
SYMBOLE BOURSIER : SIXT (NON COURVERT)

Fonds S&P/TSX 60 CleanBeta Evolve
Le Fonds Evolve S&P/TSX 60 CleanBetaMC vise à procurer une croissance du capital à long terme en 

en reproduisant, déduction faite des frais et dépenses, la performance de l’indice S&P/TSX 60 tout en 
s’efforçant de compenser l’empreinte carbone des titres constitutifs du portefeuille.

COMMENTAIRE ANNUEL 2021

Le Fonds Evolve S&P/TSX 60 CleanBetaMC (SIXT) a été créé 
en mai 2021 pour fournir aux investisseurs le premier FNB 
carboneutre fondé sur le rendement de l’indice S&P/TSX 
60. Les émissions de carbone constituent la majorité des 
émissions mondiales de gaz à effet de serre. Tandis que des 
pays s’efforcent d’établir des objectifs de carboneutralité, les 
investisseurs cherchent à harmoniser cette valeur avec les 
placements dans leur portefeuille et à décarboniser leurs 
fonds.

L’indice S&P/TSX 60 a enregistré un rendement de 24,4 % 
en 2021 et plusieurs sociétés détenues par le FNB comptent 
parmi celles qui ont contribué le plus à son rendement, 
notamment la La Banque Toronto‑Dominion, la Banque 
Royale, Brookfield Asset Management, Shopify, Canadian 
Natural Resources Resources, la Banque de Montréal, La 
Banque de Nouvelle‑Écosse et Enbridge.

En décembre, la Compagnie des chemins de fer nationaux 
du Canada, détenue par de ce FNB, a été reconnue pour 
son leadership en matière de gouvernance d’entreprise, 
se classant au premier rang selon le Report on Business 
du Globe and Mail, qui consiste en une évaluation globale 
annuelle de 220 membres de l’indice composé S&P/TSX. 
Le CN a obtenu un score de 98 sur 100. Les sociétés ont été 
classées selon un éventail de sujets, notamment les facteurs 
ESG, la durabilité, la composition du conseil, l’actionnariat et la 
rémunération, les droits des actionnaires et la communication 
de l’information.i)

Plus tôt au cours de l’année, le CN a annoncé de nouvelles 
mesures ESG qui comprennent la création du Conseil 
Consultatif Autochtone du CN, un vote consultatif annuel 
sur le plan d’action climatique du CN et un engagement 
à l’égard d’un conseil d’administration dont au moins 
50 % des administrateurs indépendants sont issus de 
groupes favorisant la diversité, y compris la parité hommes‑
femmes, d’ici 2022. Ces mesures prévoient également une 
refonte des politiques de gouvernance afin de réduire l’âge 
maximal des administrateurs et la durée de leur mandat, 
de restreindre davantage le nombre de conseils auxquels 
les administrateurs peuvent siéger et de réduire la taille du 
conseil d’administration. Ces changements de gouvernance 
sont entrés en vigueur à l’assemblée générale annuelle d’avril 
2021.ii)

La Société Canadian Tire Limitée, détenue par ce FNB, a 
été classée pour la troisième fois parmi les 100 sociétés 
les plus durables au monde (Global 100 Most Sustainable 
Corporations) par Corporate Knights. Canadian Tire s’est 
classée au premier rang des détaillants à grande surface au 

pays et au premier rang de ses pairs qui ont leur siège social 
au Canada. Cette réalisation reflète le travail progressif de la 
société en matière de pratiques environnementales, sociales 
et de gouvernance et s’ajoute à la liste croissante de prix et 
d’éloges qu’a reçus la société pour sa stratégie de durabilité.iii)

Dans le cadre de ses efforts pour lutter contre les 
changements climatiques, la Compagnie de chemin de 
fer Canadien Pacifique, détenue par ce FNB, a augmenté 
sa commande de piles à combustible pour « élargir 
considérablement » son programme de locomotives à 
hydrogène, selon Ballard Power, partenaire du chemin de fer 
dans le cadre de son projet de carboneutralité.

Ballard a annoncé que le CP avait demandé huit modules 
supplémentaires de piles à combustible de 200 kW, portant 
le total à 14, afin d’accroître la production, passant d’une à 
trois locomotives, qui devraient être livrées cette année. Le 
CP prévoit de perfectionner le procédé de conversion des 
groupes motopropulseurs diesel‑électriques en groupes 
motopropulseurs électriques‑hydrogène pour trois catégories 
de locomotives représentant la majorité des locomotives 
utilisées en Amérique du Nord.

Ballard estime que d’ici 2030, le marché total des trains 
électriques‑hydrogène atteindra 4 milliards de dollars. 
L’entreprise a déjà utilisé ses modules d’alimentation 
en hydrogène dans le premier train pleine grandeur du 
Royaume‑Uni remis à neuf et alimenté à l’hydrogène. Elle s’est 
également associée à des entreprises, dont le conglomérat 
industriel allemand Siemens, dans le cadre de projets 
ferroviaires à hydrogène en Europe et en Asie.iv)

Les plus grandes banques canadiennes, dont la RBC, la TD, la 
Banque Scotia, la BMO et la CIBC, se sont jointes à l’alliance 
bancaire net zéro, une initiative volontaire lancée par l’ancien 
gouverneur de la Banque du Canada, Mark Carney. Dans le 
cadre de l’alliance, les banques s’engagent à réduire à net zéro 
leurs financements d’émissions d’ici le milieu du siècle, ce qui 
correspond à un réchauffement maximal de 1,5 degré d’ici 
2100. Les banques s’engagent également à fixer un objectif 
pour 2030 qui, selon M. Carney, devrait représenter leur juste 
part de la réduction de moitié des émissions nécessaires 
d’ici cette date. Aucun de ces engagements n’est obligatoire, 
mais les organismes de réglementation du Canada n’ont 
jusqu’à présent pris que peu de mesures pour décarboniser 
le secteur financier du Canada afin de lutter contre le risque 
systémique qui s’accroît parallèlement à la crise climatique.

D’ailleurs, les cinq plus grandes banques du Canada (toutes 
parmi les 25 plus grandes banques au monde de prêts au 
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secteur des combustibles fossiles) ont prêté collectivement 
plus d’un demi‑billion de dollars au secteur des combustibles 
fossiles depuis la signature de l’Accord de Paris, y compris 
des centaines de milliards de dollars pour l’expansion des 
combustibles fossiles. Cela va à l’encontre de la voie que 
suit l’Agence internationale de l’énergie pour atteindre la 
carboneutralité.v)

En mars 2021, Brookfield Asset Management a signalé son 
engagement accru envers les principes ESG dans l’ensemble 
de ses activités lorsqu’elle a signé l’initiative Net Zero Asset 
Managers. En tant que signataire de cette initiative, Brookfield 
s’est engagée à réduire les émissions de carbone de ses 
investissements au fil du temps, dans le but d’atteindre la 
carboneutralité d’ici 2050 ou plus tôt pour tous les actifs sous 
gestion.

Pour atteindre cet objectif, Brookfield a fait appel à Mark 
Carney pour diriger l’investissement ESG et des fonds 
d’impact de Brookfield.vi)

En avril 2021, la Banque Royale du Canada a publié son 
Rapport de performance en matière d’environnement, de 
responsabilité sociale et de gouvernance (ESG) de 2020. Dans 
son rapport, à la suite d’une année définie par les défis posés 
par une pandémie mondiale, la RBC a salué son engagement 
à l’égard de ses objectifs ESG malgré les bouleversements. 
Parmi les faits saillants du rapport de la RBC, citons le fait 
qu’elle est la première banque canadienne à publier un plan 
d’action détaillé contre le racisme systémique et à publier 
un énoncé officiel sur le respect des droits de la personne 
internationalement reconnus, conformément aux principes 
directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux 
droits de la personne.

La RBC a également indiqué que son engagement envers la 
diversité et l’inclusion lui rapportait des dividendes : 42 % des 
administrateurs sont des femmes et 17 % sont des personnes 
autochtones, noires et de couleur (PANDC). Dans le même 
ordre d’idées, 51 % des nouvelles recrues sont des femmes et 
35 % sont des PANDC.

La RBC accélère également sa Stratégie climatique à l’échelle 
de l’entreprise en 2021. La Banque s’efforcera maintenant 
d’atteindre la carboneutralité relativement à ses prêts et ses 
activités d’ici 2050.vii)

En juin, Telus Corp., détenue par ce FNB, a constaté une forte 
demande pour son émission novatrice de 750 millions de 
dollars d’obligations, lesquelles versent un faible taux d’intérêt 
si la société de télécommunications réduit ses émissions de 
gaz à effet de serre, mais un taux beaucoup plus élevé si elle 
ne parvient pas à atteindre ses objectifs. Si ces obligations 
liées au développement durable ont d’abord été élaborées 
en Europe, Telus est la première entreprise à les introduire au 
Canada.

Les obligations de Telus verseront des intérêts de 2,85 % 
par année au cours des 10 prochaines années, ce qui est 
nettement inférieur au taux que la société verserait sur une 
obligation traditionnelle. Toutefois, si Telus ne parvient pas à 
atteindre ses objectifs de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre, soit une réduction de 46 % d’ici 2030, le taux 
d’intérêt augmentera pour atteindre 3,85 % par la suite.

Les émissions de gaz à effet de serre de Telus feront l’objet 
d’une vérification indépendante visant à s’assurer que 
la société se conforme à ses objectifs. Le placement de 
Telus a également reçu l’appui de Sustainalytics, société 
indépendante d’analyse ESG établie à Amsterdam, qui 
a confirmé la conformité de l’approche de la société aux 
normes internationales régissant les obligations liées au 
développement durable.

De plus, en juin, Enbridge Inc. (détenue par ce FNB) a déposé 
un prospectus pour sa première opération de placement 
d’obligations liées au développement durable, qu’elle estime 
être une première en Amérique du Nord pour une société de 
pipelines. En conséquence du dépôt de prospectus, Enbridge 
vise une réduction de 35 % de ses émissions de gaz à effet 
de serre d’ici 2030. Elle s’est également fixé comme objectifs 
une représentation de 28 % de sa main‑d’œuvre issue de 
groupes ethniques, une diversité de genre de 40 % dans toute 
l’organisation et un conseil d’administration composé à 40 % 
de femmes d’ici 2025.viii)

Attribution du rendement
Pour la période de 12 mois se terminant le 31 décembre 2021, 
Cenovus Energy Inc. a contribué le plus au rendement de ce 
FNB, suivi de Les Compagnies Loblaw Limitée et de Brookfield 
Asset Management. Shopify Inc., suivie de la Banque Royale 
et de la Banque Toronto‑Dominion, étaient les titres les plus 
pondérés dans ce FNB.
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Des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais peuvent être associés aux fonds communs de placement (FNB) et aux fonds 
communs de placement négociés en bourse. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les FNB et les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur 
valeur fluctue fréquemment et le rendement passé n’est pas garant du rendement futur. Un placement dans les FNB et les OPC comporte des risques. Veuillez lire 
le prospectus pour une description complète des risques le FNB et fonds commun de placement. Les investisseurs peuvent encourir des commissions de courtage 
habituelles lors de l’achat ou de la vente FNB et les parts de fonds communs de placement. Cette communication est destinée à des fins d’information uniquement 
et n’est pas, et ne doit pas être interprétée comme, un investissement et/ou conseils fiscaux à toute personne physique.

Les taux de rendement indiqués sont les rendements totaux composés annuels historiques, déduction faite des frais (à l’exception des chiffres d’un an ou moins, 
qui sont des rendements totaux simples), y compris les variations de la valeur par part et le réinvestissement de tous les dividendes et de toutes les distributions, et 
ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais facultatifs ou des impôts sur le résultat à payer par un porteur de titres qui auraient 
réduit les rendements. Les taux de rendement indiqués dans le tableau ne sont pas destinés à refléter les valeurs futures des le FNB ou des retours sur investissement 
dans le FNB. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et le rendement passé peut ne pas se répéter.

Certains énoncés contenus dans les présentes sont de nature prospective au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières. Les informations prospectives 
peuvent avoir trait à des perspectives d’avenir et aux distributions, événements ou résultats prévus, et peuvent comprendre des informations sur la performance 
financière future. Dans certains cas, les informations prospectives peuvent être identifiées par des termes tels que « peut », « sera », « devrait », « attend », « anticipe », 
« croit », « a l’intention » ou d’autres expressions similaires concernant des sujets qui ne sont pas des faits historiques. Les résultats réels pourraient différer de cette 
information prospective. L’entité effectue des opérations importantes avec des parties liées sortant du cadre normal des activités.
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