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NOTRE APPROCHE 
DE PLACEMENT À 
L’ÉGARD DES FACTEURS 
ENVIRONNEMENTAUX, 
SOCIAUX ET DE 
GOUVERNANCE 

Nous croyons que les chefs d’entreprise vraiment remarquables sont bien au fait des 

facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) qui ont une forte inci-

dence sur leurs activités. La prise en compte de ces facteurs constitue une partie im-

portante de la perspective à long terme de Burgundy. 

L’approche ascendante rigoureuse de Burgundy permet d’évaluer les facteurs ESG dès 

le début du processus de placement. Nous les intégrons à notre recherche de place-

ments et nous déterminons s’ils peuvent avoir une incidence sur la valeur de notre 

placement. Cela comprend : 

FACTEURS ENVIRONNEMENTAUX  

Nous recherchons des sociétés qui sont ouvertes d’esprit 

à l’égard des changements climatiques, qui utilisent leurs 

ressources avec parcimonie et qui ont une aversion pour le 

gaspillage. Il est essentiel qu’elles aient une culture de con-

formité stricte aux lois et règlements. 

FACTEURS SOCIAUX 

Nous recherchons des sociétés dont la culture est axée sur 

les procédures établies, l’honnêteté et l’équité. Ces sociétés 

doivent également être conscientes de leur obligation 

sociale au sein des collectivités où elles exercent leurs ac-

tivités. Ces facteurs feront en sorte que dans l’éventualité 

où des problèmes sociaux surviendraient, ils seront abordés 

dans les meilleurs délais. 
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Cette approche à l’égard des facteurs ESG est au cœur de notre processus de place-

ment depuis la fondation de la firme, mais elle a été officialisée davantage au cours des 

dernières années et mise de l’avant grâce à des formations et des outils sur les enjeux 

et les risques liés aux facteurs ESG.

L’APPROCHE 

Dans l’ensemble de la firme, la philosophie et le processus de placement distinctifs de 

Burgundy comprennent à l’égard des facteurs ESG une approche unique qui est pro-

fondément intégrée à notre stratégie de placement. Notre processus de placement 

repose sur un contrôle diligent rigoureux de chaque société que nous évaluons et met 

à contribution la direction de celle-ci de même que ses clients, concurrents et four-

nisseurs. Dans le cadre du processus de recherche et de contrôle diligent, nous ex-

aminons les enjeux ESG, le cas échéant, et la manière dont ces enjeux peuvent avoir 

une incidence sur les perspectives de la société évaluée, de même que sur sa valeur 

intrinsèque. .

FACTEURS DE GOUVERNANCE  

Nous recherchons des sociétés bien gérées qui sont dotées 

de solides processus de gouvernance ciblés. Nous évitons les 

sociétés dont les pratiques de gouvernance sont douteuses, 

dont les politiques de rémunération sont déraisonnables et 

dont les primes des cadres sont discutables.
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NOUVEAUX PROGRÈS 
RÉALISÉS PAR L’ÉQUIPE 
DES PLACEMENTS DE 
BURGUNDY

 

Nous sommes ravis d’annoncer que notre équipe des placements a réalisé de nouveaux 

progrès dans l’intégration des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance 

au cours de la dernière année. 

Cette année, nous avons renforcé nos capacités en recherche sur les facteurs ESG grâce 

à l’outil Truvalue Labs, qui nous permet de chercher efficacement des renseignements 

sur nos placements concernant les facteurs ESG. Nous avons intégré les facteurs ESG 

à notre processus de vote par procuration en modifiant nos lignes directrices relatives 

au vote afin d’appuyer les résolutions soumises par les actionnaires visant à améliorer 

la divulgation des facteurs ESG, les protections des droits de la personne et les limites 

de dépenses politiques. Nous avons aussi pris une mesure importante en matière de 

conscience environnementale en éliminant le papier de nos réunions d’investissements 

hebdomadaires. Enfin, et surtout, nous sommes devenus signataires des Principes pour 

l’investissement responsable des Nations Unies (initiative PRI).  

En tant qu’organisation d’investisseurs, l’initiative PRI a pour objectif de promouvoir 

l’intégration des facteurs ESG auprès de ses membres. Après avoir déployé des efforts 

pendant quatre ans pour intégrer les facteurs ESG à notre département d’investisse-

ment, nous avons finalement décidé de devenir signataires de l’initiative PRI. Depuis 

notre première sortie hors des bureaux en 2016 pour faire de la recherche sur les 

facteurs ESG, notre équipe des placements a travaillé à développer ses compétences 

et ses connaissances ESG. En 2018, nous avons publié notre premier rapport sur les 

facteurs ESG à l’intention de nos clients. À la fin de 2019, nous avons estimé que nous 

avions fait suffisamment de progrès pour devenir signataires de l’initiative PRI. Lors 

de notre première soumission présentée en mars 2020, nous avons transmis de l’infor-

mation sur notre approche à l’égard des facteurs ESG et sur nos initiatives liées à ces 

derniers. 

En préparant notre soumission, nous avons été heureux de constater le nombre de dis-

cussions sur les facteurs ESG que nos gestionnaires de portefeuille et nos analystes en 

placement ont engagées au cours de la dernière année. Avant de devenir signataires de 

l’initiative PRI, nous n’assurions pas de suivi officiel de nos discussions à ce sujet. Nous 

avons donc été agréablement surpris de découvrir que notre équipe avait eu 193 dis-

cussions avec des sociétés sur le sujet pendant l’année civile 2019. Au cours de la même 

Richard Rooney
Vice-président du conseil 

et cofondateur

Anne Mette de 
Place Filippini
Chef des placements

Vice-présidente principale et

gestionnaire de portefeuille
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période, notre équipe des placements a rencontré environ 800 équipes de direction, ce 

qui indique qu’elle soulève les enjeux liés aux facteurs ESG dans plus d’un quart de ses 

réunions avec les équipes de direction. 

Comme lors des années passées, le présent rapport est composé principalement 

d’études de cas sur nos placements concernant les facteurs ESG. Un bon exemple 

de discussion sur les facteurs ESG dans la section sur les études de cas est celui de 

Johnson & Johnson. Notre équipe des actions américaines à grande capitalisation a 

engagé le dialogue avec cette société sur l’innocuité de ses produits, plus particulière-

ment de la poudre pour bébés, et a posé des questions sur les fonctions de contrôle 

qualité et de gestion des risques de la société. De même, notre équipe des marchés 

émergents a décrit le contrôle de la sécurité des produits qu’elle a effectué auprès de 

la société chinoise de produits alimentaires et de boissons Tingyi, notamment la visite 

de son centre de sécurité alimentaire. Notre équipe des actions canadiennes à petite 

capitalisation a également pris en compte le bien-être des clients lorsqu’elle a analysé 

The North West Company, une épicerie monopolistique qui exerce ses activités dans les 

collectivités autochtones éloignées. Au sein de cette société, nous avons observé une 

structure de gouvernance où des sièges du conseil d’administration sont réservés à des 

représentants autochtones afin d’assurer un équilibre entre les profits et le bien-être 

des clients.

La gérance environnementale constitue une deuxième priorité dans la section des 

études de cas. Parmi nos placements dans le secteur des biens industriels, nous avons 

été heureux de constater que la Compagnie de chemins de fer nationaux du Canada 

(CN) et Komatsu ont établi des cibles ambitieuses de réduction des émissions de 

carbone. Brookfield Renewable Partners réduit également ses émissions de carbone en 

offrant une solution de rechange plus verte que l’électricité produite au charbon. Par 

ailleurs, Bunzl, un distributeur à des détaillants et à des restaurants, est en train de rem-

placer les pailles et les sacs de plastique par des produits recyclables par l’entremise de 

ses spécialistes en développement durable, qui aident à assurer la transition des clients 

vers des produits plus respectueux de l’environnement. 

Nous tenons également à souligner que malgré les grandes difficultés rencontrées 

durant la pandémie de la COVID-19, cette période a fait ressortir le meilleur de certains 

de nos placements. Le présent rapport traitera plus en détail de cas où les sociétés 

dans lesquelles nous investissons se sont démarquées, comme la fondation Johnson 

& Johnson et sa promesse de don de 50 M$ US pour les travailleurs de première ligne. 

American Homes 4 Rent, dont l’intervention comprend l’annulation des frais de retard 

des locataires, la suspension des expulsions et l’arrêt des augmentations de loyer est 

un autre bon exemple. Nous souhaitons aussi souligner les efforts déployés en cette 

période d’incertitude par deux sociétés qui ne font pas l’objet du présent rapport. Stra-

tegic Education, une société spécialisée en enseignement postsecondaire, qui a abaissé 

ses frais de scolarité, remis des bourses à des infirmiers et infirmières et offert son ex-

pertise d’apprentissage en ligne au secteur public. Une autre société de notre porte-

feuille, le restaurateur Recettes Illimitées, s’est impliquée en offrant gratuitement des 

repas aux travailleurs de première ligne luttant contre la COVID-19. Dans l’ensemble, 
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RICHARD ROONEY
Vice-président du conseil 

et cofondateur

ANNE METTE DE PLACE FILIPPINI
Chef des placements

Vice-présidente principale et

gestionnaire de portefeuille

nous sommes fiers de la façon dont nos sociétés en portefeuille se sont comportées 

durant la pandémie. 

Le reste de ce rapport contient des études de cas portant sur les sociétés de notre por-

tefeuille, ainsi qu’une nouvelle section, qui présente certaines des initiatives ESG que 

Burgundy a récemment entreprises en tant que firme. Nous espérons que le présent 

rapport illustre adéquatement la façon dont nous tirons profit des facteurs ESG pour 

améliorer notre société et affiner notre processus de recherche. 

Sincères salutations,
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ÉTUDE DE CAS PORTANT SUR UNE SOCIÉTÉ 
CANADIENNE À GRANDE CAPITALISATION : 

COMPAGNIE DE CHEMINS 
DE FER NATIONAUX DU 
CANADA  

David Vanderwood
Vice-président principal,

Gestionnaire de portefeuille ACTIVITÉ PRINCIPALE :  
Services de transport ferroviaire

FONDATION : 
1919

SIÈGE SOCIAL : 
Montréal (Canada)

PRISE EN CONSIDÉRATION DES 
FACTEURS ESG : 

Réduction des émissions de carbone 

08Burgundy Rapport ESG 2020   |



APERÇU DE LA SOCIÉTÉ

La Compagnie de chemins de fer nationaux du Canada 

(CN) exploite l’un des éléments d’infrastructure les plus 

importants en Amérique du Nord. Avec un réseau par-

courant plus de 32 000 kilomètres qui s’étend de l’océan 

Pacifique à l’océan Atlantique et, au sud, jusqu’au golfe du 

Mexique, la compagnie manutentionne annuellement plus de 

300 millions de tonnes de marchandises d’une valeur de plus 

de 250 G$ CA. En 2019, le CN célébra son 100e anniversaire. 

CONTEXTE

Nous avons cru qu’il s’agissait d’une bonne occasion de re-

connaître la performance environnementale exemplaire du 

CN au sein de l’industrie ainsi que les améliorations impor-

tantes qu’il met en œuvre pour accroître son efficacité. 

Le CN a toujours été une entreprise efficace et bien gérée, 

qui atteint régulièrement des marges d’exploitation parmi les 

plus élevées du secteur. Dans le secteur ferroviaire, cette ef-

ficacité économique se traduit directement en performance 

environnementale. Cette corrélation s’explique par le fait 

que les locomotives produisent près de 90 % des émissions 

générées par les compagnies de chemins de fer. Ainsi, le CN 

doit continuellement penser à des façons de transporter plus 

de marchandises sur de plus longues distances en utilisant la 

même unité de carburant. Compte tenu de sa performance 

économique au sein de l’industrie, il n’est pas étonnant d’ap-

prendre que le CN utilise 15 % moins de carburant par tonne-

milles que la moyenne du secteur. Cet écart de performance 

ne peut pas être attribué à un seul facteur. Il est plutôt le fruit 

d’un grand nombre de programmes et d’initiatives mis en 

œuvre sur plusieurs années et, surtout, il est le résultat d’une 

culture axée sur l’efficacité et la collectivité.

PRISE EN CONSIDÉRATION 
DES FACTEURS ESG

Un bon exemple de la culture du CN est la mise en œuvre de 

son programme ÉcoConnexions en 2011. Depuis, plus de 700 

employés dans 100 gares de triage en Amérique du Nord 

ont reçu une formation sur ce programme. Grâce à celui-ci, 

les émissions produites par les principales installations ont 

diminué de 17 %, ce qui correspond à des économies annu-

elles de 111 000 tonnes d’émissions de carbone. De plus, ces 

employés ont établi des partenariats avec des organisations 

non gouvernementales ainsi que des collectivités situées le 

long du réseau ferroviaire de la compagnie afin de planter 

plus de deux millions d’arbres partout aux États-Unis et 

au Canada. 

Mis en œuvre en

LE PROGRAMME ÉCOCONNEXIONS

Économies annuelles 
de 111 000 tonnes 
d’émissions de CO2

d’arbres plantés partout 
aux États-Unis et au 
Canada

111 000 2 millions

Dans 100 gares de 
triage en 
Amérique du Nord

100
employés ont reçu une 
formation sur le programme

700

Réduction de 17 % des 
émissions produites par les 
principales installations

17 %

2011
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Nous sommes des investisseurs à long terme et à ce titre, la 
durabilité d’un avantage concurrentiel constitue une partie 

importante de notre processus de recherche de placements. Au 
cours de ses 100 ans d’histoire, et plus encore dernièrement, 

le CN a démontré qu’il n’hésitera pas à investir de façon 
substantielle pour assurer sa pérennité.  

DERNIÈRES OBSERVATIONS

Nous sommes des investisseurs à long terme et à ce titre, 

la durabilité d’un avantage concurrentiel constitue une 

partie importante de notre processus de recherche de 

placements. Au cours de ses 100 ans d’histoire, et plus 

encore dernièrement, le CN a démontré qu’il n’hésitera 

pas à investir de façon substantielle pour assurer 

sa pérennité. Ainsi, il n’agit pas seulement de façon  

responsable et avisée à l’égard des capitaux des 

actionnaires, mais il tient compte aussi des intérêts 

d’autres parties prenantes importantes, ce qui lui a 

certainement permis de renforcer ses activités au fil du 

temps.  .
Sources : recherche de Burgundy, documents déposés par le 
CN et document du CN intitulé « Carbon Disclosure Project 
2019 », disponible en anglais seulement 

Pour aller un peu plus loin, nous considérons que la perfor-

mance environnementale et l’efficacité énergétique constit-

uent le principal avantage concurrentiel du CN. L’atout con-

currentiel de la compagnie (et, également celui du secteur 

ferroviaire au sens large) est renforcé par un manque de sub-

stituts viables pour le transport terrestre à grande distance. 

Cette situation est attribuable à l’efficacité énergétique 

beaucoup plus grande qu’atteint le transport ferroviaire par 

rapport au transport routier. En fait, le transport ferroviaire 

utilise quatre fois moins de carburant par tonne-milles que 

le transport routier, et la direction estime qu’un seul train 

pourrait remplacer 300 camions.  

Malgré une performance environnementale robuste compar-

ativement à d’autres modes de transport et une performance 

exemplaire par rapport à ses pairs du secteur, CN ne dort pas 

sur ses lauriers. Au cours des 25 dernières années, il a réduit 

l’intensité de ses émissions (CO2 par tonne-milles brute) de 

40 %. Cette réduction a été rendue possible grâce à une ex-

pertise de pointe en planification ferroviaire de précision, à 

des investissements dans des locomotives économes en car-

burant, à des processus plus efficaces de gestion du carbu-

rant et de conduite des trains et à des investissements tech-

nologiques, tels que des systèmes de traction répartie.

De plus, en 2015, le CN s’est donné pour objectif d’accroître 

la réduction de ses émissions de 29 % au cours des 15 pro-

chaines années. Ces initiatives ont toutefois un coût initial 

important. En 2018, le CN a annoncé qu’il achèterait 260 lo-

comotives plus économes en carburant au cours des trois 

prochaines années à un coût totalisant 1,3 G$ CA. En outre, 

la compagnie a défini cinq projets, principalement axés sur 

la réduction des émissions liées aux processus, qui pour-

raient contribuer à réduire les émissions annuelles de plus de  

350 000 tonnes supplémentaires. Ces projets coûteront ini-

tialement 500 M$ CA, mais la direction estime que cet in-

vestissement entraînera des économies annuelles de plus de 

100 M$ CA. Les fortes retombées économiques et environne-

mentales de ce type d’investissements favorisent la crois-

sance et le maintien de la valeur intrinsèque à long terme.
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ÉTUDE DE CAS PORTANT SUR UNE SOCIÉTÉ 
CANADIENNE À PETITE CAPITALISATION : 

THE NORTH WEST 
COMPANY 

Andrew Iu
Vice-président,

Gestionnaire de portefeuille et

directeur de la recherche

ACTIVITÉ PRINCIPALE :  
Détaillant de produits alimentaires et d’articles d’usage courant

FONDATION : 
1779

SIÈGE SOCIAL : 
Winnipeg (Canada)

PRISE EN CONSIDÉRATION DES 
FACTEURS ESG : 

Équilibre entre la viabilité économique et 
la responsabilité sociale
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APERÇU DE LA SOCIÉTÉ

Fondée en 1779, The North West Company Inc. (NWC) est 

l’une des plus anciennes sociétés au Canada, ayant pris 

racine dans les postes de traite des fourrures à l’époque co-

loniale. Aujourd’hui, NWC est un détaillant en alimentation et 

en articles d’usage courant qui dispose de magasins dans les 

régions éloignées dans le Nord du Canada, en Alaska et dans 

les Caraïbes. La société est souvent le seul épicier dans ces 

collectivités éloignées.

CONTEXTE

Les activités de NWC au Canada respectent un équilibre 

fragile de l’exploitation d’une société à but lucratif au sein des 

communautés autochtones, où elle est souvent placée en situ-

ation de monopole ou de quasi-monopole. Les magasins de 

NWC sont principalement situés dans des communautés éloi-

gnées des vastes étendues du Nord canadien. En fait, 75 % de 

ses magasins au Canada ne sont pas accessibles par la route. 

Par conséquent, le transport des articles vers les magasins est 

coûteux, et les prix sont donc élevés pour les clients de NWC. 

Ces prix élevés ont donné lieu à des accusations de mercantil-

isme, et certains groupes autochtones ont réclamé le boycot-

tage des magasins de NWC, même si les marges bénéficiaires 

de la société ne sont que légèrement plus élevées que celles 

d’autres grands épiciers canadiens, comme Loblaw et Metro. 

PRISE EN CONSIDÉRATION 
DES FACTEURS ESG

La direction a décidé que le meilleur moyen d’établir un équili-

bre entre la viabilité économique et la responsabilité sociale 

était de faire participer la communauté au processus déci-

sionnel. En 2019, NWC a donc nommé Jennefer Nepinak et 

Victor Tootoo à son conseil d’administration pour représent-

er les communautés autochtones. Forte de 25 années d’ex-

périence en facilitation de la collaboration entre les commu-

nautés autochtones et les entreprises, Mme Nepinak possède 

de vastes connaissances qui lui seront utiles dans l’exercice de 

ses fonctions. Spécialisé dans l’autonomisation des commu-

nautés autochtones, M. Tootoo permettra au conseil d’obtenir 

une perspective fort utile. 

L’intervention de NWC durant la crise de la COVID-19 

démontre l’initiative de la société de maintenir l’équilibre entre 

les intérêts sociaux et économiques. Au cours des derniers 

mois, la société a vécu ce que bien d’autres détaillants de 

produits alimentaires ont connu, lorsque les clients se sont 

rués sur des articles d’épicerie et d’autres articles essentiels en 

raison de l’incertitude entourant la pandémie. Malgré la forte 

demande pour ses produits, NWC a réduit les prix dans tous 

ses magasins du Nord du Canada durant la crise. Les réduc-

tions de prix ont totalisé un investissement de 10 M$ CA, ce 

qui démontre bien l’engagement de NWC envers le bien-être 

des collectivités qu’elle sert. 

DERNIÈRES OBSERVATIONS

NWC s’est clairement engagée à entendre et à inclure 

la voix des collectivités qu’elle sert en diversifiant son 

conseil d’administration. L’éventail de voix représentées 

offre un point de vue plus équilibré et enclin à veiller 

aux intérêts de la collectivité. Cela permet entre autres 

d’apaiser les craintes envers la hausse des prix pour ac-

croître les bénéfices de la société. De plus, la décision 

de la société d’agir de manière socialement responsable 

en ce qui a trait à l’établissement des prix durant une 

pandémie démontre également sa détermination à agir 

dans l’intérêt de ses clients plutôt que de se concentrer 

uniquement sur ses intérêts d’ordre économique. .

La direction a décidé que le meilleur moyen d’établir un 
équilibre entre la viabilité économique et la responsabilité 

sociale était de faire participer la communauté au 
processus décisionnel. 

Sources : recherche de Burgundy et documents déposés par 
The North West Company
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ÉTUDE DE CAS PORTANT SUR LES TITRES À 
REVENU FIXE :  

BROOKFIELD RENEWABLE 
PARTNERS 

Vincent Hunt
Vice-président,

Gestionnaire de portefeuille

James Arnold
Vice-président,

Gestionnaire de portefeuille

ACTIVITÉ PRINCIPALE :  
Propriétaire et exploitant d’actifs de pro-
duction d’énergie renouvelable

FONDATION : 
2011

SIÈGE SOCIAL : 
Toronto (Canada)

PRISE EN CONSIDÉRATION DES 
FACTEURS ESG : 

Réduction des émissions de carbone
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ont été investis dans le 
domaine de l’énergie 
renouvelable au cours des 
cinq dernières années

ont été investis dans le 
secteur de l’énergie 
renouvelable

Les énergies solaire et 
éolienne représentent toujours 
moins de 10 % de l’alimenta-
tion mondiale en électricité

1,5 trillion de dollars

de dollars> 11 trillion

< 10 %

APERÇU DE LA SOCIÉTÉ

Brookfield Renewable Partners (BRP) est l’une des plus 

grandes sociétés de production d’énergie renouvelable dans 

le monde (selon la capacité de production). Son portefeuille 

comprend plus de 19 000 mégawatts de capacité de pro-

duction dans 5 274 installations situées dans 15 pays. BRP 

est un chef de file mondial en production hydroélectrique, 

qui représente environ 76 % de son portefeuille. Elle possède 

également de l’expérience à titre de propriétaire et ex-

ploitant d’actifs de production d’énergies éolienne et solaire 

et d’autres formes d’énergie renouvelable. Combinées, les 

énergies hydroélectrique, éolienne et solaire représentent 97 

% de la capacité de production de la société, ce qui la place 

en situation de force sur la voie à suivre en matière d’énergie 

propre.  

CONTEXTE

Le modèle d’affaires de BRP repose sur de saines pratiques 

ESG. Selon son rapport sur le développement durable de 

2019, BRP investit dans des actifs qui permettent d’accélérer 

la décarbonisation de l’économie mondiale, exploite ces 

actifs de manière responsable et gère les risques dans une 

perspective à long terme. Pour BRP, qui cumule plus d’un 

siècle d’expérience à titre d’exploitant, l’intégration rigou-

reuse des principes environnementaux, sociaux et de gou-

vernance constitue une composante fondamentale de son 

objectif visant à créer de la valeur à long terme pour ses in-

vestisseurs. BRP est l’une des sociétés les plus respectueus-

es de l’environnement dans le monde et est très bien cotée 

dans de nombreuses catégories ESG. 

La production d’énergie est la principale source d’émis-

sions de gaz à effet de serre (GES) dans le monde et génère 

environ 25 % du total des émissions annuelles mondiales. 

Pour mettre ce chiffre en perspective, cela représente près 

du double de l’ensemble des émissions provenant de tous les 

réseaux de transport combinés dans le monde. Un peu moins 

de 40 % de la totalité de la production d’énergie provient 

de la combustion du charbon, qui est de loin la forme de 

production la plus polluante; cela en fait donc l’une des prin-

cipales sources d’émissions mondiales de GES. Le nettoy-

age des réseaux électriques mondiaux et le passage à des 

sources d’énergie renouvelable pourront avoir une incidence 

considérable dans la lutte aux changements climatiques.

Le monde amorce actuellement une transition vers une 
économie plus faible en carbone, ce qui, selon nous, sera 

favorable pour BRP à long terme. 

Bien que près de 1,5 T$ US aient été investis dans le domaine 

de l’énergie renouvelable au cours des cinq dernières années, 

les énergies solaire et éolienne représentent toujours moins 

de 10 % de l’alimentation mondiale en électricité. C’est là que 
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se situe l’occasion d’affaires pour BRP : la société estime en 

effet qu’il faudra investir au moins 11 T$ US dans le secteur de 

l’énergie renouvelable. Le monde amorce actuellement une 

transition vers une économie plus faible en carbone, ce qui, 

selon nous, sera favorable pour BRP à long terme. 

PRISE EN CONSIDÉRATION 
DES FACTEURS ESG

À titre de propriétaire parmi les plus importants au monde 

en matière d’actifs de production d’énergie renouvelable, 

BRP a pour mission d’accélérer la décarbonisation des 

réseaux d’électricité. Son empreinte carbone est l’une des 

plus faibles parmi ses concurrents producteurs d’énergie, et 

sa production d’énergie renouvelable permet de remplacer 

quelque 27 millions de tonnes d’émissions de carbone 

chaque année. À titre indicatif, cela équivaut au retrait de six 

millions de voitures sur les routes ou à l’élimination de toutes 

les émissions de carbone produites annuellement à Londres,  

en Angleterre. 

Sources : recherche de Burgundy, documents déposés par 
Brookfield Renewable Partners, Environmental Protection 
Agency des États-Unis et Agence internationale de l’énergie

DERNIÈRES OBSERVATIONS

BRP s’est taillé une place de chef de file en matière de 

décarbonisation de la production mondiale d’énergie. 

La taille, l’ampleur et la portée géographique de BRP 

lui permettent de saisir de nouvelles occasions d’affaires 

à des prix attrayants. De plus, BRP tire profit des liens 

qu’elle entretient avec Brookfield Asset Management, ce 

qui lui permet de conclure et de financer de nouvelles 

ententes de façon concurrentielle. Il est important pour 

BRP de maintenir des standards élevés d’exploitation 

et d’entretien de ses actifs afin d’éviter les pannes et 

d’alimenter les foyers et les lieux de travail de la popula-

tion de manière constante partout sur la planète. Dans 

le passé, la société a démontré qu’elle était un exploitant 

sécuritaire et fiable; d’ailleurs, elle n’a rapporté aucun 

incident environnemental majeur au cours des cinq 

dernières années. Nous croyons que BRP est en bonne 

posture pour tirer parti de la tendance continue en 

matière d’investissement ESG en tirant profit des 

occasions dans le secteur de l’énergie renouvelable. .
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ÉTUDE DE CAS PORTANT SUR UNE SOCIÉTÉ 
AMÉRICAINE À GRANDE CAPITALISATION :  

JOHNSON & JOHNSON 

Doug Winslow
Vice-président principal,

Gestionnaire de portefeuille

ACTIVITÉ PRINCIPALE :  
Produits de soins de santé et pharmaceutiques 

FONDATION : 
1886

SIÈGE SOCIAL : 
New Brunswick (États-Unis)

PRISE EN CONSIDÉRATION DES 
FACTEURS ESG : 

Culture, gouvernance et contrôle de la qualité
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« D’abord et avant tout, je suis résolument déterminé à maintenir 
notre crédo comme fondement de Johnson & Johnson. Il 
demeurera au cœur de nos actions. Il reflète nos valeurs, 

nos croyances, nos aspirations. Il définit nos responsabilités 
fondamentales envers nos parties prenantes. Il nous permet de 

faire une différence durable et marquée dans ce monde. »

- Alex Gorsky, chef de la direction, Johnson & Johnson

APERÇU DE LA SOCIÉTÉ

Johnson & Johnson (J&J) est une multinationale qui 

développe et fabrique une grande variété de produits de 

soins de santé. La société est organisée selon trois secteurs 

d’activité : produits pharmaceutiques, appareils médicaux et 

produits de consommation. Le secteur des produits pharma-

ceutiques développe et commercialise des médicaments dans 

six domaines thérapeutiques, les plus importants étant ceux 

de l’immunologie et de l’oncologie. Le secteur des appareils 

médicaux vend des produits utilisés dans les domaines ortho-

pédique, chirurgical, cardiovasculaire et de la santé oculaire. 

Le secteur des produits de consommation comprend une 

grande variété de produits de soins de santé personnels, 

notamment des produits de beauté (Aveeno, Neutrogena), 

des médicaments en vente libre (Tylenol, Benadryl, Motrin), 

des produits de soins buccaux (Listerine), des produits de 

soins des plaies (Band-Aid) et des produits pour bébés  

(Johnson’s Baby). 

CONTEXTE

J&J fait l’objet de nombreuses poursuites relativement à la 

sécurité de ses produits ou à ses stratégies de commercia- 

lisation dans plusieurs domaines d’activité, notamment les 

suivants :

• Talc/poudre pour bébés : Poursuites alléguant que l’utili-

sation de la poudre pour bébés de J&J a causé le cancer 

des ovaires et d’autres maladies, ou que le talc qui entre 

dans sa composition était contaminé par de l’amiante qui 

a causé le cancer des ovaires et d’autres maladies.

• Opioïdes : Poursuites alléguant que J&J a contribué 

à la crise de dépendance aux opioïdes du fait que la 

société fournit des ingrédients d’opioïdes aux fabricants 

d’opioïdes, qu’elle vend des médicaments opioïdes sur 

ordonnance et qu’elle a des pratiques commerciales 

trompeuses concernant les effets des opioïdes.

• Risperdal : Poursuites alléguant que J&J n’a pas conve- 

nablement averti le public qu’un de ses antipsychotiques, 

le Risperdal, risquait de causer la gynécomastie chez 

les hommes, ou, en d’autres mots, qu’il risquait de faire 

pousser leur poitrine.

• Implants pelviens : Poursuites alléguant que les implants 

pelviens de J&J étaient défectueux et qu’ils ont entraîné 

des douleurs chroniques, des infections et des chirurgies, 

et que la société n’a pas convenablement averti le public 

de ces risques.

Le département de la Justice des États-Unis enquête égale-

ment sur J&J concernant des allégations de divulgation in-

adéquate ou trompeuse de risques de cancer possibles 

découlant de l’utilisation de sa poudre pour bébés. Il est 

important de noter que J&J exerce ses activités dans des 

secteurs litigieux et que bon nombre de ces allégations re-

montent à plusieurs décennies. Cela étant dit, la portée 

et la nature de ces allégations sont sérieuses et soulèvent 

d’importantes questions sur la culture, la gouvernance et le 

contrôle de la qualité au sein de la société.
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PRISE EN CONSIDÉRATION 
DES FACTEURS ESG

Le crédo de longue date de J&J constitue le point de départ 

de sa culture d’entreprise. Selon son crédo établi en 1943, 

la première responsabilité de la société est « de bien servir 

les médecins, les infirmières, les patients, les mères et les 

pères de famille et toute personne qui utilise ses produits et  

services ». Le crédo met également l’accent sur le traite-

ment équitable des clients et des partenaires d’affaires, sur 

le soutien des employés et sur un environnement qui favorise 

un comportement éthique. J&J a continué de renforcer son 

crédo sous la gestion du chef de la direction actuel, Alex 

Gorsky, qui occupe ce poste depuis 2012. Lors de sa première 

présentation à titre de chef de la direction, M. Gorsky a 

beaucoup parlé du crédo et de son importance pour la société :  

« D’abord et avant tout, je suis résolument déterminé à main-

tenir notre crédo comme fondement de Johnson & Johnson. 

Il demeurera au cœur de nos actions. Il reflète nos valeurs, 

nos croyances, nos aspirations. Il définit nos responsabilités 

fondamentales envers nos parties prenantes. Il nous permet 

de faire une différence durable et marquée dans ce monde. »

Nous avons parlé à un ancien haut dirigeant de la division 

des produits de consommation de J&J, qui nous a mentionné 

que le crédo a une résonance à l’interne et que les employés 

de la société exercent leurs fonctions dans le respect de leur 

code de déontologie et croient en l’importance de bien agir. 

Lors de notre entretien, cet ancien haut dirigeant a égale-

ment indiqué qu’il était convaincu que les employés de J&J 

prendraient immédiatement les mesures nécessaires s’il 

s’avérait qu’un produit soit néfaste pour la santé. Dans l’en-

semble, notre recherche indique que la société possède une 

culture robuste et positive.

De plus, nos discussions avec des experts de l’industrie et 

le dialogue que nous avons engagé avec le groupe des re-

lations avec les investisseurs de J&J ont confirmé que la 

société dispose d’un système de contrôle de la qualité solide. 

Une organisation est aussi responsable de la qualité et de 

la conformité qui supervise la sécurité médicale et la con-

formité réglementaire et qui a le pouvoir d’empêcher que 

des produits soient vendus sur le marché ou de retirer des 

produits déjà offerts. Cette organisation exerce ses activi-

tés indépendamment des fonctions commerciales et est 

dirigée par un chef de la qualité, qui est lui-même appuyé 

par des chefs responsables de la qualité désignés aux sites 

de recherche et développement et de fabrication. Ce groupe 

travaille à établir, mettre en œuvre et tenir à jour des systèmes 

liés à la qualité sur le site afin d’assurer la qualité et la con-

formité réglementaire. La direction actuelle a également en-

trepris des démarches pour établir une approche plus cen-

tralisée à l’égard de la chaîne d’approvisionnement, de 

l’impartition et de la conformité réglementaire de la société 

afin d’assumer une plus grande responsabilité et d’assurer une  

surveillance accrue.

Les contrôles de la qualité et la conformité sont aussi une 

priorité du conseil d’administration de J&J. En 2013, le 

conseil d’administration de J&J a mis sur pied un comité des 

affaires réglementaires, de conformité et de gouvernance 

dans le but d’assurer une surveillance accrue de la gestion 

des risques. Le conseil a également adopté une résolution 

afin d’établir l’Objectif essentiel de qualité et de conformité, 

lequel confirme la volonté de la société d’exercer ses acti- 

vités ainsi que d’exploiter ses secteurs, entités et franchises :

en conformité avec les lois et règlements en 

vigueur, ainsi que les politiques et normes de 

la société;

afin d’offrir aux clients et aux fournisseurs des 

produits fiables et de haute qualité;

afin de mener des activités et de mettre en 

place des politiques et des procédures pour 

réduire au minimum les mesures d’application 

de la réglementation défavorables;

afin de maintenir, d’améliorer et de soutenir 

les systèmes de respect de qualité et de con-

formité conçus pour détecter, corriger et 

prévenir les activités qui enfreignent les lois, 

les réglementations en vigueur et les poli-

tiques et normes de la société.

Nous estimons que ces mesures ont grandement amélioré 

les niveaux d’imputabilité, de surveillance et de divulgation 
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Sources : recherche de Burgundy, documents déposés par John-
son & Johnson, transcriptions des assemblées des actionnaires 
de Johnson & Johnson et rapports 2013 Citizenship & Sustain-
ability Report et 2018 Health for Humanity Report, disponibles 
en anglais seulement

des risques au sein de J&J, y compris ceux en matière de 

conformité et de contrôle de la qualité. 

Plus récemment, la réaction proactive de J&J à la crise de 

la COVID-19 nous a encouragés. Depuis le tout début de la 

pandémie, J&J collabore avec des partenaires de l’industrie, 

des gouvernements et des autorités sanitaires afin de déve- 

lopper un éventuel vaccin expérimental. La société investit 

actuellement dans des capacités de fabrication afin de 

fournir plus d’un milliard de doses de vaccin dans le monde 

entier; elle s’est par ailleurs engagée à offrir un vaccin abor- 

dable pour le grand public, et ce, sans but lucratif. 

La société s’est également engagée à aider les travailleurs de 

première ligne et à soutenir les employés pendant la crise. 

La fondation Johnson & Johnson s’est engagée à verser  

50 M$ US pour prêter main-forte aux travailleurs de la santé 

de première ligne en leur offrant des repas, de la formation, 

de l’équipement de protection et du soutien en matière de 

santé mentale. La société offre aussi un congé payé allant 

jusqu’à 14 semaines aux employés possédant une forma-

tion médicale afin de les encourager à fournir des services 

médicaux et à contribuer à diagnostiquer et à traiter la 

COVID-19 ainsi qu’à soutenir le système de santé publique. 

Tous les employés de Johnson & Johnson, à l’exception de 

ceux qui travaillent à l’élaboration d’un vaccin, ont eu droit 

récemment à une journée de congé payé en guise de recon-

naissance de leur travail pendant la crise.

Il est clair que la société se fait un devoir de prendre part à 

la lutte contre la COVID-19. Comme M. Gorsky l’a mentionné 

récemment : « Johnson & Johnson est faite pour affronter 

des temps comme ceux-ci ». 

DERNIÈRES OBSERVATIONS

Finalement, nous sommes confiants qu’il n’y a pas eu 

de manquement important au sein de J&J et nous 

croyons que la direction continue d’orienter la société 

dans la bonne direction en renforçant son crédo et en 

améliorant ses contrôles de la qualité. Nous continu-

erons de surveiller la situation. .
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ÉTUDE DE CAS PORTANT SUR UNE SOCIÉTÉ 
AMÉRICAINE À PETITE CAPITALISATION :  

AMERICAN HOMES 4 RENT 

Steve Boutin
Vice-président principal,

Gestionnaire de portefeuille

ACTIVITÉ PRINCIPALE :  
Fiducie de placement immobilier

FONDATION : 
2012

SIÈGE SOCIAL : 
Agoura Hills (États-Unis)

PRISE EN CONSIDÉRATION DES 
FACTEURS ESG : 

Responsabilité sociale dans le secteur du 
logement
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Le modèle de revenus d’AMH comporte trois facteurs 

principaux :

Nombre de 
maisons détenus

Taux d’occupation 
de ces logements

Loyer exigé par 
logement

1 2 3

APERÇU DE LA SOCIÉTÉ

American Homes 4 Rent (AMH) est une fiducie de placement 

immobilier et l’un des plus importants propriétaires et ex-

ploitants de logements locatifs unifamiliaux aux États-Unis. 

La société a pour mission d’offrir des logements sécuritaires 

de grande qualité à des familles partout au pays, une mission 

qui n’a jamais eu autant d’importance qu’aujourd’hui.

CONTEXTE 

Selon AMH, le manque de logements abordables et de qualité 

aux États-Unis est une sérieuse préoccupation sociale et 

commerciale. Nous croyons qu’AMH fait partie de la solution.  

Notre étude d’AMH renforce notre conviction que l’analyse 

ascendante des caractéristiques fondamentales de la société 

réalisée par Burgundy intègre de façon inhérente les facteurs 

ESG dans notre philosophie de placement. Cette constata-

tion est fondée sur notre compréhension du modèle de 

revenus de la société, ainsi que sur les renseignements que 

nous avons obtenus en discutant avec la direction. 

Il est important de noter qu’un logement est un type de 

« produit » particulier pour un client. Il ne s’agit pas d’un 

produit que l’on consomme pour ensuite en disposer. Le 

logement d’une personne est sacré. C’est un endroit où on 

élève sa famille, où on célèbre des fêtes et où on se réfugie 

pour se détendre après une longue journée de travail. 

Les gens veulent se sentir en sécurité et à l’aise dans leur 

logement. Même lorsqu’ils sont locataires, ils désignent leur 

logement comme étant leur « maison ». AMH a une certaine 

responsabilité sociale envers sa clientèle à ce niveau. Dans 

le contexte de la COVID-19, le logement d’une personne est 

plus important que jamais, faisant office de bureau, d’école, 

de garderie, de restaurant et de terrain de jeux. Mais surtout, 

un logement est un havre de paix. 

De ces facteurs naît une relation mutuellement bénéfique 

entre le bonheur du client et la réussite commerciale d’AMH. 

Si les logements sont délabrés, s’ils sont loués au prix fort 

ou si les travaux d’entretien ne sont pas réalisés en temps 

opportun, la société recevra de mauvais commentaires de la 

part des clients. Les mauvaises expériences des clients en-

traînent une baisse du taux d’occupation des logements, ce 

qui peut également empêcher le propriétaire d’augmenter 

les loyers. En offrant un produit de grande qualité, AMH peut 

attirer les meilleurs locataires et obtenir des rendements  

très intéressants. 

La qualité de crédit du bassin de locataires d’AMH est 

robuste, la majorité des ménages comptant deux adultes à 

l’emploi. Ces propriétaires ont habituellement au moins un 

enfant et un revenu annuel moyen par ménage d’environ 

100 000 $ US. AMH sert un bassin de locataires très recher-

chés et, par conséquent, ces locataires exigent un produit 

de qualité. 

Mais étant donné que le portefeuille d’AMH contient plus de 

52 000 logements, il est normal que certaines expériences 

négatives avec des clients surviennent. En effet, tôt ou tard, 

quelque chose finit toujours par briser dans un logement. 

Tous les propriétaires et les locataires ont vécu ce genre de 

situation. Lors de notre recherche de logements locatifs, 

nous avons entendu des histoires d’importants propriétaires 

d’immeubles qui reportent les travaux d’entretien ou forcent 

les locataires à quitter leur logement, un signe que les résul-

tats financiers sont plus importants que les locataires. Avec 

AMH, ce n’est pas du tout le cas. Lorsque nous avons rencon-

Ces trois facteurs sont contrôlés intrinsèquement par la 

société, mais le taux d’occupation et le loyer sont tribu-

taires du client. Les clients actuels et potentiels se poseront 

tous plusieurs questions : Le logement est-il situé dans un 

quartier agréable ou dans un bon arrondissement scolaire? 

Le propriétaire a-t-il une bonne réputation, et le logement 

est-il bien entretenu? Le loyer est-il réaliste? Le logement 

répond-il aux attentes? En d’autres mots, les consommateurs 

peuvent mettre les voiles et quitter les lieux s’ils ne sont pas 

satisfaits de la qualité du logement, du loyer ou de leur ex-

périence dans son ensemble.
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tré la direction et que nous avons posé des questions à ce 

sujet, nous avons compris que, pour la société, le succès est 

tributaire de la satisfaction de sa clientèle. 

PRISE EN CONSIDÉRATION 
DES FACTEURS ESG

La direction sait que si un logement est endommagé ou que 

des réparations ne sont pas effectuées, cela crée éventuel-

lement un problème beaucoup plus coûteux, non seulement 

en ce qui concerne la valeur de l’actif (le logement), mais 

surtout pour sa réputation. Par conséquent, AMH investit ac-

tivement depuis plusieurs années dans sa plateforme tech-

nologique afin de réduire le délai entre la soumission d’une 

demande de service et l’intervention d’un technicien. Cet in-

vestissement permet à AMH de mieux utiliser ses techniciens 

en réparations et de résoudre les problèmes plus rapidement. 

Ainsi, les locataires sont plus satisfaits, le taux de roulement 

est plus bas et la rentabilité d’AMH est accrue. Ces profits 

peuvent ensuite être réinvestis dans l’entreprise, ce qui 

favorise un cercle vertueux. Le système Let Yourself InMS est 

l’un des investissements technologiques d’AMH. Ce système 

permet à des locataires potentiels de visiter un logement, 

de soumettre une demande de location et de signer un bail 

sans aucune interaction humaine. À l’heure actuelle, près de  

100 % des visites sont effectuées sans interaction humaine. 

Cette plateforme a été initialement conçue pour réduire les 

coûts liés aux visites; cependant, en cette période de distan-

ciation sociale, la plateforme a aussi l’avantage de garder les 

gens en sécurité alors qu’ils cherchent un nouveau logement. 

En réaction directe à la crise de la COVID-19, AMH a pris un 

certain nombre de mesures pour faire passer ses clients en 

premier. La société a annulé les frais de retard, suspendu les 

expulsions pour non-paiement de loyer et renoncé à aug-

menter les loyers lors des renouvellements de baux en avril 

et en mai. L’équipe d’AMH collabore aussi avec les clients 

qui sont confrontés à des difficultés importantes et qui ne 

sont peut-être pas en mesure de payer leur loyer pour dif-

férentes raisons. Un membre de l’équipe travaille avec ces 

familles pour évaluer leur situation au cas par cas. L’objectif 

est de faire en sorte que personne n’ait à craindre de se re-

trouver à la rue.

Selon AMH, le manque de logements abordables et de qualité 
aux États-Unis est une sérieuse préoccupation sociale et 

commerciale. Nous croyons qu’AMH fait partie de la solution. 

Sources : recherche de Burgundy, documents déposés par 
American Homes 4 Rent et entretien téléphonique avec la direc-
tion d’American Homes 4 Rent

DERNIÈRES OBSERVATIONS 

Au bout du compte, une entreprise doit faire de l’argent 

et générer un rendement. Toutefois, la détermination de 

l’équipe de direction à faire passer les clients en premier 

au lieu de se concentrer uniquement sur les résultats fi-

nanciers montre bien la vision à long terme de la société. 

Nous croyons que cette société versera des dividendes 

pour les années à venir sous forme de satisfaction de la 

clientèle et de succès commercial. .
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ÉTUDE DE CAS PORTANT SUR UN SOCIÉTÉ 
EUROPÉENNE :

BUNZL 

Kenneth Broekaert
Vice-président principal,

Gestionnaire de portefeuille

ACTIVITÉ PRINCIPALE :  
Distributeur diversifié d’articles non destinés à la revente

FONDATION : 
1854

SIÈGE SOCIAL : 
Londres (Royaume-Uni) 

PRISE EN CONSIDÉRATION DES 
FACTEURS ESG : 

Durabilité environnementale et viabilité 
économique
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APERÇU DE LA SOCIÉTÉ

Bunzl est un distributeur d’articles non destinés à la revente 

(articles de faible valeur qui sont utilisés par le client et 

ne sont pas revendus, comme des serviettes de table, des 

pailles, des sacs à emplettes et du matériel pour emballer les 

aliments) qui sont vendus à des clients de secteurs variés, 

notamment ceux des restaurants, des épiceries et de la vente 

au détail. 

CONTEXTE

Avant de devenir actionnaires de Bunzl en 2018, nous avons 

suivi de près la société pendant des années. De par leur 

nature, un certain nombre d’articles de Bunzl sont faits de 

plastiques jetables à usage unique. Ils sont bon marché et 

pratiques, mais ils ont également un coût environnemen-

tal, ce qui est de moins en moins acceptable aux yeux des 

consommateurs. En surface, les activités de Bunzl semble-

raient être affectées par un mouvement sociétal qui tend à 

s’éloigner de ce type de produits. Nous avons effectué des 

recherches sur cet enjeu et lors de nos diverses rencontres 

avec la direction de Bunzl, nous avons obtenu des renseigne-

ments sur l’approche de la société par rapport à la durabilité. 

Après en avoir appris davantage sur la stratégie récemment 

actualisée par la direction pour collaborer de manière pro-

active avec les clients et réduire l’impact environnemental, 

nous sommes optimistes au sujet de l’orientation de l’entre-

prise, aussi bien pour la société qu’en tant qu’actionnaires.

Au cours des dernières années, l’aversion des consomma-

teurs pour les plastiques à usage unique s’est accrue con-

sidérablement, notamment en ce qui concerne les sacs à 

emplettes et les pailles en plastique. Dans plusieurs pays, 

des frais ont été imposés pour les sacs en plastique, et les 

consommateurs ont été encouragés à privilégier les sacs 

réutilisables. Bunzl est un important vendeur de sacs en 

Après en avoir appris davantage sur la stratégie 
récemment actualisée par la direction pour collaborer 

de manière proactive avec les clients et réduire l’impact 
environnemental, nous sommes optimistes au sujet de 

l’orientation de l’entreprise, aussi bien pour la société qu’en 
tant qu’actionnaires.
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plastique à des détaillants et à des épiceries, mais vend aussi 

des sacs réutilisables. Malgré une diminution du nombre de 

sacs en plastique vendus, les revenus de l’entreprise n’ont 

pas été touchés de manière importante en raison de l’effet 

de compensation. 

La récente réaction des consommateurs contre les pailles 

en plastique a mené à l’élimination de ces produits dans 

plusieurs pays, y compris au Canada. Certains restaurants 

ont choisi de passer immédiatement aux pailles en papier, 

et un grand nombre d’entre eux se sont fiés à Bunzl pour 

apporter ces changements rapides. Bunzl a été en mesure 

de répondre rapidement à cette demande. Les revenus de 

l’entreprise ont augmenté à la suite de ce changement, car 

les pailles en papier sont plus dispendieuses et rentables. 

Bien que Bunzl soit un important vendeur de produits faits 

de plastiques à usage unique, ces exemples montrent que 

l’entreprise peut aisément s’adapter aux préférences de ses 

clients et qu’elle peut faire partie de la solution lorsqu’il est 

question de délaisser les plastiques à usage unique. 

PRISE EN CONSIDÉRATION 
DES FACTEURS ESG

En raison de leur intérêt accru pour la durabilité, les clients 

de Bunzl cherchent des façons de réduire leur empreinte 

environnementale. Un grand nombre d’entre eux, particu-

lièrement les plus petits, ne savent pas par où commencer. 

D’autres ont leur propre opinion quant à l’utilisation de 

produits en papier ou en plastique à cause des différents 

effets sur les émissions de carbone à chaque étape du cycle 

de vie du produit. Étant donné que Bunzl est un distributeur 

de produits non destinés à la revente, elle est agnostique 

par rapport au type de produits qu’un client achète et n’est 

pas exposée aux conflits d’intérêts avec lesquels doivent 

composer les fabricants de papier ou de plastique lorsqu’ils 

conseillent leurs clients. La portée et l’expertise de Bunzl 

Sources : recherche de Burgundy et documents déposés par Bunzl

Bunzl perçoit la durabilité non seulement comme étant 
favorable pour la société, mais aussi comme une occasion de 

développement économique. Pour interagir avec ses clients au 
sujet de la durabilité, Bunzl adopte une approche proactive qui 

fait partie intégrante de sa stratégie. 

dans un large éventail de produits en font plutôt un conseiller 

crédible lorsqu’il est question d’aider les clients à trouver 

des solutions personnalisées qui répondent à leurs besoins. 

Par conséquent, Bunzl perçoit la durabilité non seulement 

comme étant favorable pour la société, mais aussi comme 

une occasion de développement économique. Pour interagir 

avec ses clients au sujet de la durabilité, Bunzl adopte une 

approche proactive qui fait partie intégrante de sa straté-

gie. Pour diriger ces plans, Bunzl a embauché un nouveau 

chef de la durabilité en 2019, ainsi que des spécialistes de la 

durabilité pour chacun des marchés où elle exerce ses activ-

ités. Les initiatives de Bunzl comprennent l’approvisionne-

ment en produits faits de plastique recyclé post-consomma-

tion, la promotion des couverts réutilisables auprès de ses 

clients et la conception de solutions permettant à boucler 

la boucle en commençant à recycler. Bunzl a récemment 

créé un programme de recyclage en collaboration avec l’une 

de ses épiceries clientes. Lors de ses livraisons hebdoma-

daires, Bunzl ramasse les pellicules plastiques transparentes 

utilisées par le client pour l’emballage et les transporte à ses 

centres de distribution, où elles sont stockées, puis envoyées 

à un fournisseur de services de recyclage spécial. 

DERNIÈRES OBSERVATIONS

Nous croyons que les initiatives de Bunzl sont  

favorables pour la société en général et pour la viabilité 

à long terme de l’entreprise. Nous espérons demeurer 

longtemps des actionnaires de Bunzl. Les mesures 

proactives qu’elle prend nous donnent confiance quant 

aux perspectives de toutes ses parties prenantes. . 
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ÉTUDE DE CAS PORTANT SUR LES ACTIONS 
EUROPÉENNES À PETITE CAPITALISATION :  

MEDICA 

Andrew Choi
Vice-président,

Gestionnaire de portefeuille

ACTIVITÉ PRINCIPALE :  
Services de téléradiologie

FONDATION : 
2004

SIÈGE SOCIAL : 
Hastings, Royaume-Uni

PRISE EN CONSIDÉRATION DES 
FACTEURS ESG : 

Soutien au National Health Service (NHS) 
durant la pandémie
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APERÇU DE LA SOCIÉTÉ

Medica offre des services de téléradiologie aux hôpitaux du 

Royaume-Uni (R.-U.). La société exploite une plateforme en 

ligne qui est directement liée au système d’information en 

radiologie des hôpitaux. Le système permet à ses quelque 

400 experts-conseils en radiologie de transmettre à distance 

leurs avis de nature médicale sur des scintigraphies réalisées 

dans les hôpitaux.

CONTEXTE 

Les hôpitaux du Royaume-Uni font face à une pénurie  

importante de radiologistes. Le nombre de scintigraphies  

radiologiques augmente de 10 % par année depuis quelques 

années, tandis que le nombre de radiologistes augmente 

deux fois moins rapidement en raison d’enjeux en matière 

de recrutement et de formation. Par conséquent, le nombre 

d’experts-conseils en radiologie du pays est l’un des plus 

bas en Europe1. Il ressort des rapports préparés à l’aide de 

renseignements obtenus auprès du National Health Service 

(NHS), le système public de soins de santé au R.-U., que  

99 % des départements de radiologie du NHS ne sont pas en 

mesure de respecter leurs obligations d’information. 

Medica a été constituée en vue de corriger ce problème en 

offrant aux hôpitaux la possibilité d’impartir certaines tâches 

à des experts-conseils en radiologie. Le service est rapide-

ment devenu une composante essentielle dans la gestion des 

demandes de scintigraphies de plusieurs hôpitaux du R.-U.

PRISE EN CONSIDÉRATION 
DES FACTEURS ESG

La société a été fortement touchée par la pandémie lorsque 

le nombre de scintigraphies a diminué de 90 % en mars et 

en avril. Le confinement a entraîné une baisse importante 

du nombre d’admissions aux urgences et retardé les 

interventions non urgentes, réduisant ainsi de manière 

significative les besoins en imagerie. 

Malgré ce contexte, Medica a constaté qu’elle était bien 

placée pour aider les hôpitaux étant donné que sa plateforme 

répondait déjà au télétravail. Medica a travaillé étroitement 

avec ses clients du NHS afin de se prévaloir d’un plan 

d’urgence et elle a commencé à offrir sur une base volontaire 

des services de communication directe permettant à ses 

radiologistes d’émettre des avis de leur domicile. 

Source :  En 2015, 4,8 radiologistes par tranche de 100  000  
habitants, contre 12 pour l’Europe de l’Ouest (GE Healthcare 
Partners Workforce Review)

Sources : recherche de Burgundy; Royal College of Radiologists 
Clinical Radiology UK Workforce Census (2019); GE Healthcare 
Partners Workforce Review: Radiology (2018)

DERNIÈRES OBSERVATIONS

Être un fournisseur de services impartis pour un système 

public de soins de santé présente bien des obstacles et 

la pandémie a multiplié les défis de manière significative. 

Nous saluons les efforts de Medica en vue de renforcer 

sa relation symbiotique avec ses clients et nous 

sommes d’avis que cette initiative sera bénéfique pour 

la société. .

Medica a constaté qu’elle était bien placée pour aider les 
hôpitaux étant donné que sa plateforme répondait déjà au 

télétravail.
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ÉTUDE DE CAS PORTANT SUR UNE SOCIÉTÉ 
ASIATIQUE :

KOMATSU 

Craig Pho
Vice-président principal,

Gestionnaire de portefeuille

ACTIVITÉ PRINCIPALE :  
Fabricant d’équipement lourd

FONDATION : 
1921

SIÈGE SOCIAL : 
Tokyo (Japon) 

PRISE EN CONSIDÉRATION DES 
FACTEURS ESG : 

Réduction des émissions de carbone
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APERÇU DE LA SOCIÉTÉ

Komatsu est le principal fabricant mondial (selon sa part 

de marché) d’équipement lourd largement utilisé dans les 

secteurs de la construction et de l’exploitation minière. L’équi-

pement utilisé dans le secteur de la construction comprend 

des excavatrices, des bulldozers, des chargeuses montées 

sur roues et des camions à benne basculante. Certains des 

équipements utilisés dans le secteur de l’exploitation minière 

comprennent des pelles à benne traînante, des pelles à corde 

électriques, des concasseurs et des foreuses de trou de mine.

CONTEXTE

Les facteurs ESG constituent un véritable enjeu commer-

cial pour Komatsu, et nous nous sommes attardés à certains 

éléments en particulier. Premièrement, son équipement 

lourd est principalement alimenté au diesel et produit des 

émissions de carbone. La fabrication de cet équipement 

produit également des émissions. Deuxièmement, les fabri-

cants d’équipement ont un rôle à jouer pour assurer la 

sécurité des sites d’exploitation minière et des chantiers de 

construction, qui sont dangereux. Troisièmement, l’équipe-

ment de Komatsu est utilisé dans le secteur de l’exploitation 

minière pour extraire des minéraux comme le charbon, qui 

est une source d’énergie très polluante comparativement à 

d’autres. Nous avons axé nos efforts de mobilisation auprès 

de Komatsu principalement sur les deux premières préoc-

cupations, car elles relèvent du contrôle de la société. En 

réduisant les émissions produites par son équipement et en 

rehaussant ses normes de sécurité, Komatsu est en mesure 

de travailler activement à l’obtention de meilleurs résultats 

environnementaux et sociaux.

PRISE EN CONSIDÉRATION 
DES FACTEURS ESG

Komatsu a des objectifs quantitatifs clairs en ce qui concerne 

les émissions de carbone. En évaluant le carbone généré 

pendant le cycle de vie de son équipement de construction, 

la société a déterminé que les émissions produites durant 

l’utilisation de celui-ci correspondent à environ 90 % des 

émissions totales, le reste étant attribuable au processus de 

fabrication. La réaction de la société a été de se concentrer 

sur l’augmentation de l’efficacité énergétique de son équipe-

ment et sur la réduction des émissions liées à l’exploitation en 

passant graduellement à des sources d’énergie plus propres. 

En ce qui a trait à l’utilisation de l’équipement, il est intéres-

sant de souligner quelques objectifs importants des cibles à 

moyen et à long terme de Komatsu. La société vise à réduire 

de 25 % les émissions de carbone produites pendant l’utilisa-

tion de l’équipement entre 2007 et 2025. À la fin de l’exercice 

2018, Komatsu avait réduit ses émissions de 9 %. La société 

aspire également à un taux de diminution de la consomma-

tion en carburant de 40 % pour l’équipement hybride et de 

OBJECTIFS IMPORTANTS

taux de diminution de la 
consommation en carburant 
pour l’équipement hybride

D’ICI 202040 %

D’ICI 2020

taux de diminution de la 
consommation en carburant 
pour l’équipement non hybride

20 %

réduction des émissions de 
carbone produites pendant 
l’utilisation de l’équipement

25 % D’ICI 2025

UTILISATION 
DU MATÉRIEL

réduction des émissions de 
carbone par unité de 
production

D’ICI 202057 %

réduction des émissions de 
carbone par unité de 
production

D’ICI 203065 %

PROCESSUS DE 
PRODUCTION

CONSOMMATION 
DE CARBURANT
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20 % pour l’équipement non hybride avant la fin de 2020 

pour ses excavatrices (un de ses produits-clés). À l’exercice 

2018, les progrès de la société se chiffraient à 36 % et entre  

3 % et 11 %, respectivement. Komatsu s’est aussi fixé des 

cibles à long terme (jusqu’en 2030), soulignant d’autres ob-

jectifs de réduction d’émissions.

En ce qui concerne son propre processus de production, 

Komatsu mise sur une baisse de 57 % des émissions de 

carbone par unité de production dans ses usines japonaises 

d’ici 2020 (comparativement au niveau de 2000); à l’exercice 

2019, elle avait atteint 40 % de cette cible. En prenant pour 

horizon l’année 2030, la société vise une réduction de 65 %.

Sur le plan pratique, Komatsu chemine vers ces objectifs de 

diverses façons, la plus importante étant centrée sur les in-

vestissements en technologie qui permettent d’augmenter 

l’efficacité de l’équipement :

• Technologie hybride : Komatsu a été une pionnière dans 

ce secteur en étant la première à offrir des excavatrices 

hydrauliques hybrides, certifiées « Équipement de con-

struction à faibles émissions de carbone » par le ministère 

du Territoire, des Infrastructures, des Transports et du 

Tourisme du Japon. La société intègre graduellement 

cette technologie à l’ensemble de sa gamme de produits.

• Komtrax : Tout l’équipement de Komatsu est doté d’un 

système appelé Komtrax, qui permet de surveiller l’équi-

pement à distance et de faire le suivi de son historique 

opérationnel, comme la consommation de carburant 

et la durée de fonctionnement. Le système permet aux 

utilisateurs de mieux comprendre comment leur équipe-

ment est utilisé dans le but de gagner en efficacité et de 

diminuer les émissions de carbone.

• Construction intelligente : Depuis 2013, Komatsu conçoit 

et fabrique de l’équipement qui réduit la nécessité 

d’opérateurs humains compétents et améliore l’efficacité 

Sources : recherche de Burgundy, documents déposés par 
Komatsu, rapports de Komatsu sur la responsabilité sociale et 
l’environnement 

Améliorer l’efficacité opérationnelle et réduire les 
émissions de carbone a non seulement des effets positifs 
pour la planète, mais entraîne aussi une diminution des 

coûts pour les utilisateurs.

DERNIÈRES OBSERVATIONS

Dans ce secteur, les émissions de carbone sont corrélées 

aux dépenses opérationnelles des utilisateurs de l’équipe-

ment. L’approche de Komatsu visant à utiliser la technol-

ogie pour améliorer ses émissions de carbone fait donc 

partie intégrante de notre thèse de placement dans cette 

entreprise. Au cours de la durée de vie d’un équipement 

minier ou de construction, le carburant et les pièces de 

rechange coûtent plus cher que le coût initial de l’équipe-

ment. Par conséquent, améliorer l’efficacité opérationnelle 

et réduire les émissions de carbone a non seulement des 

effets positifs pour la planète, mais entraîne aussi une 

diminution des coûts pour les utilisateurs. Étant axée sur 

la stimulation de l’innovation technologique dans son 

secteur, Komatsu privilégie les initiatives et les inves-

tissements qui accroissent son avantage concurrentiel, 

répondent aux besoins des clients et lui permettent de se 

distinguer en tant que fabricant. En tant qu’actionnaires, 

nous appuyons sans réserve ces initiatives et nous nous 

attendons à ce que la société continue d’investir dans ce 

domaine, maintenant et à long terme. .

opérationnelle. Par exemple, la société a lancé le premier 

bulldozer à contrôle automatique de la lame au monde, 

qui utilise des modèles topographiques tridimensionnels 

saisis par des drones pour ajuster de manière plus précise 

le niveau de sa lame. Cela garantit que seule la quantité 

de terre requise est retirée, réduisant ainsi le gaspillage 

et, du coup, les émissions de carbone, d’environ 25 %. 

Une technologie semblable a été appliquée aux excava-

trices, ce qui a permis d’améliorer la consommation de 

carburant d’environ 30 %. 
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ÉTUDE DE CAS PORTANT SUR UNE SOCIÉTÉ 
DES MARCHÉS ÉMERGENTS :

TINGYI HOLDING 
CORPORATION 

Anne Mette de 
Place Filippini
Chef des placements

Vice-présidente principale et

gestionnaire de portefeuille

ACTIVITÉ PRINCIPALE :  
Producteur d’aliments et de boissons 

FONDATION : 
1991

SIÈGE SOCIAL : 
Shanghai (Chine) 

PRISE EN CONSIDÉRATION DES 
FACTEURS ESG : 

Salubrité des produits
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La responsabilité en matière de 
produits

L’économie d’énergie

La protection de l’environnement

Le développement relatif à la 
salubrité alimentaire

Les partenariats
gagnant-gagnant 

2

3

4

1

5

APERÇU DE LA SOCIÉTÉ

Tingyi Holding Corporation est l’un des plus importants 

producteurs d’aliments et de boissons en Chine. La société 

exploite deux principaux segments, soit les nouilles instan-

tanées et les boissons. Fondée à Taïwan par la famille Wei, 

Tingyi a perçu une occasion en Chine et s’est implantée dans 

le marché chinois des nouilles instantanées en 1992, utilisant 

de solides stratégies de marketing pour offrir un produit 

de qualité à un prix raisonnable. Aujourd’hui, Tingyi détient  

50 % du marché des nouilles instantanées en Chine, soit plus 

du double de la part de marché de son deuxième plus im-

portant concurrent (au 31 décembre 2019). Tingyi est égale-

ment un chef de file (selon sa part de marché) des boissons à 

base de thé prêtes à boire et de l’eau vendue sous sa marque. 

La société agit également à titre d’embouteilleur pour les 

boissons gazeuses et produits à base de jus de Pepsi. 

CONTEXTE

Tingyi a pour vision d’être « l’entreprise de fabrication d’ali-

ments et de boissons la plus respectée » et fait preuve d’en-

gagement envers ses principes d’« opérations durables » 

et de « contribution à la société ». Dans la partie portant 

sur les facteurs ESG de son rapport annuel, elle décrit ses 

cinq principales stratégies pour répondre aux besoins des 

parties prenantes et de la société dans son ensemble. Ces 

cinq stratégies sont : 

Tingyi utilise ces cinq piliers pour continuer de tirer profit de 

ses avantages dans le secteur, d’augmenter ses investisse-

ments et de maintenir ses contributions novatrices à l’égard 

des facteurs ESG. 

PRISE EN CONSIDÉRATION 
DES FACTEURS ESG

La marque Master Kong de Tingyi est devenue la plus connue 

parmi les produits alimentaires et les boissons en Chine, en 

plus d’être bien présente dans l’esprit des consommateurs, 

principalement en raison de l’accent mis sur la salubrité ali-

mentaire. La Chine a connu son lot d’incidents liés à l’insalu-

brité alimentaire, et les consommateurs sont peu confiants 

et tolérants à l’égard des marques ayant des antécédents de 

violations à cet égard. Tingyi a fait de la salubrité alimentaire 

sa pierre d’assise et considère qu’il s’agit d’un des indica-

teurs les plus importants. En plus de respecter strictement 

les lois et règlements liés à la salubrité alimentaire en Chine, 

Tingyi améliore continuellement ses contrôles en matière de 

salubrité et de qualité des aliments. Ces efforts favorisent 

la traçabilité de l’ensemble de la chaîne d’approvisionne-

ment et permettent à Tingyi d’effectuer le suivi des matières 

premières de la ferme à la table. 

Le centre de salubrité alimentaire est au cœur de cette 

opération. Afin de contrôler strictement les facteurs de 

qualité tels que les résidus de pesticides, les métaux lourds, 

les additifs alimentaires, les allergènes, les microorganismes 

et les modifications génétiques, le centre effectue chaque 

année plus de 1 500 tests indicateurs de la salubrité 

alimentaire et plus de 3,5 millions de tests indicateurs de 

la qualité. Le centre continue d’investir pour augmenter la 

fréquence des inspections relatives aux indicateurs de la 

qualité des produits, pour améliorer les connaissances et 

les compétences professionnelles du personnel de R&D 

et pour mobiliser activement les consultants externes afin 

d’accroître la diversité des talents. Nous avons eu le plaisir de 

visiter le centre de salubrité alimentaire de Tingyi et avons 

été impressionnés par les normes rigoureuses de celui-ci et 

par les nombreux tests qui y sont effectués.

Tingyi a également établi un système de surveillance de l’en-

semble de la chaîne d’approvisionnement pour assurer la 

qualité des produits et la salubrité alimentaire; ce système 
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Sources : recherche de Burgundy, documents déposés par Tingyi, 
foodnavigator-asia.com

DERNIÈRES OBSERVATIONS

Tingyi privilégie des activités durables et l’établissement 

de relations à long terme avec les consommateurs. L’une 

des principales façons d’assurer sa réussite en tant que 

société de fabrication d’aliments et de boissons est de 

veiller à ce que le produit vendu au client soit salubre 

et de haute qualité, particulièrement dans un pays où 

d’autres fabricants ne respectent pas les mêmes normes. 

L’attention que Tingyi accorde à la salubrité alimentaire 

a également contribué à améliorer l’ensemble de la 

chaîne de valeur du secteur, en rehaussant les normes 

pour les fournisseurs et en resserrant les normes de sa-

lubrité alimentaire dans le secteur. Cette attention a été 

avantageuse pour toutes les parties prenantes de l’en-

treprise, y compris ses actionnaires, et démontre bien 

son objectif à long terme. .

comprend la gestion des fournisseurs, l’inspection des 

matières premières lors de leur achat, le contrôle du proces-

sus de production et l’inspection des produits finis avant leur 

livraison. Il lui est ainsi possible de faire un suivi et un repérage 

en amont et en aval, et de retracer les matières premières 

jusqu’aux produits finis et des produits finis, jusqu’à leur des-

tination finale. Au premier trimestre de 2020, la société a 

lancé un système en ligne lui permettant d’effectuer le suivi 

en temps réel des produits finis et des matières premières 

pour améliorer l’efficacité globale des opérations de traçabi- 

lité. Le processus de production de Tingyi est aussi haute-

ment automatisé. Nous avons visité les installations de 

production de nouilles instantanées de la société à Tianjin, 

où plus de 200 000 sachets de nouilles instantanées sont 

produits chaque heure avec un apport humain minimal.  

Tingyi collabore également avec des parties externes pour 

continuer d’améliorer ses contrôles de qualité et de salu-

brité alimentaire. La collaboration de Tingyi avec l’Universi-

té Jiangnan a mené à la création d’un indicateur TGP pour 

analyser la fraîcheur, la qualité et la salubrité des huiles et des 

gras comestibles, un intrant important dans la fabrication 

de nouilles instantanées. L’indicateur TGP permet à Tingyi 

de surveiller de près la qualité des huiles qui entrent dans 

le processus de production et de s’assurer qu’aucune huile 

de qualité inférieure ne soit ajoutée. Ce processus de véri-

fication a permis au processus de friture de nouilles instan-

tanées de Tingyi de surpasser de 30 % la norme nationale. 

Plutôt que de garder ce processus privé, Tingyi a annoncé 

sa volonté de partager gratuitement les droits de brevet du 

système de surveillance de l’huile TGP avec ses pairs et avec 

la société pour améliorer conjointement les normes globales 

de salubrité alimentaire du secteur. 

En reconnaissance de ses normes de salubrité alimentaire, 

Tingyi a figuré au palmarès des « Top Ten Enterprises in 

Safety Management » de la 2019 China Food Safety Annual 

Conference. En 2019, Tingyi a été invitée à se joindre au 

National Food Safety Standard Collaboration Group pour 

participer à la révision des normes nationales de salubrité 

alimentaire. 

CENTRE DE SALUBRITÉ
ALIMENTAIRE

tests indicateurs de la salubrité 
alimentaire (par année)

de tests indicateurs de 
la qualité (par année)

Résidus de 
pesticides Métaux lourds

Additifs 
alimentaires

Allergènes Microorganismes

Modifications 
génétiques

1 500
3,5 millions

FACTEURS DE QUALITÉ
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RESPECT DES VALEURS ESG 
PAR BURGUNDY

 

Il y a un peu plus d’un an, en juin 2019, Burgundy lançait officiellement l’initiative 

Respect des valeurs ESG, s’engageant en tant qu’organisation à créer une valeur à 

long terme pour ceux qu’elle sert en aidant ses clients et les collectivités à prospérer et 

en mobilisant ses employés et ses actionnaires. L’approche de Burgundy à l’égard des 

facteurs ESG correspond à ses valeurs fondamentales d’honnêteté et de courage et à 

sa détermination à agir dans le meilleur intérêt de ses clients. Les initiatives ci-dessous 

reflètent les mesures que la firme a prises au cours des 12 derniers mois alors qu’elle 

poursuit son cheminement pour incarner les valeurs ESG.  

CHRONOLOGIE DE NOS INITIATIVES

DEUXIÈME SEMESTRE DE 2019

PREMIER SEMESTRE DE 2020

Lancement officiel de l’initiative Respect des valeurs ESG  

Fin de la planification de la relève pour le Canadian Small Cap 

Fund et le Bond Fund de Burgundy  

Annonce de l’initiative Burgundy & la philanthropie  

Publication du deuxième numéro de MINERVA, un magazine axé 

sur l’investissement au féminin 

Annonce du projet Burgundy prend le virage vert et formation de 

l’Escouade verte 

Création de la Burgundy Legacy Foundation

JUIN  

JUILLET  

 

OCTOBRE  

OCTOBRE    

 

NOVEMBRE  

 

DÉCEMBRE 

JANVIER  

 

AVRIL  

MAI  

JUIN  

JUIN  

 

JUILLET 

Robert Sankey
Chef de la direction 

Julie Cordeiro
Vice-présidente,

Chef de l’administration 

et du service juridique

Annonce de notre engagement à adopter la Norme nationale du 

Canada sur la santé et la sécurité psychologiques en milieu de travail 

Lancement du nouveau Portail Burgundy pour les clients  

Obtention de la certification Milieu de travail durable BOMA BESTMD 

Lancement de la nouvelle application Burgundy  

Inscription au palmarès Canada’s Top 100 Small and Medium Em-

ployers  

Anne Mette de Place Filippini nommée chef des placements
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BURGUNDY PREND LE VIRAGE VERT 

Au cours de la dernière année, nos priorités ont été de 

réduire notre impact environnemental et de mener nos ac-

tivités d’une façon plus responsable du point de vue envi-

ronnemental et social. Dans le cadre de notre évaluation 

organisationnelle, que nous avons effectuée en partenariat 

avec CD Sonter Ltd., un conseiller en environnement externe 

de confiance, nous avons établi des objectifs mesurables et 

mis en place un cadre pour le changement. Nous avons tra-

vaillé fort pour mettre de l’avant des pratiques écologiques 

en milieu de travail et évaluer notre progression pour devenir 

un bureau durable. 

En novembre 2019, nous avons formé l’Escouade verte de 

Burgundy dans le but de devenir « une organisation durable 

plus soucieuse de l’environnement, en lançant des initiatives 

d’écologisation du bureau ainsi qu’en évaluant et en 

surveillant notre performance. » L’Escouade verte promeut la  

responsabilité au sein de la firme en effectuant le suivi de nos 

progrès vers la diminution de notre impact environnemental 

au moyen de campagnes visant à réduire la consommation 

de papier et à surveiller notre empreinte carbone. Le travail 

En novembre 2019, nous avons formé l’Escouade verte de 
Burgundy dans le but de devenir « une organisation durable 
plus soucieuse de l’environnement, en lançant des initiatives 

d’écologisation du bureau ainsi qu’en évaluant et en surveillant 
notre performance. » 

effectué par l’Escouade verte au cours des 12 derniers mois 

a permis à Burgundy d’obtenir la certification Milieu de 

travail durable BOMA BESTMD en juin 2020. Année après 

année, nous évaluerons et surveillerons notre performance 

au moyen du programme Milieux de travail durables BOMA 

BESTMD, qui appuiera nos efforts pour devenir un chef de file 

en matière de durabilité d’entreprise.

OCCASIONS LIÉES AUX FACTEURS 
ESG MALGRÉ LA COVID-19 

Depuis de nombreuses années, Burgundy bénéficie des 

avantages reliés à l’adoption de la technologie. Notre transi-

tion harmonieuse au télétravail durant la crise de la COVID-19 

en est un exemple important. Nous avons également 

investi dans notre technologie et élargi notre capacité de  

l’utiliser pour interagir avec les sociétés dans lesquelles nous 

investissons ainsi qu’avec nos clients et partenaires. En avril 

2020, nous avons déployé le nouveau Portail Burgundy pour 

les clients. Doté de fonctions améliorées et d’un accès plus 

sécurisé aux renseignements du portefeuille, le portail ac-

tualisé offre une meilleure expérience à nos clients. En juin 
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réunis par Burgundy dans le cadre 
d’initiatives liées à la COVID-19

organismes canadiens, œuvres de 
bienfaisance et fondations 
canadiens profitent du bénévolat

> 100

2020, nous avons lancé la nouvelle application Burgundy, 

qui permet à nos clients de consulter plus facilement leurs 

renseignements et réduit davantage la nécessité de recourir 

à des documents papier. Nous croyons que ces nouveaux 

outils contribueront à une diminution importante de notre 

empreinte carbone associée à la production interne et 

externe de rapports papier destinés aux clients. Nos bureaux 

physiques restent fermés, mais nous allons tout de même de 

l’avant par l’entremise des solutions numériques qui, elles, 

sont toujours accessibles. Nous travaillons fort sur plusieurs 

autres initiatives technologiques visant à améliorer l’expéri-

ence de nos clients et à faciliter notre offre numérique.

À l’ère de la COVID-19, les menaces susceptibles de com-

promettre la cybersécurité se sont intensifiées.  L’attention 

à la sécurité des données est essentielle aux valeurs fonda-

mentales de Burgundy et nos politiques de confidentialité 

décrivent notre responsabilité en matière de surveillance et 

de responsabilisation. Ces responsabilités incombent princi-

palement à la haute direction et à notre conseil d’administra-

tion. Nous continuons à renforcer nos capacités de sécurité. 

Burgundy a établi plusieurs partenariats stratégiques pour 

obtenir de l’aide à cet égard. Ainsi, nous nous sommes 

associés à Edelman Canada afin d’effectuer de multiples 

simulations de scénarios pour tester notre résilience et notre 

réaction aux cyberrisques. En 2020, nous avons engagé 

ACA Aponix pour évaluer les risques auxquels nous sommes 

exposés, nous aider à repérer toute lacune à ce chapitre et 

nous assurer que notre position à l’égard des cyberrisques 

reste solide.

Compte tenu des tensions attribuables à la COVID-19, il est 

plus urgent que jamais que nous nous conformions à nos 

objectifs sociétaux. La santé et la sécurité des employés, 

y compris leur bien-être mental, sont primordiales chez 

Burgundy. En janvier 2020, Burgundy a annoncé son en-

gagement à adopter la Norme nationale du Canada sur la 

santé et la sécurité psychologiques en milieu de travail. 

Cette norme vise à aider les organisations à faire la promo-

tion de la santé mentale à leurs employés et la prévention 

des préjudices psychologiques susceptibles d’être causés 

par des facteurs liés au travail. Nous croyons qu’il est impéra-

tif que nous collaborions avec nos employés en vue d’établir 

des programmes favorisant un milieu de travail sûr et sécu-

ritaire qui combat la stigmatisation associée aux maladies 

mentales. Durant la phase prolongée de télétravail de la 

pandémie, nous avons organisé plusieurs initiatives liées à la 

santé pour notre personnel, y compris des webinaires sur la 

façon de gérer le stress et de surmonter l’anxiété. Nous avons 

lancé un nouveau programme d’aide aux employés (PAE) et 

l’application SynerVie. Au cours du mois de mai, le Mental 

Health Awareness Month (aux États-Unis), nous avons mis en 

place des programmes pour aider notre personnel à faciliter 

les interactions alors qu’il travaille de la maison. Notre thème 

était « Isolés, mais pas seuls », une campagne du Centre 

de toxicomanie et de santé mentale (CAMH). Nous avons 

également ajouté trois journées de bien-être. Ces journées 

de congé supplémentaires aident nos employés à priori- 

ser leur santé mentale et leur bien-être durant la période 

de la COVID-19. La COVID-19 a remis en question chaque 

aspect de notre façon de vivre et de travailler, tant en ce 

qui concerne la manière dont nous fonctionnons aujourd’hui 

que notre perception de l’avenir. Le retour à la normale au 

bureau après la pandémie étant au cœur de nos préoccu-

pations, cette période éprouvante nous a encouragés à ré-

fléchir à notre résilience et nous a mis au défi de trouver des 

façons de nous améliorer.

BURGUNDY & LA PHILANTHROPIE 

Forte de son engagement philanthropique de longue date, 

Burgundy s’est toujours efforcée de redonner aux collectiv-

ités et aux causes qui sont importantes pour son person-

nel et ses clients. En octobre 2019, dans le but de rehauss-

er l’accent stratégique mis sur la philanthropie et d’explorer 

d’autres occasions de changer les choses dans ce domaine, 

Burgundy a lancé l’initiative Burgundy & la philanthropie. En 

décembre 2019, la Burgundy Legacy Foundation (BLF) a été 

constituée en personne morale. Des plans sont en cours en 

vue du lancement officiel de la BLF et d’une variété d’autres 
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la succession et le leadership de la firme. Dernièrement, 

notre planification de la relève a été notre engagement le 

plus évident envers la gouvernance de l’entreprise. Ainsi, 

le 1er janvier 2019, Robert Sankey a remplacé Tony Arrell, 

président et fondateur, au poste de chef de la direction. De 

plus, depuis le 1er juillet 2020, Anne Mette de Place Filippini 

assume le rôle de chef des placements, concluant ainsi le 

plan de relève de deux ans qui avait débuté en juillet 2018. 

Richard Rooney occupe maintenant le rôle de vice-président 

du conseil et de cofondateur et continuera à assumer ses 

fonctions de gestionnaire de portefeuille pour la stratégie 

d’actions EAEO de Burgundy. Il continuera également à 

jouer un rôle important pour la firme auprès des clients et 

à titre de leader expérimenté. Il y a aussi eu d’importants 

changements au sein de l’équipe des placements au cours des  

12 derniers mois, dont deux qui sont survenus le 1er juillet 

2019 : Andrew Iu a remplacé Allan MacDonald en tant que 

gestionnaire du Burgundy Canadian Small Cap Fund, et James 

Arnold a pris la relève de Vince Hunt pour le Burgundy Bond 

Fund. Au cours des années à venir, Burgundy continuera à 

planifier la succession et la relève des talents, qui constituent 

une partie essentielle et intégrante du maintien de notre 

indépendance.

PROMOTION DE LA 
DIVERSITÉ DE GENRE 

Burgundy favorise la diversité et l’inclusion dans le secteur 

des placements et a entrepris plusieurs initiatives pour 

remédier à la sous-représentation des femmes en finances. 

Notre principale priorité a été d’encourager les jeunes 

femmes à envisager de faire carrière dans ce secteur. Au 

cours des 12 derniers mois, Burgundy a rejoint plus de 400 

jeunes filles du secondaire et leur a fait connaître les possibil-

ités dans le secteur des services financiers.

Nous avons par ailleurs lancé le club Burgundy L’investisse-

ment au féminin à l’Université Queen’s et animé plusieurs 

 initiatives qui aideront davantage nos clients à redonner à 

la collectivité suivant leurs priorités. Burgundy exerce ses ac-

tivités pour permettre à ses clients et à leurs familles de vivre 

comme ils le désirent et de donner comme ils le souhaitent.

Les employés de Burgundy se consacrent activement à cet 

esprit de générosité, offrant sans compter leur temps et leur 

expertise. Plus du tiers de notre personnel fait actuellement 

du bénévolat en siégeant à un conseil d’administration ou à 

un comité d’un organisme sans but lucratif. Collectivement, 

ce bénévolat profite à plus de 100 œuvres de bienfaisance, 

fondations et organismes canadiens. Notre engagement à 

l’égard de la philanthropie s’est poursuivi durant la pandémie. 

Outre les dons importants de plusieurs de ses associés prin-

cipaux, Burgundy a recueilli plus de 138 000 $ dans le cadre 

d’initiatives liées à la COVID-19, dont une grande portion a 

été versée à Banques alimentaires Canada.

BURGUNDY ET LA GOUVERNANCE

Burgundy respecte les normes les plus strictes, soutenue par 

une structure d’indépendance, de gouvernance rigoureuse 

et d’intégrité. Nous savons que pour développer des liens 

de confiance, nous devons mener nos activités de manière 

responsable. Il y a plus de 15 ans, nous étions un des fon-

dateurs de la Coalition canadienne pour une bonne gou-

vernance (CCGG); aujourd’hui, nous continuons d’adhérer 

à la mission de l’organisation, qui consiste à représenter les 

intérêts des investisseurs institutionnels et à faire la promo-

tion de marchés financiers efficaces et de bonnes pratiques 

de gouvernance dans les sociétés publiques canadiennes. 

Nous sommes fiers de contribuer aux efforts inlassables 

de la CCGC pour améliorer la gouvernance d’entreprise au 

Canada, et nous continuons de participer activement aux 

activités de celle-ci grâce à notre représentation sur son 

conseil d’administration et ses comités.  

Chez Burgundy, notre objectif est de planifier soigneusement 

Chez Burgundy, notre objectif est de planifier soigneusement la 
succession et le leadership de la firme. 
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BURGUNDY AU FÉMININ

Programme qui inspire les femmes à 
considérer l’investissement comme une 
priorité.

Plus de 30 événements 
éducatifs organisés

Lancé en 2014

A rejoint plus de 880 
membres en 2019

Lancement de MINERVA, 
un magazine axé sur 
l’investissement au 
féminin

autres clubs étudiants sur différents campus en Ontario. 

Ces clubs invitent les femmes à apprendre les principes 

fondamentaux de l’investissement le plus tôt possible, et ce, 

dans un milieu accueillant où elles peuvent faire part de leurs 

idées de placement et relever de nouveaux défis. Burgundy 

commandite également des conférences qui informent les 

femmes actives sur le marché du travail quant aux possibilités 

professionnelles dans le secteur des services financiers. 

Ces événements nous permettent de communiquer les 

compétences et les qualités qui sont requises pour réussir.

En 2014, nous avons lancé Burgundy au féminin, un pro-

gramme qui vise à inspirer les femmes à faire des place-

ments une priorité. Nous avons organisé plus de 30 événe-

ments éducatifs dans le cadre de cette initiative, y compris 

des entrevues avec des femmes leaders en affaires et dans 

le secteur des placements, des séminaires sur l’investisse-

ment et des clubs de lecture. À la fin de 2019, Burgundy au 

féminin avait rejoint plus de 880 membres, tant des femmes 

que des hommes. Nous avons bâti une communauté solide 

et sérieuse comptant plus de 325 membres qui participent 

régulièrement à nos événements. En 2019, afin de mettre da-

vantage les femmes du secteur sous les projecteurs et de 

continuer à assumer son rôle de leadership, Burgundy a lancé 

MINERVA, un magazine axé sur l’investissement au féminin. 

Nous avons publié deux numéros au cours de l’année civile 

2019, un en avril et l’autre en octobre.

Nous avons amélioré la formulation de nos affichages de 

poste de façon à créer une plateforme équitable pour les 

candidats qui souhaitent postuler pour une carrière chez 

Burgundy. En plus de définir les qualifications nécessaires, 

nous mettons l’accent sur la culture de rétroaction et d’ap-

prentissage continu de Burgundy. Il existe sur la page Car-

rières de notre site Web une section spéciale appelée « Re-

Anne Maggisano et Lisa Ritchie au Forum Burgundy le 23 mai 2019.
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ROBERT SANKEY
Chef de la direction 

JULIE CORDEIRO
Vice-présidente, 

Chef de l’administration et 

du service juridique

sources for Young Investors », qui comprend un guide sur les 

entrevues, une liste de lectures recommandées et les dates 

et les lieux de toutes les séances d’information destinées aux 

étudiants. Tous ces efforts ont porté leurs fruits : nous avons 

en effet constaté une augmentation marquée du nombre 

de femmes postulant pour des postes d’analyste en place-

ments ainsi qu’une amélioration de la qualité des demandes 

d’emploi reçues et des entrevues. Parmi les demandes reçues 

pour notre programme de stages, 40 % provenaient de 

femmes; et plus de 40 % des stagiaires embauchés sont des 

femmes. De plus, nous sommes heureux de voir que deux 

jeunes femmes exceptionnelles qui ont participé à notre pro-

gramme de stages ont décidé dernièrement de se joindre à 

l’équipe d’analystes à temps plein : Irena Petkovic fait partie 

de l’équipe des actions canadiennes à petite capitalisation 

depuis cette année et Abigail Bibbings fera quant à elle le 

saut l’an prochain dans l’équipe des actions américaines à 

grande capitalisation. 

PRIX CANADA’S TOP SMALL & 
MEDIUM EMPLOYERS 2020

En juin dernier, Burgundy a été sélectionnée comme 

l’un des lauréats du prix Canada’s Top Small & Medium 

Employers for 2020 en reconnaissance des efforts qu’elle a 

déployés au cours des 12 derniers mois et du travail qu’elle 

a accompli depuis sa fondation. Ce prix est décerné dans 

le cadre d’un concours éditorial qui récompense les petites 

et moyennes entreprises, selon la définition de Statistique 

Canada, qui offrent les meilleurs milieux de travail au pays 

et qui mettent en place des politiques avant-gardistes en 

matière de ressources humaines. Notre firme a été évaluée 

selon des critères allant du milieu de travail physique à la 

santé, en passant par les avantages financiers et familiaux 

et l’engagement communautaire. Nous sommes honorés et 

fiers d’avoir reçu ce prix et félicitons nos employés. 

DERNIÈRES OBSERVATIONS

Les réalisations de la dernière année témoignent de la 

vision de Burgundy et y donnent suite. Bien que nous 

reconnaissions qu’il n’y a pas de fin à la croissance et 

au développement, nous considérons que nos efforts 

à l’égard des initiatives environnementales, des actions 

philanthropiques, de la gouvernance, de la diversité de 

genre, du bien-être émotionnel de nos employés et, 

bien entendu, des besoins de nos clients sont le reflet 

de notre engagement continu envers le Respect des 

valeurs ESG en tant qu’organisation. .
Sincères salutations, 
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MISE EN GARDE  

Ce rapport n’est présenté qu’à titre informatif et ne doit pas être considéré comme un conseil en matière de placement, une 

recommandation ou de la sollicitation. Il ne tient pas compte des objectifs, des contraintes et des besoins financiers uniques des 

investisseurs. Les renseignements contenus dans le présent rapport représentent l’opinion de Gestion d’actifs Burgundy Ltée 

(Burgundy) ou de ses employés à la date de publication. Burgundy n’assume aucune obligation de réviser ou d’actualiser quelque 

renseignement que ce soit pour tenir compte de nouveaux événements ou circonstances, bien que le contenu puisse être mis à 

jour de temps à autre, sans préavis. Certains titres sont utilisés comme exemples pour illustrer la philosophie de placement de 

Burgundy et sa démarche d’évaluation des facteurs ESG. Tous les chiffres mentionnés sont des approximations seulement. Les 

énoncés prospectifs sont fondés sur des tendances et des événements historiques et peuvent différer des résultats réels. En 

aucun cas, les commentaires fournis ne vous suggèrent d’anticiper le marché, de quelque façon que ce soit. Les placements sur 

des marchés étrangers peuvent comporter certains risques liés aux taux d’intérêt, aux taux de change, aux incidences fiscales 

défavorables, à la réglementation et aux conditions économiques et politiques.  Les investisseurs doivent noter que leurs place-

ments ne sont pas garantis, que leurs valeurs fluctuent fréquemment et que les rendements passés peuvent ne pas se reproduire.

Les titres des fonds communs canadiens gérés par Burgundy ne seront pas vendus à des personnes résidant à l’extérieur du 

Canada, à moins que ces ventes soient autorisées par les lois du territoire de compétence en question. Burgundy offre des ser-

vices-conseils en placement discrétionnaires à des particuliers et des investisseurs non canadiens (y compris des personnes des 

États-Unis), là où la loi le permet. Les éventuels investisseurs qui ne sont pas résidents du Canada devraient consulter Burgundy 

afin d’établir si ces titres peuvent licitement être vendus dans leur territoire de compétence.

En ce qui concerne la distribution au Royaume-Uni, le contenu de la présente communication n’a pas été approuvé par une 

personne autorisée (« authorised person ») au sens de la loi intitulée UK Financial Services and Markets Act 2000. Cette commu-

nication n’est fournie et ne s’adresse qu’aux personnes du Royaume-Uni dont on croit raisonnablement qu’elles peuvent recevoir 

un tel document promotionnel de la part d’une personne autorisée conformément à une exemption en vertu de l’article 49 de 

la Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005. Ces personnes comprennent a) des personnes 

morales, des sociétés en nom collectif et des associations non constituées en personnes morales détenant un actif net d’au moins 

5 millions de livres sterling, et b) des fiduciaires d’une fiducie comptant un actif brut (c.-à-d. l’actif total détenu avant déduction 

du passif) d’au moins 10 millions de livres sterling ou détenant un actif brut d’au moins 10 millions de livres sterling à tout moment 

au cours de l’année précédant cette communication. Cette communication n’est pas destinée à des organisations ne répondant 

pas à ce critère ou à qui elle ne peut être légalement transmise et n’est pas mise à leur disposition. Une telle organisation ne doit 

pas s’appuyer sur cette communication de quelque manière que ce soit.

Le contenu du présent commentaire comprend des renseignements exclusifs de Gestion d’actifs Burgundy Ltée et s’adresse 

uniquement à son destinataire. Ce rapport ne doit pas être distribué sans l’autorisation de Burgundy.
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TORONTO

La tour Bay Wellington 
Place Brookfield  
181, rue Bay, bureau 4510,  
case postale 778 
Toronto, ON M5J 2T3

Téléphone : (416) 869-3222 
Télécopieur : (416) 869-1700 
Sans frais : 1 (888) 480-1790

MONTRÉAL

1501, avenue McGill College, bureau 2090
Montréal, QC H3A 3M8

Téléphone : (514) 844-8091
Télécopieur : (514) 844-7797
Sans frais : 1 (877) 844-8091

VANCOUVER

999, rue Hastings ouest, bureau 1810 
case postale 33 
Vancouver, BC V6C 2W2

Téléphone : (604) 638 0897 
Sans frais : 1 (833) 646 6807 
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info@burgundyasset.com 
gestionburgundy.com 


