

En matière d’avoirs et d’investissements, il faut mettre 
en place des solutions de pointe. Nous savons que les 
solutions de mieux-être financier à long terme permettent 
d’obtenir de meilleurs rendements. Nous offrons des 
services de recherche et de consultation qui peuvent vous 
aider à évaluer les risques et à concevoir des programmes 
d’avantages sociaux sans perdre de vue la nécessité 
d’atteindre vos objectifs en période de changements. 
Grâce à leurs connaissances approfondies des aspects 
complexes des placements ainsi que des facteurs en 
constante évolution qui les influencent, les conseillers 
de Mercer peuvent vous aider à prendre les décisions 
judicieuses qui répondront à vos besoins d’affaires et  
qui vous permettront d’assurer un avenir plus satisfaisant  
à vos employés. 

À propos de Mercer

Ensemble, nous transformons le monde du travail, nous 
redéfinissons les perspectives de retraite et de placement 
et nous optimisons la santé et le bien-être de tous. Pour 
ce faire, nous répondons aux besoins d’aujourd’hui et 
de demain. En comprenant et en exploitant les données 
avec une approche humaine. Et en mettant des idées en 
pratique pour enclencher des changements positifs.

Depuis plus de 70 ans, nous offrons des conseils fiables  
et des solutions afin de façonner un avenir sain et durable 
pour nos clients, nos employés et nos collectivités.

Bienvenue dans un monde où l’économie et l’empathie 
changent la vie des gens.

Ensemble pour un brillant avenir.

Avis importants

Toute référence à Mercer inclut Mercer LLC et ses sociétés associées.
 
© Mercer LLC, 2020. Tous droits réservés.
 
La présente contient des renseignements confidentiels et exclusifs appartenant à Mercer qui 
sont destinés à l’usage exclusif des parties à qui Mercer les a confiés. Son contenu ne peut pas  
être modifié, vendu ni remis à quiconque, en totalité ou en partie, sans la permission écrite 
préalable de Mercer.
 
Mercer ne fournit aucun conseil d’ordre fiscal ou juridique. Communiquez avec votre conseiller 
fiscal, votre comptable ou votre avocat avant de prendre toute décision ayant des conséquences 
fiscales ou juridiques. La présente ne constitue ni une offre ni une sollicitation visant l’achat ou 
la vente de titres. Les conclusions, les évaluations et les opinions exprimées aux présentes sont la 
propriété intellectuelle de Mercer et peuvent faire l’objet de modifications sans préavis. Elles n’ont 
pas pour objet d’offrir des garanties quant aux résultats futurs des produits d’investissement, des 
catégories d’actif ou des marchés financiers dont il a été question.
 
Pour en savoir davantage sur la divulgation de conflits d’intérêts, veuillez communiquer avec 
votre représentant Mercer ou consulter le site www.mercer.com/conflictsofinterest.
 
Le présent document ne contient aucun conseil en matière de placement ayant trait à votre 
situation personnelle. Aucune décision d’investissement ne doit être fondée sur les renseignements 
qu’il contient sans l’obtention au préalable d’un avis professionnel approprié et sans que soit 
prise en compte votre situation particulière.
 
Les renseignements contenus aux présentes pourraient avoir été obtenus auprès de diverses 
sources tierces. Bien que ces renseignements soient jugés dignes de foi, Mercer n’a pas cherché 
à les vérifier de façon indépendante. À ce titre, Mercer ne fait aucune déclaration et ne donne 

aucune garantie quant à l’exactitude de ces renseignements et ne pourra être aucunement tenue 
pour responsable (y compris des dommages indirects ou accessoires) en cas d’erreur, d’omission 
ou d’inexactitude liées aux renseignements fournis par des tiers.
 
Les classements des régimes de retraite et des placements reflètent les réponses des organisations 
ayant participé à l’enquête. Mercer peut calculer l’actif confié à nos services de consultation à 
l’échelle mondiale et l’actif sous gestion à l’échelle mondiale différemment des autres organisations 
ayant participé à l’enquête. Les données sur l’actif confié à nos services de consultation comprennent 
l’actif consolidé confié à Mercer (Canada) limitée, à Mercer, Gestion mondiale d’investissements 
Canada limitée et à leurs sociétés affiliées à l’échelle mondiale (Mercer). Les données sur l’actif 
confié à nos services de consultation ont été obtenues auprès de différentes sources, incluant, 
mais sans s’y limiter, des dépositaires ou des gestionnaires de placements tiers, des déclarations 
réglementaires et des clients (données autodéclarées). Mercer n’a pas soumis les données sur 
l’actif confié à nos services de consultation à une vérification indépendante. Lorsqu’elles sont 
disponibles, les données sur l’actif confié à nos services de consultation sont fournies à la date 
indiquée (la date de rapport). Si elles ne sont pas disponibles à cette date, l’information disponible  
à la date la plus récente (qui peut être postérieure à la date de rapport) a été incluse. Les données 
sur l’actif confié à nos services de consultation comprennent l’actif des clients qui ont fait appel  
à Mercer pour obtenir des services par projets pendant la période de 12 mois se terminant à la 
date de rapport. Les données sur l’actif sous gestion comprennent l’actif consolidé pour lequel 
Mercer, Gestion mondiale d’investissements Canada limitée et ses sociétés affiliées à l’échelle 
mondiale fournissent des services de gestion de placement discrétionnaire aux dates indiquées.  

Les services de gestion de placements pour les investisseurs canadiens sont fournis par Mercer, 
Gestion mondiale d’investissements Canada limitée. Les services de consultation en gestion de 
placements pour les investisseurs canadiens sont fournis par Mercer (Canada) limitée.

Soyez du débat 
      @MercerCanada              Mercer Canada

Chez Mercer, nous travaillons  
à façonner un brillant avenir.

https://www.mercer.ca/fr.html
https://www.mercer.com/conflictsofinterest
https://www.twitter.com/mercercanada
https://www.linkedin.com/company/mercer-canada/



