
QUESTIONS DE  
SANTÉ 

Une planète et une population vieillissante ont déclenché une crise 
collective aux proportions monumentales. Nous voyons les opportunités 
d’investissement émergentes mais toujours guidés par nos principes. 

Faites bien et faites du bien.

QUESTIONS DE  SANTÉ 
HUMAINE
Selon les Statistiques canadiennes sur le cancer 2021, le cancer demeure la 
principale cause de décès au Canada.

Les tendances démographiques mondiales telles que le vieillissement de la 
population des baby-boomers et les pays en développement intensifient le 
fardeau de l’augmentation des coûts des soins de santé.

Les progrès récents de la technologie liée aux soins de santé ont le 
potentiel d’accroître l’efficacité, d’améliorer la qualité de vie et de 
réduire les coûts grâce à la médecine de précision.

Les entreprises essentielles au développement de solutions 
d’oncologie de précision offrent ce que nous pensons être un 
investissement attractif avec le potentiel de faire partie de la 
prochaine génération de traitement contre le cancer.

L’accent mis sur les résultats médicaux devrait être le point de 
départ de toute entreprise d’oncologie prospère. Ces entreprises 
doivent chercher à satisfaire des besoins médicaux bien 
définis de manière efficace, humaine, économique et en 
mettant l’accent sur la responsabilité sociale.

Portland cherche à investir dans des entreprises qui 
accordent la priorité aux avantages pour les patients.

Pour plus de détails, demandez à votre conseiller financier de vous parler du Fonds alternatif des sciences de la vie Portland.* 
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*https://portlandic.com/life-sciences-alternative 
**https://portlandic.com/global_sustainable_evergreen 
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Les terres agricoles soutiennent une demande mondiale croissante de nourriture. 

• Selon le Programme alimentaire mondial, en 2022, le nombre de personnes en situation 
d’insécurité alimentaire aiguë (personnes dont l’accès à la nourriture a été limité au point de 
famine) est passé à 345 millions dans 82 pays.

• À l’heure actuelle, les terres agricoles canadiennes comptent parmi les plus productives au monde.
• Le Canada a un excellent accès à l’eau, moins de dégradation des terres et moins de pollution, 

contrairement à de plus grandes parties des États-Unis et d’autres grandes régions du monde, ainsi 
que des projections d’un accès accru à l’eau avec la progression des changements climatiques.

• Historiquement, les terres agricoles se comportent bien en période d’inflation.
• La possibilité de cultiver des cultures de plus grande valeur et d’augmenter les énergies 

renouvelables pourrait être un avantage des conditions climatiques changeantes. 

Le monde a besoin d’un accès à une énergie durable et d’une efficacité énergétique accrue. 

• La consommation de combustibles fossiles continue de contribuer au changement climatique 
et bien que les centrales éoliennes et solaires nécessitent un capital initial, le retour sur 
investissement prévu de leur projet ne dépend pas de l’exactitude des prévisions de matières 
premières (comme cela est nécessaire avec les projets pétrochimiques), puisque les ressources 
comme le vent et le soleil ont un coût d’entrée de ‘zéro’.

• L’énergie est nécessaire pour alimenter l’activité économique mondiale.

• La consommation mondiale d’énergie augmente.

• Portland cherche à investir dans des entités qui ont adopté les « Objectifs de développement 
durable » des Nations Unies pour mettre fin à la pauvreté et protéger la planète et/ou en étant 
signataire de leurs « Principes pour l’investissement responsable »

LA SANTÉ DE LA
TERRE COMPTE

Pour plus de détails, renseignez-vous auprès de votre conseiller financier sur le Portland Global Sustainable Evergreen Fund.**

Les terres agricoles canadiennes et les énergies renouvelables mondiales ont des ensembles naturels de facteurs de 
valeur (soleil, vent, pluie) qui s’alignent sur un cadre environnemental, social et de gouvernance (« ESG »).
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