
Profil de l’investisseur

Investisseurs accrédités tels que des 
institutions ou des particuliers expérimentés 
visant à créer un double objectif pour leur 
capital : Des rendements compétitifs et un 
Impact positif sur les sociétés et la planète

5 principaux placements (au 31 décembre 2022)

Smith Nephew
M&T bank
Essilor Luxottica
Danone
Microsoft

6 %
5 %
5 %
5 %
4 %

Risque faible Risque élevé

Répartition sectorielle des actions mondiales (au 31 décembre 2022)

Fonds d’impact équilibré 
Investissez selon vos valeurs : Un fonds conçu pour obtenir à la fois des rendements compétitifs et un impact positif en 

investissant dans des entreprises pour un système économique durable

Aperçu du fonds
Au 31 décembre 2022

Ce document contient des informations clés sur 
Le fonds d’impact équilibré Ciels bleus. Plus de 
Renseignements se trouvent dans la notice 
d'offre, disponible sur demande au
+1(888) 707-1808, info@clearskiesinvest.com,
ou visitez www.clearskiesinvest.com.

Avant d’investir dans le fonds, veuillez 
considérer comment le fonds s’intègre avec 
vos autres investissements et votre tolérance 
au risque.

Caractéristiques de la stratégie d’investissement d’impact

• Fonds d’impact ouvert avec une gestion active
• Écran d’impact à l’aide de notre outil Radar d’Impact pour identifier les entreprises ayant les 

meilleures pratiques ESG et d’impact
• Mesure d’impact de la performance vers les objectifs de développement durable (ODD) des 

Nations-Unies.
• Analyse rigoureuse des titres en portefeuille
• Sélection de titres avec diversification dans les différents secteurs
• Horizon d’investissement à long terme
• Faible rotation du portefeuille
• Géré par le comité d’investissement Ciels bleus

Bref aperçu (unités de la série C - Aucuns frais de conseils en placements)

Date de création 1er janvier 2022
Liquidité et évaluation Liquidité et évaluation mensuelle
VL/unité 9,39 $ (au 31 décembre 2022)
Nombre de titres 46
Horizon de placement 5 ans
Gestionnaire de portefeuille Gestion de placements Ciels bleus
Gestionnaire du fonds Majestic Gestion d’Actifs
Distributions Le fonds vise un taux annuel de 4% distribué 

trimestriellement
Placement minimal (Séries F) $25,000 (initial), $10,000 (additionnel)
RFG au niveau du fonds* 1,58 %
*Total des dépenses en opérations annuelles/ total des actifs du 

fonds

Frais du fonds et codes Fundserv

Les frais de Ciels bleus sont des dépenses 

attribuables à cette série Frais Fundserv
Series F 0,90% MAJ331
Series FU (US$) 0,90% MAJ337
Pour les autres séries, veuillez demander pour la
notice d’offre

Toutes les informations fournies dans cet aperçu du fonds sont données à titre de source d’information générale. Bien que des mesures raisonnables aient été prises pour assurer l’exactitude et l’exhaustivité du
document, Ciels bleus ne garantit, ni ne fait aucune garantie ou déclaration concernant l’exactitude et l’exhaustivité des informations. Ce document et son contenu ne peuvent être reproduits ou distribués. Avant
de souscrire, consultez la notice d’offre officielle du fonds pour connaître les facteurs de risque et les informations préalables à l’investissement. Ciels bleus est un gestionnaire de portefeuille inscrit et un courtier
sur le marché dispensé dans les provinces du Québec et de l’Ontario. Un porteur de parts (ou unités) potentiel doit examiner attentivement toutes les conséquences fiscales potentielles d’un investissement dans
les parts et doit consulter son conseiller fiscal avant de souscrire à des parts.

Répartition de l’actif (au 31 décembre 2022)

Actions mondiales 63 %

Revenu fixe 15 %

Actions canadiennes 13%

FPI canadiennes 4%

Espèces et équivalents 2%

Placements privés long terme 2%

Autres investissements 1%

Total 100%

Rendements (au 30 septembre 2022) 1 mois 3 mois 6 mois 1 an

Fonds d’impact équilibré Ciels bleus* -1,78 % 6,65 % 6,71 % -3,34 %

FNB Indice iShares MSCI Mondial ** -3,80 % 8,28 % 6,99 % -11,76 %

FNB Indice BMO MSCI global ESG Leaders *** -4,28 % 8,21 % 7,04 % -13,84 %

FNB Indice iShares CDN Bond -1,63 % 0,12 % 0,63 % -11,78 %

*   Série C net des frais
** Rendements totaux en $CAN. Conçu pour reproduire, dans la mesure du possible, la performance de l’indice MSCI World ESG 
leaders, net de dépenses. L’indice vise à capter la performance des titres auxquels ont été attribués des notations MSCI ESG plus 
élevées par rapport aux pairs au sein du secteur GICS ( Global Industry Classification Standard) correspondant.
*** Les rendements des indices sont fournis à titre indicatif seulement. Les performances des indices ne reflètent aucuns frais de 
gestions, coûts de transaction ou dépenses . Les indices ne sont pas gérés et nous ne pouvons pas investir directement  dans un 
indice. Les performances du passé ne garantissent pas les résultats du futur
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Initiatives 
d'investissements 

environnementaux
Cible d'émissions Politique d'émissions

Incitatifs de rémunération 
liés au développement 

durable

Opportunités et 
risques commerciaux 

des changements 
climatiques

L'entreprise déclare-t-elle faire 
des investissements ou des 

dépenses environnementales 
proactives pour réduire les 
risques ou augmenter les 

opportunités futures?

L'entreprise a-t-elle fixé des 
cibles ou des objectifs à atteindre 

pour réduire ses émissions?

L'entreprise a-t-elle une politique 
pour améliorer la réduction des 

émissions?

La rémunération de l'exécutif est-elle liée 
aux objectifs RSE/SST/développement 

durable?

L'entreprise est-elle consciente que le 
changement climatique puisse 

représenter des risques et/ou des 
opportunités commerciales?

CSBIF 44,8 % 79,3 % 96,6 % 55,2 % 86,2 %
MSCI ACWI 33,9 % 88,8 % 88,8 % 27,9 % 79,3 %

Thèmes Ciels bleus % du Fonds d’impact équilibré

Préserver la planète 11,4
Prospérité partagée 44,4
Besoins humains fondamentaux 30,8
Infrastructures intelligentes et résilientes 3,6
Énergie durable et action climatique 8,3

Scores ODD du portefeuille (au 31 décembre 2022) Race et ethnicité dans le portefeuille (au 31 décembre 2022)

Les scores ODD des Nations Unies du portefeuille sont une moyenne de toutes les
entreprises qui ont divulgué des informations sur la durabilité dans le Fond d’impact
équilibré. Par exemple, un score de 77 pour l'ODD 1 indique qu'en moyenne, les
entreprises du fonds se situent au 77e centile parmi leurs pairs en ce qui concerne leur
performance sur l'alignement de l'ODD 1.

Diversité des genres dans le portefeuille (au 31 décembre 2022)

Empreinte carbone du portefeuille versus l'indice de référence 
(émissions de portée 1 et 2)

Exemple de scores des cibles (%) de l’ODD 12 (au 31 décembre 2022)

Analyse (au 31 décembre 2022)

Cette analyse couvre 76,1 % du portefeuille et est 
comparée à l'indice d'actions mondiales MSCI ACWI. 
L'indice ACWI est conçu pour représenter la performance 
de l'ensemble des titres à grande et moyenne 
capitalisation sur 23 marchés développés et 24 marchés 
émergents.

Politique du portefeuille liée au climat et divulgation des objectifs (couvre 76,1 % du portefeuille)

Note : Couvre 98.6 % du portefeuille et comprend tous les titres à l’exception des
montants en espèce. Tous les scores liés aux ODD sont réalisés à l’interne par la
méthode d’alignement Ciels bleus et de l'outil Radar d’impact de Ciels bleus.
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Intensité carbone du
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l'intensité carbone (poids du
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carbone, tCO2e/ $M)
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Note: Couvre les actions et les FPIs

Fonds d’impact équilibré
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ODD 12.1 ODD 12.2 ODD 12.3 ODD 12.4 ODD 12.5 ODD 12.6 ODD 12.7 ODD 12.8

Cible 12.5 des ODD : Réduit la production de déchets par la prévention, la 
réduction, le recyclage et la réutilisation d'ici 2030.
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ODD 2, 79

ODD 3, 72
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