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Exclusion des titres énergétiques de l’indice
S&P/TSX 60 ESG à l’aide du contrat à terme sur
l’indice plafonné de l’énergie S&P/TSX* (SXY) et de
l’iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG)
L’investissement responsable est en pleine expansion à l’échelle mondiale, et un nombre croissant d’investisseurs institutionnels et
de gestionnaires d’actifs tiennent compte des facteurs ESG dans leurs décisions de placement. Cette tendance stimule la demande
pour les FNB et dérivés ESG comme le contrat à terme sur l’indice S&P/TSX 60 ESG. Grâce à ce type de solution, les investisseurs
peuvent reproduire le rendement des indices de référence principaux S&P/TSX et couvrir et diversifier leur portefeuille, et ce,
tout en respectant leurs valeurs de placement. Les investisseurs et les gestionnaires d’actifs disposent de plusieurs méthodes
courantes pour appliquer une politique sur l’investissement responsable à l’ensemble de leurs placements, par exemple le filtrage
ou l’exclusion selon les facteurs ESG.
De nombreux investisseurs et gestionnaires d’actifs recourent d’ailleurs au filtrage par exclusion pour différentes raisons, que ce
soit les préoccupations grandissantes sur les changements climatiques ou la pression croissante pour adopter l’investissement
socialement responsable et exclure les sociétés qui ne répondent ni aux nouvelles normes mondiales ni à l’augmentation des
mesures gouvernementales pour réduire les émissions de gaz à effet de serre (p. ex. dans le cadre de l’accord de Paris sur le climat).
Ces tendances poussent également les investisseurs à éliminer leurs positions dans des sociétés dont les activités ne respectent pas
leurs croyances, valeurs ou principes (tabac, alcool, armes militaires, combustibles fossiles, énergie nucléaire).
Dans cette optique et pour réduire encore plus leur empreinte carbone, les investisseurs peuvent conjuguer contrats à terme sur
indices et investissement responsable. Il suffit d’investir à la fois dans des contrats à terme sur indices ESG et dans des FNB ou
contrats à terme sur indices du secteur de l’énergie.
Un investisseur pourrait donc exclure de l’indice S&P/TSX 60 ESG les composantes du secteur de l’énergie, dont la pondération
s’élève à 12,5 %, en employant des stratégies tactiques qui consistent, par exemple : 1) à détenir une position acheteur sur le contrat
à terme sur l’indice S&P/TSX 60 ESG (SEG) et une position vendeur sur le contrat à terme sur l’indice plafonné de l’énergie S&P/TSX
(SXY); ou 2) à détenir une position acheteur sur l’indice S&P/TSX 60 ESG (SEG) et une position vendeur sur le FNB iShares du secteur
de l’énergie (XEG). Vous trouverez ci-après quelques exemples de ces stratégies en application.
FIGURE 1

Recours au contrat à terme sur l’indice plafonné de l’énergie S&P/TSX (SXY)
Les résultats démontrent que pour exclure les composantes énergétiques de deux contrats à terme sur
l’indice S&P/TSX 60 ESG (SEG), il faut un contrat à terme sur l’indice plafonné de l’énergie S&P/TSX (SXY).
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(A) = (B) * (C)
13 000 $
(A) = (B) * (C) * (D)
5 959 $
0,46 contrat SXY
5 959 $ / 13 000 $

Pour exclure les composantes énergétiques d’un contrat à terme sur l’indice
S&P/TSX 60 ESG (SEG), il faut 0,46 contrat à terme sur l’indice plafonné de l’énergie
S&P/TSX (SXY). (Pour deux contrats à terme SEG, il faut un contrat à terme SXY.)

FIGURE 2

Recours à l’iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG)
Les résultats démontrent que pour exclure les composantes énergétiques d’un contrat à terme sur l’indice
S&P/TSX 60 ESG (SEG), il faut 1 419 parts de l’iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG).
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(A) = (B) * (C)
4,20 $
(A) = (B) * (C) * (D)
5 959 $
1 419 parts du FNB XEG
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Pour exclure les composantes énergétiques d’un contrat
à terme sur l’indice S&P/TSX 60 ESG (SEG), il faut 1 419 parts de
l’iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG).

5 959 $ / 4,20 $
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