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FNB indiciels avisés  
iShares ESG MSCI

Façonner un meilleur avenir grâce à vos placements 
Les investisseurs cherchent de plus en plus de façons d’harmoniser leurs 
objectifs de durabilité avec leurs placements. Les FNB indiciels avisés 
iShares ESG MSCI (les « FNB avisés ESG ») ont été créés pour aider 
les investisseurs à élaborer facilement un portefeuille ESG efficace et 
économique, composé d’actions et de titres à revenu fixe diversifiés.

Avantages clés :
1. Vocation | 2. Rendement | 3. Accès | 4. Frais modiques

1. Vocation

Les FNB avisés iShares ESG sélectionnent et pondèrent les sociétés en fonction 
de leur capacité à gérer les critères ESG, qui sont à notre avis essentiels à une 
croissance durable. Les critères ESG sont notamment les suivants :

• Environnement (E) : changements climatiques, ressources naturelles, 
pollution et déchets, et occasions liées à l’environnement ; 

• Société (S) : capital humain, responsabilité associée aux produits, 
opposition des intervenants et occasions sur le plan social ; 

•  Gouvernance  (G) : gouvernance d’entreprise, diversité, comportement 
des sociétés et transparence ;

• Importantes controverses : exclusion de sociétés mêlées à d’importantes 
controverses ; 

• Critères évaluant la participation des entreprises à certaines activités :  
exclusion de sociétés qui prennent part à des activités ayant un lien avec 
des armes à feu civiles, des armes controversées et le tabac. 

Vous verrez ci-dessous les progrès de chaque fonds par rapport à son indice 
de référence cadre pour la notation ESG. 

Note de qualité ESG1  
De 0 à 10, 10 correspondant à la note la plus élevée
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FNB avisés iShares ESG FNB diversifiés d’actions pondérées par capitalisation iShares

iShares ESG Aware Canadian 
Short Term Bond Index ETF

XSAB

XSTB

iShares ESG Aware Canadian 
Aggregate Bond Index ETF

iShares ESG Aware MSCI  
USA Index ETF

iShares ESG Aware MSCI 
Emerging Markets Index ETF

XESG

XSEA

XSUS

XSEM

iShares ESG Aware MSCI 
Canada Index ETF

iShares ESG Aware MSCI  
EAFE Index ETF

En quoi consiste 
l’investissement durable ?

L’investissement durable 
vise à favoriser le progrès en 
reconnaissant que les sociétés qui 
cherchent à relever les principaux 
défis mondiaux sont peut-être les 
mieux placées pour croître. 

Il nous incite à innover en faisant 
preuve de plus d’efficacité dans 
la gestion de nos affaires et à 
faire en sorte que de plus en plus 
de gens se soucient de créer un 
avenir durable. 

En réalité, l’investissement 
durable se fonde à la fois sur 
des approches de placement 
traditionnelles et sur les critères 
ESG (environnement, société et 
gouvernance).

1Source : MSCI ; d’après les données sur les placements au 30 avril 2022. Voir les FNB avisés ESG et les FNB diversifiés d’actions pondérées par capitalisation correspondants à la page suivante. Les cotes qualité ESG proviennent 
de MSCI. À la date indiquée, les données de MSCI ESG étaient disponibles pour au moins 99 % des avoirs des FNB présentés. Pour plus de renseignements sur les caractéristiques ESG des FNB, veuillez consulter l’annexe et le site 
Web des FNB. Vous y trouverez des cotes qualité ESG mises à jour mensuellement, ainsi que d’autres renseignements sur les critères ESG. D’autres fournisseurs peuvent aussi établir des notes ou des cotes ESG pour les fonds en 
utilisant leurs propres méthodes, lesquelles peuvent différer de celles qui sont utilisées par MSCI. Veuillez consulter le prospectus des FNB pour en savoir plus sur les objectifs et les stratégies de placement des fonds. 
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2.   Rendement

Les investisseurs n’ont plus à choisir entre vocation et rendement. De fait, les FNB avisés iShares ESG ont été conçus 
dans le but d’offrir un rapport risque/rendement semblable à celui de l’ensemble du marché. Chaque FNB détermine 
les pondérations des catégories en fonction d’une fourchette donnée basée sur l’indice de référence global, y compris 
les pondérations des secteurs, des pays et des composantes. Dans le cas des FNB de titres à revenu fixe de la gamme 
de FNB avisés iShares ESG, la duration et le rendement en revenu sont également soumis à des limites.

Les FNB avisés iShares ESG présentent des caractéristiques similaires à celles des FNB de l’ensemble du marché.2

Catégorie d’actif Catégorie Symbole 
boursier Ratio C/VC Ratio C/B Écart  

sectoriel3 (%) Nom

A
C

TI
O

N
S

Canada
Avisé ESG  XESG 2,00 14,16 7,33 % iShares ESG Aware MSCI Canada Index ETF

Ensemble  
du marché XIC 2,01 14,07 - iShares Core S&P/TSX Capped Composite 

Index ETF

États-Unis
Avisé ESG  XSUS 4,02 20,40 2,38 % iShares ESG Aware MSCI USA Index ETF

Ensemble  
du marché XUS 3,89 20,17 - iShares Core S&P 500 Index ETF

Marchés 
développés 

internationaux

Avisé ESG  XSEA 1,59 13,42 2,83 % iShares ESG Aware MSCI EAFE Index ETF

Ensemble  
du marché XEF 1,49 13,21 - iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF

Marchés 
émergents

Avisé ESG  XSEM 1,84 12,15 8,68 % iShares ESG Aware MSCI Emerging Markets 
Index ETF

Ensemble  
du marché XEC 1,80 12,18 - iShares Core MSCI Emerging Markets IMI 

Index ETF

Catégorie d’actif Catégorie Symbole 
boursier

Rendement à 
l’échéance (%)

Duration  
(années)

Écart  
sectoriel3 (%) Nom

TI
TR

E
S 

À
  

R
E

V
E

N
U

 F
IX

E

Ensemble des 
obligations 

canadiennes

Avisé ESG  XSAB 3,35 7,37 4,28 % iShares ESG Aware Canadian Aggregate 
Bond Index ETF

Ensemble  
du marché XBB 3,48 7,51 - iShares Core Canadian Universe Bond 

Index ETF

Obligations 
canadiennes à 

court terme

Avisé ESG  XSTB 3,05 2,54 5,06 % iShares ESG Aware Canadian Short Term 
Bond Index ETF

Ensemble  
du marché XSB 3,15 2,60 - iShares Core Canadian Short Term Bond 

Index ETF

2 Source : BlackRock ; données au 30 avril 2022
3 Sector Deviation represents the active share based on GICS sectors. 0% means no sector deviation from the broad market ETFs, and 100% means completely different sector exposure.
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3.   Accès

Les FNB avisés iShares ESG représentent une option bon marché et facile d’accès, grâce à laquelle les investisseurs 
peuvent appliquer une méthode transparente en matière d’investissement durable. Ils peuvent tenir lieu de 
placements durables de base pour votre portefeuille.

Voici deux portefeuilles types4, Le premier est composé de FNB avisés iShares ESG et le deuxième est composé de 
FNB diversifiés d’actions pondérées par capitalisation iShares (fonds de base traditionnels). Comme vous pouvez le 
constater, les notes ESG du portefeuille avisé ESG sont meilleures que celles du portefeuille de base traditionnel.

Portefeuilles équilibrés composés de FNB avisés ESG et de FNB de base traditionnels4

  

8  %  : iShares 
ESG Aware 
Canadian Short 
Term Bond 
Index ETF
(XSTB)

15 % : iShares Core 
S&P/TSX Capped 
Composite Index 
ETF (XIC)

15 % : iShares 
ESG Aware MSCI Canada 
Index ETF (XESG)

15 % : iShares 
ESG Aware MSCI EAFE 
Index ETF (XSEA)

3 % : iShares ESG Aware
MSCI Emerging Markets 
Index ETF (XSEM)

15 % : iShares Core 
MSCI EAFE IMI Index 
ETF (XEF)

32 % : iShares 
ESG Aware 
Canadian 
Aggregate Bond 
Index ETF
(XSAB)

27 % : iShares 
ESG Aware
MSCI USA Index 
ETF (XSUS)

Fonds 
avisés ESG

Fonds 
de base 

traditionnels

8 % : iShares 
Core Canadian 
Short Term 
Bond Index ETF
(XSB)

3 % : iShares Core 
MSCI Emerging Markets 
IMI Index ETF (XEC)

27 % : 
iShares Core 
S&P 500 Index 
ETF (XUS)

32 % : iShares 
Core Canadian 
Universe Bond 
Index ETF (XBB)

 Caractéristiques des portefeuilles4  

4.   

Frais de 
gestion (%) 

Note de qualité 
globale ESG 

Note du critère 
environnemental ESG

Note du critère 
de gouvernance 

ESG 

Note du critère 
social ESG

Controverse très 
grave (%)

% de couverture 
ESG

Intensité moyenne 
pondérée des 

émissions de carbone 

Portefeuille avisé ESG Portefeuille de base traditionnel

97,499,9

6,26,4

197,5

139,4

5,65,96,26,68,59,2
0,110,18 0,90,0

 Frais modiques

Les FNB avisés iShares ESG sont offerts à prix concurrentiels. Chaque FNB est assorti de frais de gestion annuels 
qui vont de 0,15 % à 0,30 %. Dans le cadre du regroupement de ces fonds, le portefeuille avisé ESG présenté en 
exemple comporte des frais pondérés moyens peu élevés et concurrentiels de 0,18 %, lesquels se chiffrent à 0,11 % 
dans le cas du portefeuille de base traditionnel.

4 Ces exemples ne sont présentés qu’à titre indicatif. Ils ne donnent aucune garantie de résultat ou d’expérience futurs. Ces renseignements ne doivent pas être considérés comme une source fiable de recherche  
ou de conseil en placement ni comme une recommandation visant un titre ou une stratégie de placement. Les rendements antérieurs ne sont pas garants des résultats futurs. Sources : BlackRock, MSCI ; d’après les 
données sur les placements au 30 avril 2022. Les paramètres ESG peuvent changer. Veuillez consulter l’annexe pour obtenir plus de renseignements, ainsi que le site Web des FNB.
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Méthodologies indicielles
1. Exclusion des sociétés liées aux armes à feu civiles, aux armes  

controversées et au tabac5

2. Exclusion des titres sans note ESG ou faisant l’objet d’importantes  
controverses 

3.  Application des limites :

Indices boursiers ESG MSCI
• Écart de suivi : maximum annualisé de 0,5 % à 1,0 % par rapport  

à l’indice cadre6

• Limite pour les pondérations des secteurs et des pays de +/- 5 % 
• Limite des pondérations des composantes de +/- 2 % par rapport  

à l’indice cadre

Indices des titres à revenu fixe MSCI Bloomberg Barclays
• Écart de suivi : maximum annualisé de 0,1 % par rapport à l’indice cadre 
• Duration corrigée en fonction des clauses optionnelles : +/- 0,1 an par 

rapport à l’indice cadre 
• Pire rendement : égal ou supérieur à celui de l’indice cadre 
• Pondération des secteurs : +/- 2 % par rapport à l’indice cadre 
• Pondération des émetteurs : maximum de 1,5 % par rapport à l’indice cadre 
• Pondération des émissions : +/- 1 % par rapport à l’indice cadre

• Optimisation du portefeuille afin de maximiser la note de qualité ESG,  
en respectant les limitations indiquées ci-dessus 

4. Optimisation du portefeuille afin de maximiser la note de qualité ESG,  
en respectant les limitations indiquées ci-dessus

Nous avons présenté ci-dessus un résumé des méthodologies indicielles des FNB. Pour plus de renseignements, veuillez consulter  
le prospectus qui se trouve sur notre site Web, ainsi que la méthodologie indicielle accessible à l’adresse www.msci.com. 

5 Les fonds XSUS, XSEA et XSEM excluent aussi les sociétés liées au charbon thermique et aux sables bitumineux.
6 Le nom de l’indice cadre correspondant se trouve dans le tableau Faits saillants.

Portefeuille axé sur 
les critères ESG

Pondération
Optimisation du portefeuille pour 
maximiser la note de qualité ESG

Rééquilibrage 
Rééquilibrages périodiques

Univers de titres
de l’indice cadre6

Exclusions 
• Armes à feu civiles, armes controversées et tabac⁶ 
• Titres faisant l’objet de controverses importantes
• Titres sans note ESG

Limites
Pondérations relatives des secteurs,

des pays, des composantes, et autres 
caractéristiques de l’indice cadre

Faits saillants

Symbole 
boursier

Date de 
création

Frais de  
gestion (%)

Nbre de 
placements 

sous-jacents

Programme 
de  

rééquilibrage
Nom du FNB Indice de référence Indice cadre 

E
Q

U
IT

Y

XESG 18 mars 
2019  0,15 120 Trimestriel iShares ESG Aware MSCI 

Canada Index ETF

Indice ciblé ESG étendu 
MSCI Canada Marchés 

investissables

Indice MSCI Canada  
Marchés investissables

XSUS 18 mars 
2019  0,20 320 Trimestriel iShares ESG Aware MSCI  

USA Index ETF
Indice ciblé ESG étendu  

MSCI États-Unis Indice MSCI États-Unis

XSEA 18 mars 
2019  0,25 452 Trimestriel iShares ESG Aware MSCI  

EAFE Index ETF
Indice ciblé ESG étendu  

MSCI EAEO Indice MSCI EAEO 

XSEM 18 mars 
2019  0,30 331 Trimestriel iShares ESG Aware MSCI 

Emerging Markets Index ETF
Indice ciblé ESG étendu  

MSCI Marchés émergents 
Indice MSCI Marchés 

émergents

FI
X

E
D

 
IN

C
O

M
E XSAB 18 mars 

2019  0,15 460 Mensuel iShares ESG Aware Canadian 
Aggregate Bond Index ETF

Indice ciblé ESG 
global de titres canadiens 

MSCI Bloomberg 

Indice global des obligations 
canadiennes Bloomberg

XSTB 18 mars 
2019  0,15 193 Mensuel iShares ESG Aware Canadian 

Short Term Bond Index ETF

Indice ciblé ESG global de 
titres canadiens 1-5 ans  

MSCI Bloomberg 

Indice global des obligations 
canadiennes 1-5 ans 

Bloomberg 

Source : BlackRock ; données au 30 avril 2022
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Définitions
•  Leaders ESG : Sociétés qui sont des chefs de file dans 

leur secteur d’activité en ce qui a trait à la gestion des 
risques et occasions ESG les plus importants, c’est-à-dire 
les sociétés notées AAA et AA par MSCI ESG Rating. Ces 
leaders sont plus susceptibles de résister à d’éventuelles 
perturbations découlant d’événements ESG.

•  Note de controverse ESG MSCI : La note indique si 
une société fait l’objet d’une controverse sérieuse en ce 
qui concerne ses activités ou ses produits, ou les deux, et 
donne une idée de la gravité de l’impact environnemental 
ou social de cette controverse. L’échelle va de 0 à 10, 0 
représentant la controverse la plus importante et 10, 
l’absence de controverse importante.

•  Note de qualité ESG de MSCI : La note mesure 
la capacité des sociétés sous-jacentes à gérer les 
principaux risques et occasions à moyen et à long 
terme découlant des critères environnement, société 
et gouvernance, et s’obtient en calculant la moyenne 
pondérée des notes ESG des sociétés sous-jacentes. 
Elle est établie entre 0 et 10, 0 étant la note la plus faible 
et 10 la note la plus élevée d’un fonds. MSCI évalue les 
sociétés sous-jacentes en fonction de leur exposition à 
37 risques ESG propres à un secteur et de leur capacité 
à gérer ces risques comparativement à leurs pairs. Ces 
évaluations ESG à l’échelle de l’émetteur correspondent 
à une note ESG à l’échelle de l’émetteur. 

Échelle de notation ESG de MSCI Description

Min. Max

7,0 10,0  Très élevée

6,0 6,9  Élevée

5,0 5,9  Moyenne

4,0 4,9  Faible

0,0 3,9  Très faible

•  Controverse très grave (%) : Représente le 
pourcentage de la valeur marchande d’un portefeuille 
attribuable à des placements associés à des 
controverses très graves (dont la note de controverse 
ESG de MSCI est de 0). Une controverse ESG est 
un événement ayant un impact négatif en matière 
environnementale, sociale ou de gouvernance, signalé 
par des sources fiables, qui touche une société ou de 
nombreuses sociétés.

•  Intensité moyenne pondérée des émissions de 
carbone (tonnes éq. CO2 par tranche de 1 M$ de 
ventes) : Mesure la part du fonds investie dans des 
sociétés à fortes émissions de carbone. Cette mesure 
correspond à la somme de la pondération des titres 
(normalisée uniquement pour les positions visant 
des sociétés), multipliée par l’intensité des émissions 
de carbone de chaque titre.

Veuillez prendre connaissance de la méthode MSCI qui sous-tend les paramètres ESG ici.

https://www.msci.com/our-solutions/esg-investing/esg-fund-ratings
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RBC iShares ETFs are comprised of RBC ETFs managed by RBC Global Asset Management Inc. and iShares ETFs managed by BlackRock Asset Management 
Canada Limited (“BlackRock Canada”). 

Commissions, trailing commissions, management fees and expenses all may be associated with investing in exchange-traded funds (ETFs). Please read the 
relevant prospectus before investing. ETFs are not guaranteed, their values change frequently and past performance may not be repeated. Tax, investment and 
all other decisions should be made, as appropriate, only with guidance from a qualified professional. 

The ETF’s environmental, social and governance (ESG) investment strategy limits the types and number of investment opportunities available to the ETF 
and, as a result, the ETF may underperform other ETFs that do not have an ESG focus. The ETF’s ESG investment strategy may result in the ETF investing in 
securities or industry sectors that underperform the market as a whole or underperform other funds screened for ESG standards.

MSCI and EAFE are trademarks of MSCI, Inc. (“MSCI”).  XESG, XSUS, XSEA and XSEM are permitted to use the MSCI mark and, as applicable, the EAFE mark 
pursuant to a license agreement between MSCI and BlackRock Institutional Trust Company, N.A., relating to, among other things, the license granted to 
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. to use the indices. BlackRock Institutional Trust Company, N.A. has sublicensed the use of these trademarks to 
BlackRock Asset Management Canada Limited. XESG, XSUS, XSEA and XSEM are not sponsored, endorsed, sold or promoted by MSCI and MSCI makes no 
representation, condition or warranty regarding the advisability of investing in XESG, XSUS, XSEA and XSEM. 

XSAB and XSTB are not sponsored, endorsed or promoted by MSCI ESG Research or Bloomberg, and MSCI ESG Research and Bloomberg bear no liability with 
respect to any such funds or securities or any index on which such funds or securities are based. The Prospectus contains a more detailed description of the limited 
relationship MSCI ESG Research and Bloomberg have with BlackRock and any related funds.

MSCI and EAFE are trademarks of MSCI, Inc. (“MSCI”). XEC and XEF are permitted to use the MSCI mark and, as applicable, the EAFE mark pursuant to 
a license agreement between MSCI and BlackRock Institutional Trust Company, N.A., relating to, among other things, the license granted to BlackRock 
Institutional Trust Company, N.A. to use the indices. BlackRock Institutional Trust Company, N.A. has sublicensed the use of these trademarks to BlackRock 
Asset Management Canada Limited. XEC and XEF are not sponsored, endorsed, sold or promoted by MSCI and MSCI makes no representation, condition or 
warranty regarding the advisability of investing in XEC and XEF.

Standard & Poor’s®  and S&P®  are registered trademarks of Standard & Poor’s Financial Services LLC (“S&P”). Dow Jones is a registered trademark of Dow 
Jones Trademark Holdings LLC (“Dow Jones”). TSX is a registered trademark of TSX Inc. (“TSX”). All of the foregoing trademarks have been licensed to S&P 
Dow Jones Indices LLC and sublicensed for certain purposes to BlackRock Fund Advisors (“BFA”),  which in turn has sub-licensed these marks to its affiliate, 
BlackRock Asset Management Canada Limited (“BlackRock Canada”), on behalf of the applicable fund(s). The index is a product of S&P Dow Jones Indices 
LLC, and has been licensed for use by BFA and by extension, BlackRock Canada and the applicable fund(s). The funds are not sponsored, endorsed, sold or 
promoted by S&P Dow Jones Indices LLC, Dow Jones, S&P, any of their respective affiliates (collectively known as “S&P Dow Jones Indices”) or TSX, or any of 
their respective affiliates. Neither S&P Dow Jones Indices nor TSX make any representations regarding the advisability of investing in such funds. 

XBB and XSB  (collectively, the “iShares ETFs”) are not in any way sponsored, endorsed, sold or promoted by the London Stock Exchange Group plc and its 
group undertakings (collectively, the “LSE Group).  The LSE Group does not accept any liability whatsoever to any person arising out of the use of the iShares 
Funds or the underlying data.

“FTSE®” and “FTSE Russell®” are trademarks of the relevant LSE Group company and are used by any other LSE Group company under license.
® / TM Trademark(s) of Royal Bank of Canada. Used under licence. iSHARES is a registered trademark of BlackRock, Inc., or its subsidiaries in the United States and elsewhere. Used under licence.  
© 2022 BlackRock Asset Management Canada Limited and RBC Global Asset Management Inc. All rights reserved.

RBCiShares.com


