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Portefeuilles FNB iShares ESG

GCNS
iShares ESG Conservative 
Balanced ETF Portfolio

GBAL iShares ESG Balanced ETF 
Portfolio

GGRO iShares ESG Growth ETF 
Portfolio

GEQT iShares ESG Equity ETF 
Portfolio

Avantages clés :

• Grande importance accordée  
à la durabilité

• Expertise en gestion  
de portefeuille de BlackRock

• Solution tout-en-un à frais 
réduits de placements diversifiés

Une solution simple pour atteindre vos objectifs en matière 
d’investissement durable
Les portefeuilles FNB iShares ESG sont des solutions tout-en-un durables, 
sans titres liés aux combustibles fossiles, et conçues pour aider les 
investisseurs à aligner leur portefeuille sur leurs objectifs en matière de 
durabilité. Cette gamme de portefeuilles diversifiés comprend différents 
profils de risque, allant de « prudence » à « 100 % actions ». Ces FNB de 
répartitions d’actifs ESG sont créés à l’aide d’une combinaison de FNB 
iShares axés sur les critères ESG et excluant les sociétés qui présentent des 
risques ESG élevés, et de FNB d’obligations d’État. Ils tirent parti de la vaste 
expérience de BlackRock en gestion de solutions de portefeuille.

Faits 
saillants

iShares ESG 
Conservative 
Balanced ETF 

Portfolio

iShares ESG 
Balanced ETF 

Portfolio

iShares ESG 
Growth ETF 

Portfolio

iShares ESG  
Equity  

ETF Portfolio

Symbole  
du FNB GCNS GBAL GGRO GEQT

Pondération 
des actions 40 % 60 % 80 % 100 %

Pondération 
des titres à 
revenu fixe

60 % 40 % 20 % 0 %

Nombre  
de titres 8 8 8 3

Nombre de 
titres sous-
jacents

1 413 1 413 1 413 1 066

Périodicité des 
distributions Trimestrielle Trimestrielle Trimestrielle Trimestrielle

Frais de 
gestion 0,22 % 0,22 % 0,22 % 0,22 %

Ratio des frais 
de gestion 
(RFG)

0,24 % 0,24 % 0,24 % 0,25 %

Source : BlackRock ; selon les placements cibles au 30 avril 2022
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1.   Grande importance accordée à la durabilité

Les portefeuilles FNB iShares ESG sont composés de FNB qui privilégient les sociétés très bien notées selon les 
critères environnement, société et gouvernance (ESG). Les activités exercées par les sociétés sont passées au crible 
pour déceler d’éventuels risques ESG élevés, comme ceux associés aux combustibles fossiles. Les portefeuilles 
présentent donc de solides caractéristiques ESG par rapport aux portefeuilles équilibrés traditionnels. Le tableau  
ci-dessous compare les notes ESG des portefeuilles FNB iShares ESG à celles des portefeuilles FNB de base 
iShares. On constate que les portefeuilles FNB iShares ESG ont de meilleures notes ESG, mais également une 
plus faible intensité des émissions de carbone. Ils tendent aussi à exclure les sociétés faisant l’objet d’importantes 
controverses et à privilégier les sociétés mieux notées selon les critères ESG.

Caractéristiques ESG
Profil  
de risque

FNB
Symbole 
boursier

Nom  
du FNB

Note  
de qualité  

globale  
ESG

Note  
du critère

environnemental  
ESG

Note du  
critère de 

gouvernance  
ESG

Note du  
critère
social  
ESG

Intensité  
moyenne pondérée  

des émissions  
de carbone

Controverse 
très grave 

 (%)

Leaders 
ESG dans le 
portefeuille 

(%)

% de 
couverture 

ESG

Prudence

GCNS

iShares ESG  
Conservative 
Balanced ETF 

Portfolio

9,6 6,8 6,5 5,6 53,7 0,0 60,7 100,0

XCNS

iShares Core 
Conservative 
Balanced ETF 

Portfolio

8,4 6,3 6,3 5,5 210,1 1,1 42,9 96,3

Équilibré

GBAL
iShares ESG 

Balanced ETF 
Portfolio

9,7 6,6 6,2 5,6 64,3 0,0 59,9 100,0

XBAL
iShares Core 

Balanced ETF 
Portfolio

8,4 6,1 6,0 5,3 212,4 1,2 41,2 97,3

Croissance

GGRO
iShares ESG 

Growth  
ETF Portfolio

9,7 6,4 6,1 5,6 74,7 0,0 58,7 100,0

XGRO
iShares Core 

Growth  
ETF Portfolio

8,4 5,8 5,7 5,2 214,2 1,4 39,7 98,4

100 % 
actions

GEQT
iShares ESG 

Equity  
ETF Portfolio

10,0 6,2 5,8 5,5 79,8 0,0 58,8 100,0

XEQT
iShares Core 

Equity  
ETF Portfolio

8,3 5,6 5,4 5,0 215,2 1,5 38,1 99,4

Source : MSCI, en fonction des placements cibles ou réels des FNB sous-jacents 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.

2. Expertise en gestion de portefeuille de BlackRock

Les portefeuilles FNB iShares ESG, conçus pour les investisseurs à long terme, mettent à profit l’expertise en 
gestion de portefeuille de BlackRock dans leurs processus d’élaboration, de surveillance et de rééquilibrage. Cela 
aide les investisseurs à garder le cap sur leurs objectifs de placement à long terme.

Les portefeuilles font l’objet d’un suivi continu par des gestionnaires de portefeuille du groupe Solutions de 
portefeuille modèle de BlackRock. Les portefeuilles sont rééquilibrés au moins une fois par année en fonction  
de leur répartition stratégique de l’actif à long terme. Pour celle-ci, la pondération des catégories d’actif et le choix  
des FNB sous-jacents sont établis par les gestionnaires de portefeuille, à leur discrétion.

Pour plus d’information sur les portefeuilles FNB ESG iShares, veuillez vous référer au prospectus figurant sur notre site Web. 
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3. Solution tout-en-un à frais réduits de placements diversifiés

Chaque portefeuille investit dans plus de 1 000 titres individuels diversifiés selon les principales catégories 
d’actif, comme les actions du Canada, des États-Unis et des marchés développés internationaux, ainsi que les 
titres canadiens et américains à revenu fixe1. Le tableau ci-dessous présente les pondérations cibles actuelles des 
catégories d’actif et les FNB utilisés pour investir dans chacune d’elles.

Les portefeuilles FNB iShares ESG offrent une solution tout-en-un facile d’accès et largement diversifiée. Les frais 
de gestion de chaque portefeuille sont de seulement 0,22 % par an. Ce barème de frais avantageux permet aux 
investisseurs de conserver une plus grande part de leurs gains.

Pondérations cibles des catégories d’actif (au 30 avril 2022)
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Répartition de l’actif Symbole  
boursier GCNS GBAL GGRO GEQT

Total des actions – 40 % 60 % 80 % 100 %

Total des titres à revenu fixe – 60 % 40 % 20 % 0 %

Actions canadiennes XCSR 12 % 18 % 24 % 30 %

Actions américaines XUSR 20 % 29 % 39 % 48 %

Actions marchés dévelop. 
intern XDSR 9 % 13 % 17 % 22 %

Canadian Government  
Fixed Income CLF & CLG 27 % 18 % 13 % 0 %

Canadian Corporate  
Fixed Income XCBG & XSHG 29 % 19 % 5 % 0 %

Titres américains à revenu 
fixe TLT 4 % 3 % 2 % 0 %

À titre indicatif seulement. Pour en savoir plus sur les risques associés aux placements dans des FNB, veuillez consulter le prospectus qui se trouve sur notre site Web.

XCSR – iShares ESG Advanced MSCI Canada Index ETF
XUSR – iShares ESG Advanced MSCI USA Index ETF
XDSR – iShares ESG Advanced MSCI EAFE Index ETF
CLF – iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF
CLG – iShares 1-10 Year Laddered Government Bond Index ETF
XCBG - iShares ESG Advanced Canadian Corporate Bond Index ETF  
XSHG - iShares ESG Advanced 1-5 Year Canadian Corporate Bond Index ETF 
TLT - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

1Le GEQT investit uniquement dans des actions. Il détient près de 1 000 actions et n’investit dans aucun titre canadien ou américain à revenu fixe.
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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.

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 XCSR, XUSR et XDSR 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 XCSR, XUSR et XDSR ne sont ni commandités, ni parrainés, ni 
vendus, 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.

Les fonds CLF et CLG (collectivement, les « fonds iShares ») ne sont ni commandités, ni parrainés, ni vendus, ni promus par le London Stock Exchange Group 
plc et les sociétés de son groupe (collectivement, le « LSEG »). Le LSEG n’assume aucune responsabilité envers quiconque pouvant découler de l’utilisation des 
fonds iShares ou des données sous-jacentes.

« FTSE® » et « FTSE Russell® » sont des marques de commerce de la société pertinente du LSEG et sont utilisées sous licence par toute autre société de ce groupe.

MSCI ESG Research et Bloomberg ne parrainent pas le XSAB, le XSTB, le XSHG et le XCBG, ne se prononcent pas sur ceux-ci et ne font pas la promotion de leurs 
parts. De plus, MSCI ESG Research et Bloomberg n’assument aucune responsabilité à l’égard de ces fonds ou titres ou à l’égard de l’indice sur lequel les fonds ou les 
titres en question se fondent. Le prospectus renferme une description plus détaillée de la relation restreinte que MSCI ESG Research et Bloomberg entretiennent 
avec Gestion d’actifs BlackRock Canada Limitée et des fonds connexes.
® / 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

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