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FNB indiciels des leaders  
ESG MSCI iShares

XCLR

XULR

XDLR

iShares ESG MSCI Canada 
Leaders Index ETF

iShares ESG MSCI USA  
Leaders Index ETF

iShares ESG MSCI EAFE 
Leaders Index ETF

Cerner les sociétés ayant des notes ESG supérieures dans 
chaque secteur
Les FNB indiciels des leaders ESG MSCI iShares sont conçus pour offrir un accès 
efficace aux actions de sociétés qui ont des pratiques commerciales de premier 
plan en matière de durabilité dans l’ensemble des secteurs. Les stratégies de 
placement sous-jacentes visent un équilibre entre les secteurs et une bonne 
couverture du marché, et peuvent servir de composantes de base durables en 
actions dans un portefeuille.

Faits saillants
iShares ESG MSCI 

Canada Leaders  
Index ETF

iShares ESG MSCI 
USA Leaders  

Index ETF

iShares ESG MSCI 
EAFE Leaders  

Index ETF

Symbole du FNB XCLR XULR XDLR

Frais de gestion 0,15 % 0,20 % 0,25 %

Nombre de titres 
sous-jacents 119 267 388

Date de création 5 mars 2021 5 mars 2021 5 mars 2021

Nom de l’indice

Indice des leaders 
ESG étendu plafonné 
à 10 % par émetteur 

MSCI Canada Marchés 
investissables

Indice des leaders 
ESG étendu MSCI 

États-Unis

Indice des leaders  
ESG étendu MSCI 

EAEO

Nom de l’indice 
cadre MSCI Canada IMI Index MSCI USA Index MSCI EAFE Index

Avantages clés 
• Placements ciblés dans  

des leaders ESG

• Portefeuilles équilibrés sur le plan 
sectoriel, largement représentatifs 
des marchés sous-jacents

• Qualité et valeur fiables

Employer une méthode ascendante pour sélectionner 
des placements axés sur les critères ESG

Les FNB indiciels des leaders ESG MSCI iShares cherchent à reproduire le 
rendement des indices des leaders ESG étendus MSCI pertinents. Ces indices, 
qui représentent les sociétés ayant obtenu les meilleures notes ESG dans chaque 
secteur, évitent les sociétés moins bien notées participant dans une mesure 
importante à des activités qui présentent des risques élevés liés à la durabilité 
ou ayant fait l’objet de graves controverses. La méthodologie de l’indice permet 
de cerner les sociétés qui démontrent une capacité de gestion des risques et des 
occasions ESG de premier ordre par rapport à leurs pairs du secteur.

Comme il est illustré ci-après, les portefeuilles des leaders ESG présentent des 
notes ESG nettement supérieures, de fortes pondérations en titres de leaders 
ESG, une faible intensité des émissions de carbone et moins de controverses par 
rapport aux portefeuilles qui investissent dans l’ensemble du marché.

1.

Source : BlackRock ; données au 30 avril 2022. 
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Sources : BlackRock et MSCI ; d’après les données sur les placements au 30 avril 2022. Les paramètres ESG proviennent de MSCI. 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. Les paramètres ESG ne tiennent pas compte des objectifs de placement liés aux critères ESG ni des stratégies ESG utilisées par le fonds, et ils ne révèlent pas dans 
quelle mesure le fonds intègre les critères ESG.

Sources : BlackRock et MSCI ; données au 31 décembre 2021. 
Le graphique ci-dessus présente les différences de pondération sectorielle entre les indices des leaders ESG étendus MSCI et leur indice cadre respectif. 

Région Catégorie Nom de l’indice

Note de  
qualité  
globale  

ESG

Note du critère
environnemental 

ESG

Note du  
critère
social  
ESG

Note du  
critère de 

gouvernance 
ESG

Pondération 
des leaders  

ESG (%)

Intensité moyenne 
pondérée des 

émissions  
de carbone

Très graves
controverses 

(%)

% de 
couverture 

ESG

Canada

Leaders 
ESG

Indice des leaders 
ESG étendu plafonné 
à 10 % par émetteur 
MSCI Canada Marchés 
investissables

10,0 5,6 5,3 6,5 78,2 193,1 0,0 100,0

Ensemble 
du marché

Indice MSCI Canada 
Marchés investissables 9,9 5,1 5,0 6,3 50,9 377,1 1,7 99,8

États-Unis

Leaders 
ESG

Indice des leaders ESG 
étendu MSCI États-Unis 8,4 6,8 5,3 5,1 47,8 67,0 0,0 100,0

Ensemble 
du marché

Indice MSCI  
États-Unis 7,9 6,1 5,0 4,9 28,4 152,2 0,9 99,9

International – 
Marchés 
développés

Leaders 
ESG

Indice des leaders ESG 
étendu MSCI EAEO 9,7 6,6 5,9 6,0 78,6 100,2 0,0 100,0

Ensemble 
du marché Indice MSCI EAEO 8,8 6,0 5,4 5,7 52,1 132,5 2,6 99,8

  Maintenir la diversification sectorielle et la couverture du marché

Les FNB indiciels des leaders ESG MSCI iShares sont diversifiés parmi tous les secteurs en ciblant des titres représentant 
50 % de la capitalisation boursière de chaque secteur en vue de leur inclusion dans les portefeuilles. Les titres sélectionnés 
sont ensuite pondérés en fonction de la capitalisation boursière. Tant la couverture cible que la méthode de pondération 
permettent aux FNB de se doter de solides profils de durabilité, tout en conservant des caractéristiques semblables à celles 
des marchés généraux.

Répartition sectorielle active – Moyenne en %

2.

Caractéristiques ESG

Énergie Matières Cons.
discr.

Cons.
de base

Finance TI Services
de comm.

Services 
publics

ImmobilierSoins
de santé

Canada États-Unis International – Marchés développés

Produits 
industriels
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Méthodologie des indices

Source : MSCI. Il ne s’agit que d’un sommaire. Pour en savoir plus sur la méthodologie employée par les 
indices des leaders ESG étendus MSCI, veuillez consulter le prospectus qui se trouve sur notre site Web, 
ainsi que la méthodologie indicielle accessible à l’adresse www.msci.com. 

Les trois indices dont il est question dans le sommaire ci-dessus sont les suivants : pour le Canada, 
l’indice des leaders ESG étendu plafonné à 10 % par émetteur MSCI Canada Marchés investissables ; 
pour les États-Unis, l’indice des leaders ESG étendu MSCI États-Unis ; et pour les marchés développés 
internationaux, l’indice des leaders ESG étendu MSCI EAEO.

Sommaire des filtres et des paramètres

Région Canada États-Unis
Marchés  

développés
internationaux

Critères évaluant 
la participation 
des entreprises 
à certaines 
activités

Exclusion des sociétés exerçant une part importante de 
leurs activités dans les domaines suivants : alcool, armes 
à feu civiles, armes controversées, armes classiques, jeux 

de hasard, énergie nucléaire, armes nucléaires, sables 
bitumineux, énergie au charbon thermique, tabac

Filtres de 
notation MSCI Les sociétés doivent avoir reçu une note ESG > = BB

Filtres liés aux 
controverses

Les sociétés dont la note liée aux controverses  
est < 3 (nouvelles sociétés) et < 1 (sociétés existantes)  

sont exclues

Pondération  
dans l’indice

Pondération en fonction de la capitalisation boursière, 
couverture cible de 50 % dans chaque secteur  

GICS de l’indice cadre 

Plafond par 
émetteur 10 % N/A N/A

Périodicité du 
rééquilibrage Chaque trimestre Chaque trimestre Chaque trimestre

Indices des leaders 
ESG étendus MSCI

UNIVERS 
DE DÉPART

PONDÉRATION

FILTRES DE 
NOTATION ESG

CRITÈRES ÉVALUANT 
LA PARTICIPATION 
DES SOCIÉTÉS À 
CERTAINES ACTIVITÉS

FILTRES LIÉS AUX 
CONTROVERSES Filtres liés aux controverses

Capitalisation boursière

Indices Cadres :
Indice MSCI Canada Marchés investissables
Indice, MSCI États-Unis, Indice MSCI EAEO

Filtres de notation ESG

1

2

3

4

5

Dix critères évaluant la participation 
des sociétés à certaines activités

Obtenir des résultats plus durables à faible coût  

Les FNB indiciels des leaders ESG MSCI iShares prennent en considération divers aspects des risques et occasions ESG, et 
intègrent un vaste et riche ensemble de données établi par MSCI ESG Research, une agence de notation ESG de premier plan. 
Cette famille de FNB tient compte des notes de qualité ESG, des controverses et de la participation importante à certaines activités.

Par ailleurs, ces FNB sont assortis de frais de gestion très bas (allant de 0,15 % à 0,25 %), ce qui est encore plus attrayant 
pour ceux qui veulent agir et s’assurer un accès à ces stratégies de placement importantes.

3.
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Les FNB RBC iShares comprennent des FNB RBC gérés par RBC Gestion mondiale d’actifs Inc. et des FNB iShares gérés par Gestion d’actifs BlackRock Canada 
Limitée (« BlackRock Canada »). Les placements dans des fonds négociés en bourse (FNB) peuvent entraîner des commissions, des frais de suivi et des frais 
et dépenses de gestion. Veuillez lire le prospectus pertinent avant d’investir. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leurs rendements 
antérieurs ne se répètent pas nécessairement. Les décisions concernant la fiscalité, les placements ou d’autres matières devraient seulement être prises, le cas 
échéant, à la lumière des conseils d’un professionnel qualifié.

MSCI et EAFE sont des marques de commerce de MSCI, Inc. (« MSCI »). Les fonds XCLR, XULR et XDLR sont autorisés à utiliser la marque MSCI et, s’il y a lieu, 
la marque EAFE aux termes d’une convention de licence intervenue entre MSCI et BlackRock Institutional Trust Company, N.A., qui vise notamment la licence 
octroyée à BlackRock Institutional Trust Company, N.A. pour l’utilisation des indices. BlackRock Institutional Trust Company, N.A. a octroyé à la société Gestion 
d’actifs BlackRock Canada Limitée une sous-licence pour l’utilisation de ces marques. Les fonds XCLR, XULR et XDLR ne sont ni commandités, ni parrainés, 
ni promus par MSCI, qui ne vend pas leurs parts et ne fait aucune déclaration quant à la pertinence d’investir dans ces fonds, ne pose aucune condition et ne 
donne aucune garantie à cet égard.
® / MC Marque(s) de commerce de Banque Royale du Canada, utilisée(s) sous licence. iSHARES est une marque déposée de BlackRock, Inc. ou de ses filiales aux États-Unis et ailleurs, utilisée sous licence. 
© Gestion d’actifs BlackRock Canada Limitée et RBC Gestion mondiale d’actifs Inc. 2022. Tous droits réservés.

RBCiShares.com

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 ayant obtenu des notes ESG AAA et AA 
de MSCI, ce qui correspond à une note ESG supérieure 
à 7,1. 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.

  Les notes des critères environnemental, social et 
de gouvernance indiquent chacune la capacité des 
sociétés sous-jacentes à gérer les risques liés aux 
critères E, S et G respectivement.

•  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 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.

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

https://www.msci.com/our-solutions/esg-investing/esg-fund-ratings



