
Préparons l’avenir 
de nos clients
Notre déclaration d’investissement durable

ensemble pour un brillant avenir



Nos convictions en 
matière de placement
Depuis 2014, l’investissement durable est un élément essentiel des convictions générales en 
matière de placement qui nous animent pour établir les portefeuilles de nos clients.

Le monde évolue rapidement et, 
souvent, de façon spectaculaire. La 
société exige des réponses, et exige que 
ceux qui ont du pouvoir, des capitaux 
et de l’influence agissent correctement 
pour fournir ces réponses.

Les préoccupations environnementales ainsi 
que la diversité, l’équité et l’inclusion (DEI) font 
maintenant partie des priorités des entreprises, et les 
investisseurs doivent tenir compte d’une multitude de 
nouveaux risques et de nouvelles occasions dans la 
répartition de leur portefeuille.

En adoptant une approche d’investissement durable, 
nous croyons que les propriétaires d’actifs sont plus 
susceptibles de générer un capital à long terme, de le 
protéger et d’atteindre leurs objectifs de placement.

1. Les facteurs environnementaux, sociaux et de 
gouvernance (ESG) peuvent avoir une incidence 
importante sur les rendements et le risque à long 
terme et devraient être intégrés dans le processus 
de placement.

2. Un examen plus général et à plus long terme 
des risques, en ciblant notamment les thèmes et 
les tendances en matière d’investissement durable, 
se traduira probablement par une meilleure 
gestion des risques et par de nouvelles occasions 
de placement.

3. Les changements climatiques présentent un 
risque systémique, et les investisseurs doivent 
tenir compte de l’incidence financière possible de 
la transition vers une économie à faibles émissions 
de carbone ainsi que des répercussions matérielles 
pouvant découler de différents scénarios liés aux 
changements climatiques.

4. L’actionnariat actif contribue à la création d’une 
valeur à long terme pour les actionnaires en 
offrant aux investisseurs la possibilité d’assurer la 
croissance de la valeur des sociétés et des marchés 
représentés dans leurs portefeuilles.
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Nos principes 
d’investissement 
durable

En tant que société de Marsh McLennan (MMC), 
nous nous efforçons de faire les bons choix pour 
nos employés, nos clients et nos actionnaires, 
mais nous devons aussi absolument tenir compte 
des générations futures. Cette approche est 
inextricablement liée à la philosophie de placement de 
Mercer, qui vise à produire un rendement à long terme 
pour nos clients tout en les aidant à gérer des risques 
toujours croissants. Quels que soient les besoins des 
investisseurs, qu’il s’agisse de la conception d’une 
stratégie de placement sur mesure ou de la sélection 
de fonds en gestion commune, nous aidons nos 
clients à rester concentrés sur les objectifs qui leur 
sont propres, malgré des perspectives changeantes et 
parfois difficiles.
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Nous savons qu’investir ne se limite pas à réagir aux 
mouvements de capitaux à court terme. Pendant des 
décennies, nous avons étudié ce qui influence les marchés pour 
un large éventail de clients internationaux et avons aidé des 
investisseurs à prendre des décisions éclairées. 

Nos clients s’appuient sur notre expérience pour les aider à 
gérer les risques des portefeuilles et à reconnaître les occasions 
à mesure qu’elles se présentent. En simplifiant les choses, nous 
aidons nos clients à cerner les éléments clés qui sous-tendent 
le rendement dans l’immédiat et ceux qui seront importants à 
long terme.

Voilà la façon dont nous collaborons avec nos clients pour 
définir l’essence même de l’investissement durable pour leurs 
portefeuilles. Notre approche nous aide à déterminer les 
facteurs susceptibles de produire des résultats positifs, ainsi 
que les facteurs qui peuvent faire grimper les rendements des 
clients à moyen et à long terme.

Nos clients doivent gérer un large éventail de facteurs liés à 
l’investissement durable et les intégrer dans leur portefeuille, 
atteindre leurs objectifs de placement et communiquer leurs 
activités à un grand nombre de parties prenantes. Notre recherche 
prospective ainsi que nos solutions et outils exclusifs aident les 
clients aux fins suivantes :

Communiquer 
avec les 
bénéficiaires, 
les parties 
prenantes et 
la société

Atteindre les objectifs de placement en examinant 
les risques et les occasions de façon plus générale

Améliorer les perspectives des sociétés et du 
marché en étant des actionnaires engagés 

Aligner les portefeuilles en vue d’atteindre les 
cibles en matière environnementale à l’échelle 
internationale ainsi que de respecter les 
engagements sociétaux et ceux liés à la DEI 

Mesurer les résultats liés au développement 
durable dans le monde réel

Concilier le risque, les rendements, la 
réglementation et les impératifs de réputation

Comme ces facteurs sont en constante évolution, notre rôle 
consiste à suivre le rythme des tendances changeantes, et 
souvent à les anticiper.

Nous sommes conscients que chaque client a des objectifs 
différents et adoptera une approche qui lui est propre pour 
les atteindre, mais les mêmes risques influencent chaque 
portefeuille et peuvent, en fin de compte, avoir les mêmes 
répercussions s’ils ne sont pas gérés.

En collaborant avec nous, les clients ont accès à des recherches 
exhaustives qui cernent les risques liés aux facteurs ESG et qui 
peuvent améliorer la gestion de portefeuille. Les répercussions 
des facteurs ESG peuvent être positives ou négatives, ce qui 
crée des occasions d’investissement et comporte des menaces 
à éviter. Nous croyons que ces facteurs, et d’autres qui doivent 
encore se développer pleinement, joueront un rôle dans le 
rendement à long terme des portefeuilles de placements.
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Nos principes 
d’investissement 
durable 

• Les changements 
systémiques qui touchent 
la gouvernance, la société 
et l’environnement se 
produisent rapidement, 
partout autour de nous.

• Cela a une incidence sur 
l’ensemble des régions et 
des catégories d’actifs, que 
les changements soient 
perçus favorablement 
ou non, et requiert 
des décisions de 
placement éclairées.

• L’intégration d’une 
approche durable est 
susceptible de réduire 
les risques et pourrait 
générer des rendements 
supplémentaires à 
long terme.

1

Une perspective 
plus vaste 
du risque, du 
rendement et du 
monde réel permet 
de bien préparer 
les portefeuilles.

• Les autorités de 
réglementation réagissent 
et mettent en œuvre de 
nouvelles règles relatives 
aux entreprises et 
aux investisseurs.

• Les bénéficiaires et les 
parties prenantes sont de 
plus en plus engagés et 
exigent des preuves de 
l’efficacité des mesures de 
gestion de portefeuille et 
d’actionnariat actif.

• Les rendements des 
placements et leur 
incidence sur la société et 
l’environnement doivent 
de plus en plus trouver un 
moyen de coexister.

2

Le capitalisme 
inclusif est 
une réalité.

• Exclure certains placements 
est une réponse limitée 
à la question d’investir 
pour l’avenir.

• L’actionnariat actif, 
l’exercice du droit de vote 
et l’engagement auprès 
des entreprises et des 
décideurs peuvent améliorer 
l’alignement entre les 
investissements et l’intérêt 
des investisseurs.

• La divulgation et la 
transparence favorisent 
la responsabilisation dans 
l’ensemble du système 
financier, et les parties 
prenantes s’attendent à une 
communication claire.

3

L’influence des 
investisseurs 
augmente, 
tout comme 
les attentes 
en matière de 
responsabilité.
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Alors que le monde change et que la société se tourne vers 
ceux qui ont le pouvoir, les capitaux et l’influence pour agir 
correctement et faire face à ce changement, nous avons 
la responsabilité envers nos clients d’intégrer ce que nous 
étudions et observons, ainsi que les répercussions attendues, 
dans nos conseils et nos services de mise en œuvre de stratégie 
de placement. Cela permet de nous assurer que les portefeuilles 
de nos clients sont en bonne posture pour faire face à l’évolution 
constante des risques et en saisir les possibilités. 

En travaillant sans cesse pour rester à l’avant-garde de ces 
facteurs en évolution, nous pouvons intégrer notre approche 
de durabilité dans nos outils, nos stratégies et nos politiques, 
et ainsi permettre à nos clients de rester concentrés sur ce qui 
leur importe. 

Vos besoins, 
notre expertise : 
une voie pour agir
À titre de chercheur, de conseiller et de responsable 
de confiance pour la mise en œuvre de stratégies 
de placement, notre rôle consiste non seulement à 
anticiper, mais aussi à aider à créer les mécanismes qui 
permettent à nos clients d’atténuer les risques et de se 
positionner pour saisir plus rapidement les occasions 
qui se présentent d’une façon qui leur convient.

Nous avons investi dans des capacités de recherche prospective 
et collaboré avec des investisseurs de premier plan pour prendre 
des décisions à l’égard de ce qui, selon nous, répond aux besoins 
de nos clients. La compréhension de la composante clé de 
l’« importance relative » dans toutes les stratégies et tous les 
fonds nous aide à déterminer les facteurs qui nécessitent une 
attention urgente accrue, car ils peuvent influer de manière plus 
immédiate et plus importante sur les portefeuilles des clients.

Grâce à ce travail continu, nous avons développé des outils et 
des cadres qui peuvent être directement appliqués et mis en 
œuvre à l’égard de n’importe quel portefeuille, et nous innovons 
constamment pour en offrir davantage à nos clients.

Depuis 2014, notre cadre de conseil et de mise en œuvre, le 
parcours vers l’investissement durable, vise à fournir les bases 
d’une saine gouvernance et d’une mise en œuvre de portefeuille 
adéquate, tout en étant suffisamment flexible pour évoluer 
au fur et à mesure que de nouveaux travaux de recherche 
et de développement nécessitent la création de nouveaux 
modules spécialisés.
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Notre parcours vers 
l’investissement durable

Convictions
1

Politique
2

Processus
3

Portefeuille
4

Des convictions en 
matière de placement 
sont-elles établies et 
indiquent-elles des 
sujets clés en matière 
d’investissement durable 
pour votre entreprise? 

Des politiques et une 
gouvernance sont-elles 
en place pour refléter 
ces convictions et 
répondre à toute 
exigence réglementaire?

Les processus 
sont-ils conformes 
aux engagements 
pris à l’égard de la 
politique? Comment 
les gestionnaires 
sont-ils incités à suivre 
la politique?

Des processus de 
déclaration et de 
suivi sont-ils en place 
pour garantir que la 
pratique est conforme à 
la politique?

Intégration
Les risques et les 
occasions ESG, comme les 
changements climatiques 
et la DEI, sont-ils pris en 
compte dans les décisions 
de placement?

Actionnariat actif
Des politiques de vote et 
de participation sont-elles 
en place?

Placement
La stratégie prévoit-elle 
des solutions axées 
sur la durabilité pour 
répondre aux enjeux 
énergétiques, sociaux et 
liés aux ressources?

Sélection
Un cadre de sélection 
robuste et défendable 
est-il en place? Fait-il 
l’objet d’un suivi?
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Nos solutions aident les clients 
à aborder un large éventail de 
facteurs de durabilité, qu’il 
s’agisse des changements 
climatiques, de la DEI ou de 
problèmes liés à la chaîne 
d’approvisionnement.

Pour l’environnement
• Analyse des scénarios de changements climatiques :

 – Cette analyse est conçue pour aider les investisseurs à 
évaluer les conséquences potentielles de la transition 
en raison des changements climatiques et celles des 
dommages matériels sur les rendements des placements, 
selon différents scénarios de changements climatiques, 
en ce qui a trait à la répartition de l’actif, aux catégories 
d’actifs et aux secteurs, permettant ainsi aux investisseurs 
d’évaluer ce qui doit changer, à quel moment et de 
quelle manière.

• Analytique de la transition climatique (ATC)1 :

 – L’outil ATC aide les investisseurs à constituer des 
portefeuilles pour une période de transition de 
plusieurs années et indique qu’un scénario basé sur une 
augmentation de 1,5 °C nécessite une réduction d’au 
moins 45 % des émissions d’ici 2030. Les conseils en 
matière de transition, appuyés par l’outil ATC, aident les 
investisseurs à établir des bases de référence, à évaluer 
les possibilités de changement, à définir des objectifs 
et à produire des plans de mise en œuvre qui peuvent 
être intégrés aux décisions en matière de stratégie et de 
constitution de portefeuille.

• Occasions d’investissement durable grâce à des solutions de 
placement dans les titres de marchés privés2 :

 – Ces solutions aident les investisseurs à accéder aux 
thèmes et aux stratégies de placement qui devraient tirer 
profit des tendances en matière de transition énergétique 
et des solutions aux défis liés aux ressources naturelles et 
à la réduction des déchets. Pour en savoir plus au sujet de 
nos solutions durables, cliquez sur le lien. 

Pour la société
• Pratiques de travail et droits de la personne :

 – Nous aidons les investisseurs à évaluer et à prendre en 
compte les pratiques de travail et les risques liés aux 
droits de la personne dans les processus de placement. 

Nous aidons également les investisseurs à s’assurer que 
leurs gestionnaires de placements et leurs entreprises 
détenues fassent de même pour répondre aux attentes 
des autorités de réglementation et des parties prenantes.

• Aborder la DEI grâce à des solutions de placement dans les 
titres de marchés privés :

 – Nous fournissons des solutions pour aider les 
investisseurs à accéder à des entreprises et à des projets 
qui ont pour but de limiter et de réduire les inégalités 
mondiales pour exploiter des perspectives de croissance 
économique substantielles, comme notre solution 
« Leap Continuum »3 :

 - La solution « Leap Continuum » cerne les tendances 
changeantes en matière de DEI pour allouer 
des capitaux aux entreprises qui apportent des 
changements positifs et saisissent un éventail 
diversifié d’occasions de placement.

 - Choisir des gestionnaires plus diversifiés offre 
l’occasion d’investir dans un segment du marché 
en croissance qui a le potentiel de générer de forts 
rendements ajustés au risque. Familiarisez-vous 
avec la solution « Leap Continuum », notre suite 
de recherche, de conseils et de solutions DEI pour 
les marchés privés. Découvrez comment nous 
pouvons vous amener à faire preuve d’innovation 
et apprenez-en plus en consultant notre document 
d’opinion sur la mise en œuvre de la DEI dans les 
marchés privés.

Pour la gouvernance d’entreprise
• Notation et rapport d’évaluation annuelle4 : 

 – Ce service aide les investisseurs à évaluer l’intégration 
et la gérance des facteurs ESG en utilisant les cotes ESG 
de Mercer pour appuyer les décisions en matière de 
sélection de stratégie pour toutes les catégories d’actifs 
et surveiller l’amélioration de la performance ESG au fil du 
temps. La production de rapports d’évaluation annuelle 
pour rendre compte des engagements pris à l’égard de la 
politique peut également aider les investisseurs à assurer 
le suivi de leur propre mise en œuvre et des améliorations 
de leur performance au fil du temps.

• Créer de la valeur à long terme5,6 : 

 – Nous aidons les investisseurs à assurer la croissance de 
la valeur de sociétés et de marchés, conformément aux 
objectifs de placement, en établissant des pratiques de 
saine gouvernance et d’actionnariat actif. Lisez le plus 
récent rapport de notre série de rapports novateurs 
publiés conjointement avec le Forum économique 
mondial, intitulé Pratiques d’investissement générateur de 
transformation chez les investisseurs à un stade avancé.
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Devant une notion qui englobe un si large éventail de facteurs, il est 
essentiel de ne pas se concentrer sur un seul élément. Nous travaillons sans 
relâche pour comprendre l’ampleur et l’importance de ces éléments, ainsi 
que les répercussions qu’un ou plusieurs d’entre eux peuvent avoir sur les 
portefeuilles des clients. 

Notre approche comprend un vaste éventail de travaux de recherche, 
d’expérience, d’innovation et de structures qui font partie du service que 
nous offrons à tous nos clients. 

Tout ce que nous avons appris dans ce parcours en matière de 
développement durable, et tout ce qu’il nous reste encore à découvrir, 
nous l’intégrons dans nos conseils et nos services de mise en œuvre pour 
permettre à nos clients de constituer des portefeuilles prêts pour l’avenir.

L’investissement durable, ainsi que 
son objectif et son incidence sur 
les portefeuilles de placement, 
comporte plusieurs volets. 
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Depuis près de 20 ans, nous défendons l’idée qu’intégrer 
l’investissement durable dans un portefeuille ne signifie 
pas sacrifier les rendements, et qu’au contraire, une telle 
intégration risque plutôt de les aider à augmenter.

Initialement mobilisés par des investisseurs institutionnels 
mondiaux qui ont osé adopter une approche plus durable 
de répartition d’actif et de sélection de titres, nous avons 
développé des moyens susceptibles de permettre à chacun de 
nos clients de tirer profit de cette nouvelle méthodologie, et 
nous continuons à la faire évoluer.

Nous avons collaboré avec certains des investisseurs et des 
organisations internationales les plus aguerris au monde7 
et continuons de le faire, afin de chercher et d’étudier des 
éléments externes qui pourraient faire dévier les stratégies de 
nos clients.

Bien avant l’Accord de Paris et les cadres du Groupe de 
travail sur l’information financière relative aux changements 
climatiques (GIFCC), les initiatives de DEI et les codes 
d’actionnariat actif, nous avions déjà relevé ces enjeux, et bien 
d’autres encore, comme étant des facteurs de rendement 
des placements.

Nos travaux ont ouvert la voie à des changements structurels 
dans notre industrie et à une réévaluation fondamentale 
des valeurs des placements chez certains des investisseurs 
institutionnels les plus importants et les plus avancés 
au monde8.

En tant que signataire fondateur des Principes pour 
l’investissement responsable soutenus par les Nations Unies en 
2006, nous avions déjà aidé l’organisation à créer et à lancer ses 
valeurs et normes directrices9.

Notre recherche prospective nous a permis de constater 
comment les investisseurs pouvaient non seulement participer 
au changement essentiel pour protéger notre environnement 
et redynamiser les sociétés, mais aussi comment ils peuvent 
se positionner pour en tirer profit dans leurs portefeuilles 
en évitant des catastrophes et en accueillant un nouveau 
potentiel énorme10.

Aujourd’hui, avec plus de 380 milliards de dollars 
américains d’actif mondial sous gestion et de 17 billions 
de dollars américains d’actif mondial confié à nos services 
de consultation11, nous poursuivons notre exploration et 
continuons d’exercer notre influence dans le domaine de la 
gestion de placements. Nous voulons nous assurer d’aider 

Notre expérience, 
votre avantage

nos clients du monde entier à intégrer un large éventail de 
facteurs liés à l’investissement durable dans leurs processus de 
placement et à améliorer potentiellement leurs résultats.

Nous sommes reconnaissants envers nos clients du monde 
entier, avec lesquels nous avons étudié et créé des solutions 
pour ces enjeux, ainsi qu’envers ceux qui ont adopté notre 
approche dans leurs portefeuilles prospectifs à long terme.

Nous sommes conscients 
de la position que nous 
occupons et de notre 
responsabilité, et 
grâce à l’utilisation de 
nos outils exclusifs et 
d’autres mécanismes, 
nous visons à améliorer 
le système dans lequel 
nous investissons tous, 
nous nous tenons, 
nous et les autres, 
pour responsables, et 
apportons de plus en plus 
de changements positifs 
dans la société et notre 
environnement. 

Helga Birgden 
Responsable mondiale de l’investissement durable, Mercer
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Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site https://www.mercer.ca/fr/nos-activites/avoirs-et-investissements/
investissement-durable.html.

2004-2010
• Lancement de la plateforme 

exclusive de cotes ESG de Mercer 
pour les stratégies de placement

• Élaboration de pratiques de 
consultation en investissement 
durable et mise sur pied d’une 
nouvelle équipe

• Conseils fournis à l’ONU en matière 
d’élaboration des Principes pour 
l’investissement responsable

• Publication de nombreux 
documents sur l’importance relative 
des facteurs ESG et de documents 
de formation

2011-2013
• Publication du rapport sur les 

changements climatiques et la 
répartition stratégique de l’actif

• MMC lance le groupe de travail sur 
les changements climatiques géré 
par Mercer

• Lancement de la solution 
d’occasions de placement durable 
dans les titres de marchés privés

2014-2015
• Officialisation des convictions en 

matière de placement
• Établissement du parcours vers 

l’investissement durable de Mercer
• Publication du rapport Investir 

en période de changements 
climatiques (2015)

• Des cotes ESG pour les 
gestionnaires d’actions passifs 
sont appliquées à plus de 
4 000 stratégies

• Établissement des politiques 
d’investissement durable pour les 
solutions de placement

2016-2019
• Lancement du fonds d’actions mondiales axées sur le 

développement durable et conclusion du deuxième tour 
d’occasions de placement durable

• Représentation de Mercer au sein du Groupe de travail 
sur l’information financière relative aux changements 
climatiques (GIFCC) du Conseil de la stabilité financière

• Amélioration et mise à jour des convictions en matière 
de placement

• Publication du rapport Investir en période de changements 
climatiques : la suite (2019)

2020-2021
• En partenariat avec le Forum économique mondial, 

publication du rapport de recherche Investissement 
générateur de transformation – Convertir les risques 
systémiques mondiaux en rendements durables

• Obtention d’une cote A+ et de six cotes A décernées 
par l’initiative des Principes pour l’investissement 
responsable (juin 2020) pour notre actif sous gestion de 
306 milliards de dollars américains dans les solutions de 
placement des marchés publics et privés

• Lancement à l’échelle mondiale du cadre Analytique de la 
transition climatique (ATC)

Vingt ans à promouvoir la mise en œuvre du développement durable
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En savoir plus sur 
l’investissement 
durable chez Mercer 

Recherche sur l’investissement durable 
Nous avons été l’un des premiers conseillers à explorer les 
facteurs ESG et à les mettre en œuvre dans la recherche sur 
les placements, un rôle de pionnier que nous sommes fiers de 
continuer à occuper. L’équipe mondiale de recherche sur les 
gestionnaires de Mercer est responsable d’évaluer les quelque 
5 600 stratégies cotées ESG sur MercerInsight® qui éclairent 
les décisions de placement dans toutes les catégories d’actifs à 
travers le monde.

Rencontrez quelques-uns de nos conseillers 
en investissement durable
Depuis 2004, notre équipe de conseillers spécialisés en 
investissement durable s’engage à aider les clients à obtenir 
des résultats de placement durables significatifs. Notre équipe 
comprend plus de 20 professionnels dédiés, soutenus par un 
réseau mondial de champions. 

Les équipes responsables de la mise en œuvre de conseils et 
de solutions de Mercer se font un plaisir de parler de notre 
expérience à ce jour et de notre perspective sur la trajectoire 
vers l’investissement durable.

Ressources à consulter pour en savoir plus 
L’investissement durable chez Mercer

L’intégration grâce à des solutions de placement chez Mercer

Accélérer l’investissement en diversité, équité et inclusion : Tirer 
parti du pouvoir de la diversité

Pratiques d’investissement générateur de transformation 
chez les investisseurs à un stade avancé : Mercer et le Forum 
économique mondial
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Avis importants

Toute référence à Mercer inclut Mercer LLC et ses sociétés associées.

© Mercer LLC, 2022. Tous droits réservés.

Le présent contenu ne peut être modifié, vendu ou communiqué de quelque autre manière 
que ce soit, en totalité ou en partie, à une tierce personne ou entité, sans l’autorisation 
préalable écrite 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.

Le présent document ne constitue ni une offre ni une sollicitation visant l’achat ou la vente 
de titres.

Les conclusions, les évaluations ou 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 plus sur la déclaration 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. Dans l’élaboration de ses 
recommandations, Mercer tient compte de la situation de chaque client, de ses objectifs de 
placement et de ses besoins. C’est pourquoi les résultats de placement peuvent varier et les 
résultats réels peuvent différer grandement.

Les renseignements contenus aux présentes peuvent avoir été obtenus auprès de diverses 
sources tierces. Bien que ces renseignements soient jugés dignes de foi, Mercer n’a pas 
cherché à les faire vérifier par des tiers. À ce titre, Mercer ne fait aucune déclaration et 
ne donne aucune garantie quant à l’exactitude de ces renseignements et ne peut 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 données sur l’actif confié à nos services de consultation comprennent l’actif consolidé 
confié à Mercer Investments LLC et à ses 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 ou antérieure 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 régulièrement des conseils, l’actif des clients qui ont fait appel à Mercer pour obtenir 
des services par projets à n’importe quel moment pendant la période de 12 mois se terminant 
à la date de rapport ainsi que l’actif des clients qui sont abonnés à la base de données des 
recherches de Mercer sur les gestionnaires diffusée sur la plateforme MercerInsight® à la date 
de rapport. 

Les données sur l’actif sous gestion comprennent l’actif consolidé pour lequel Mercer 
Investments LLC (Mercer Investments) et ses sociétés affiliées à l’échelle mondiale 
fournissent des services de gestion de placement discrétionnaire aux dates indiquées. 
Les données sur l’actif sous gestion indiquées aux présentes peuvent être différentes des 
données réglementaires sur l’actif sous gestion qui figurent dans le formulaire ADV de 
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Mercer Investments. Pour obtenir les données réglementaires sur l’actif sous gestion, vous 
devez présenter une demande pour obtenir le formulaire ADV de Mercer Investments en 
écrivant au service de la conformité de Mercer Investments, à l’adresse suivante : Compliance 
Department, Mercer Investments, 99 High Street, Boston, MA 02110. 

Les services mentionnés ne sont pas tous offerts dans toutes les compétences territoriales. 
Veuillez communiquer avec votre représentant de Mercer pour obtenir de plus 
amples renseignements.

Les services de gestion de placements et de consultation destinés aux clients des États-Unis 
sont offerts par Mercer Investments LLC (Mercer Investments). Mercer Investments LLC est 
légalement autorisée à exercer ses activités en tant que « Mercer Investment Advisers LLC » 
dans les États suivants : Arizona, Californie, Floride, Illinois, Kentucky, New Jersey, 
Caroline du Nord, Oklahoma, Pennsylvanie, Texas et Virginie-Occidentale; en tant que 
« Mercer Investments LLC (Delaware) » en Géorgie; en tant que « Mercer Investments LLC of 
Delaware » en Louisiane; et en tant que « Mercer Investments LLC, a limited liability company 
of Delaware » en Oregon. Mercer Investments LLC est une société de placement enregistrée 
aux États-Unis en vertu de la plus récente version de l’Investment Advisers Act of 1940. 
L’enregistrement en tant que conseiller en placement ne sous-entend aucun niveau particulier 
de compétence ou de formation. Les communications orales et écrites d’un conseiller vous 
fournissent des renseignements sur lesquels vous appuyer pour décider de retenir ou non 
les services du conseiller. Le formulaire ADV Parts 2A & 2B de Mercer Investments peut être 
obtenu sur demande écrite à l’adresse suivante : Compliance Department, Mercer Investments, 
99 High Street, Boston, MA 02110.

Certains services réglementés en Europe sont offerts par Mercer Global Investments Europe 
Limited et Mercer Limited.

Mercer Global Investments Europe Limited et Mercer Limited sont réglementées par la Central 
Bank of Ireland à titre de société de placement, en vertu du Règlement 2017 (Directive sur 
les marchés d’instruments financiers) de l’Union européenne. Siège social : Charlotte House, 
Charlemont Street, Dublin 2, Irlande. Société enregistrée en Irlande sous le numéro 416688. 
Mercer Limited est autorisée et réglementée par la Financial Conduct Authority. Société 
enregistrée en Angleterre et au pays de Galles sous le numéro 984275. Siège social : 
1 Tower Place West, Tower Place, Londres  EC3R 5BU.

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.

L’investissement ESG fait référence à des facteurs environnementaux, sociaux et de 
gouvernance qui peuvent avoir une incidence importante sur les résultats financiers et 
qui sont donc pris en compte, avec d’autres indicateurs économiques et financiers, dans 
l’évaluation du risque et du potentiel de rendement d’un placement. L’investissement 
thématique consiste à investir dans le but, au moins en partie, d’avoir une incidence sur un 
enjeu environnemental, social ou de gouvernance, tout en générant un rendement et en 
atténuant le risque.

En vertu de la loi intitulée Employee Retirement Income Security Act (ERISA) des États-Unis, la 
décision d’investir dans des options sur le thème des facteurs ESG pour les régimes établis 
dans le cadre de la loi ERISA, comme toutes les options, doit être prise dans l’intérêt supérieur 
du régime et de ses participants. L’investissement sur le thème des facteurs ESG peut faire 
l’objet d’un examen plus approfondi; par exemple, son inclusion dans un régime établi dans 
le cadre de la loi ERISA peut entraîner un niveau accru d’examen de divers critères objectifs 
pour toutes les options de placement. Les efforts d’actionnariat actif doivent être pris en 
compte à la lumière du rapport coût-avantages pour le régime de déployer de tels efforts. Les 
clients sont invités à consulter des conseillers juridiques spécialistes de la loi ERISA au sujet de 
l’investissement responsable.


