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Empruntez le parcours 
d'un tout nouveau jeu pour mieux 
utiliser la finance responsable. 
Nous sommes tous amenés à épargner, 
emprunter et investir. Or quels sont 
les impacts de nos décisions financières 
sur notre environnement et notre société ? 
À vous de jouer !

Inscrivez-vous en ligne d’ici le 10 avril au
www.rendez-vous.caissesolidaire.coop

KEN PILON THINKSTOCK

Depuis ses premiers balbutiements, il y a en-
viron 25 ans, l’investissement socialement
responsable (ISR) a pris du galon ici au Qué-
bec, comme dans le reste du Canada. Et il
est appelé à se développer davantage et à oc-
cuper une plus grande place sur les marchés
financiers.

P I E R R E  V A L L É E

«N
ous avons introduit
notre premier pro-
duit d’épargne res-
ponsable, le Fonds
Desjardins Environ-
nement, en 1990,

souligne Rosalie Vendette, conseillère princi-
pale en investissement socialement responsa-
ble chez Desjardins. Il s’agissait alors de nos
premiers pas en développement durable. »

Ce qui fait que cette instance financière est
non seulement une pionnière en la matière,
mais aussi, aujourd’hui, le leader québécois en
ISR et l’un des joueurs importants dans le mar-
ché canadien, grâce notamment à son associa-
tion avec le Provincial Credit Union Central,
dans la firme de placement NEI, un manufactu-
rier de fonds commun de placement ISR.

« Aujourd’hui, Desjardins a sous gestion
1,6 milliard de dollars d’actifs ISR. Cela repré-
sente 7 % de l’épargne sous gestion et 17 % des
clients individuels de Desjardins. » Au Canada,
l’ISR totalise une somme de 1000 milliards et
représente 31 % de tout l’actif sous gestion au
pays. « L’importance de l’ISR au Canada s’ex-
plique par la présence toujours grandissante des
investisseurs institutionnels, comme les grandes
caisses de retraite, qui ont pris le virage ISR et

qui ont de plus en plus d’actifs ISR dans leurs
portefeuilles. »

Le principe et les modalités de l’ISR
Le principe derrière l’investissement socia-

lement responsable est,  somme
toute, simple : il s’agit non plus d’éva-
luer un investissement au travers du
seul prisme du rendement financier,
mais aussi d’inclure dans l’équation
des considérations écologiques, so-
ciales et de gouver nance (ESG).
Ainsi, un ISR sera jugé tel si l’entre-
prise dans laquelle on investit répond
à des critères autres que le critère fi-
nancier, bien que ce dernier ne doive
pas pour autant être négligé.

Deux approches distinctes sont ici
permises : la première est celle de l’ex-
clusion et la seconde, celle du dia-
logue. Dans le premier cas, la pré-
sence de l’entreprise dans un fonds
ISR est carrément exclue. «Par exem-
ple, chez Desjardins, nous avons une
politique d’exclusion pour les entre-
prises œuvrant dans les domaines de
l’armement, du tabac et du nucléaire. »

L’approche du dialogue se veut plus
inclusive. « Dans ce cas, nous allons
évaluer le compor tement en matière
d’ESG de l’entreprise. Si cette dernière
ne répond pas tout à fait à nos exi-
gences, mais qu’on voit que l’entreprise
fait des ef forts en ce sens, nous allons
peut-être décider de l’inclure malgré tout dans
notre portefeuille ISR. Par contre, cela implique
qu’un dialogue s’installe afin de s’assurer que
l’entreprise met en place les mécanismes néces-
saires afin de satisfaire à nos exigences en ma-
tière d’ESG. » Évidemment, une entreprise qui

ne ferait pas les efforts nécessaires se verrait
alors retirée du portefeuille de placements.

Des ISR à la portée de tous
Si les grands investisseurs institutionnels ont

dans leur portefeuille des actifs ISR,
les individus peuvent aussi avoir des
actifs ISR dans leur propre por te-
feuille. Au Québec, Desjardins offre
déjà plusieurs de ces véhicules d’ISR,
dont les Fonds Environnement Des-
jardins et le Placement garanti Priori-
Terre. Les Fonds Environnement
Desjardins sont composés d’entre-
prises ayant un bon bilan quant à la
gestion de la por tée écologique de
leurs activités. Le Placement garanti
PrioriTerre est un dépôt à terme dont
le capital est garanti à 100% mais dont
le rendement varie selon la per for-
mance des titres des entreprises qui
le composent, toutes responsables
sur le plan écologique.

Desjardins offre aussi quatre porte-
feuilles SociéTerre, qui fonctionnent à
la manière d’un fonds commun de pla-
cement. Les portefeuilles SociéTerre
sont composés de Fonds Environne-
ment Desjardins et de Fonds Éthique
NEI. Chaque portefeuille SociéTerre
est élaboré selon la tolérance au
risque et les attentes de rendement
de l’investisseur. Le portefeuille So-
ciéTerre Sécuritaire s’adresse aux in-
vestisseurs ayant une faible tolérance

au risque, et la pondération est de 72% de titres
à revenus fixes (obligations) et de 28% de titres
de croissance (actions). À l’autre bout du spec-
tre, le portefeuille SociéTerre Croissance Plus
s’adresse à l’investisseur ayant une tolérance

moyenne au risque, et la pondération est de
20 % de titres à revenu fixe et 80 % de titres de
croissance. Fait à noter, ces véhicules sont ad-
missibles au REER et au CELI.

Appelé à croître
L’investissement socialement responsable,

s’il maintient son élan, est appelé à croître.
«De 2009 à 2014, l’ISR a vu ses actifs croître de
530%, et l’on croit que ce produit pourrait inté-
resser éventuellement de 50 à 75 % des investis-
seurs dans le marché. C’est un potentiel de crois-
sance important. »

Si Desjardins a réussi aujourd’hui à occu-
per une place enviable dans le marché de
l’ISR, c’est que l’établissement financier y a
mis les ef for ts. « Dès le dépar t, nous avons
formé nos conseillers financiers pour qu’ils
soient à l’aise avec ces produits financiers et
qu’ils puissent ainsi les proposer à notre clien-
tèle. » Car les deux freins au développement
de l’ISR sont la méconnaissance et la mau-
vaise perception de certains investisseurs en
regard de l’ISR.

« Encore trop d’investisseurs ne connaissent
tout simplement pas l’ISR ou le connaissent
mal. Il y a encore beaucoup de sensibilisation à
faire concernant l’ISR. La mauvaise perception
concerne le rendement. Trop d’investisseurs,
tout en reconnaissant les valeurs éthiques asso-
ciées à l’ISR, croient que le rendement sera
plus faible. Mais c’est faux. Le rendement d’un
fonds ISR est comparable au rendement de
n’impor te quel fonds commun de placement.
Au fond, si c’est bon pour les grands investis-
seurs institutionnels, pourquoi ça ne serait pas
bon pour un individu ? »

Collaborateur
Le Devoir

L’investissement
socialement
responsable

Il s’agit non
plus d’évaluer
un
investissement
au travers du
seul prisme
du rendement
financier, 
mais aussi
d’inclure dans
l’équation des
considérations
écologiques,
sociales et de
gouvernance
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C O N C O R D I A . C A

É C O L E  D E  G E S T I O N  J O H N - M O L S O N

ENSEMBLE , REPENSONS LE MONDE

S A V E Z - V O U S  R E C O N N A Î T R E  U N E 

B O N N E  E N T R E P R I S E  D ’ U N E  B O N N E  A F F A I R E ?

P I E R R E  V A L L É E

L’ investissement responsa-
ble (IR), parfois appelé l’in-

vestissement socialement res-
ponsable (ISR), suscite de plus
en plus d’intérêt. À preuve, les
actifs IR sous gestion ne ces-
sent de croître. Si cette crois-
sance est grandement attribua-
ble aux investisseurs institu-
tionnels, de plus en plus d’in-
vestisseurs individuels se sen-
tent interpellés. Mais où
peuvent-ils se renseigner?

Aujourd’hui, ils n’ont qu’à al-
ler sur la plateforme Internet
Ethiquette (www.ethiquette.ca).
Cette plateforme est une initia-
tive de l’Obser vatoire de la
consommation responsable de
l’UQAM, sous la direction de
Fabien Durif, et d’Ellio, une
firme-conseil en développement
durable. Brenda Plant, d’Ellio,
agit à titre de directrice adjointe
d’Ethiquette.

«On a d’abord commencé par
faire un sondage, qui nous a
confirmé ce que d’autres études
avançaient, explique Brenda
Plant, à savoir que les gens, au
Québec comme dans le reste du
Canada, connaissent peu ou mal
l’investissement responsable, en
partie à cause d’un manque de
littératie financière. Et ceux qui
ont une certaine littératie finan-
cière ignorent souvent ou com-
prennent mal les stratégies de l’in-
vestissement responsable. Et ceux
à qui l’idée plaît, parce qu’elle re-
joint leurs valeurs et leurs com-
portements, entretiennent malgré
tout une méfiance envers l’inves-
tissement responsable, croyant, à
tort, qu’il est moins rentable que
l’investissement traditionnel.»

La seconde étape a
consisté en un recensement
de l’information disponible
portant sur l’investissement
responsable. « On s’est rendu
compte qu’il n’y en avait pas
beaucoup, même à l’interna-

tional, et que les plateformes
existantes s’adressaient à des
professionnels en utilisant un
langage spécialisé.  On n’a
trouvé aucune plateforme qui
s’adressait aux particuliers et
dans un langage accessible au
commun des mortels. C’est la
raison pour laquelle nous
avons décidé de créer Ethi-
quette. Il s’agit d’un endroit
unique, entièrement objectif,
car nous sommes complète-
ment indépendants. Notre but
est de donner des renseigne-
ments sur l’investissement du-
rable et non de vendre des vé-
hicules d’investissement. »

La plateforme elle-même
Dès la page d’ouverture, la

plateforme Ethiquette propose
en premier une définition gé-
nérale de l’investissement res-
ponsable. Ensuite, toujours
sur la page d’ouverture, Ethi-
quette propose quatre par-
cours, chacun organisé selon
le degré et le type de rensei-
gnements que le visiteur de la
plateforme cherche à obtenir.
Le premier parcours propose
des informations de base ; le
second, des informations plus
précises concernant les straté-
gies en investissement respon-
sable ; le troisième, des argu-
ments et des témoignages en
faveur de l’investissement res-
ponsable, et le quatrième, des
outils pour ceux qui seraient
intéressés de tenter le coup.

«Dans le deuxième parcours,
nous donnons des informations
sur les quatre stratégies en in-
vestissement responsable, soit
l’exclusion, le meilleur du sec-
teur ou le best-in-class, l’enga-
gement des actionnaires et l’in-
vestissement à impact social.
La stratégie de l’engagement
des actionnaires est souvent la
plus mal comprise. On s’ima-
gine qu’on ne peut pas faire un
investissement responsable, par

exemple, dans une entreprise
pétrolière. Mais l’engagement
des actionnaires le permet, car
l’engagement des actionnaires
consiste précisément à investir
dans une entreprise afin que cet
actionnariat ait une influence
positive sur le compor tement
futur de cette entreprise en ma-
tière de responsabilité sur les
plans écologique, social et de la
gouvernance. »

Le quatrième parcours pro-
pose divers outils, dont des
définitions des dif férents ac-
teurs du milieu financier,
comme les planificateurs et
les conseillers financiers,
ainsi que les instances qui les
régissent ou qui régissent les
véhicules d’investissement.
On peut même y trouver des
tableaux faisant la liste des di-
vers fonds et véhicules d’in-
vestissement responsable qui
sont disponibles au Québec
comme au Canada. La plate-

forme comprend aussi un
blogue sur le sujet.

À venir
«Présentement, la plateforme

Ethiquette comprend toute l’in-
formation que nous avons été en
mesure de répertorier et nous y
rajouterons toute l’information
supplémentaire qui viendra
éventuellement à notre attention.
Nous aimerions que la plate-
forme devienne un véritable car-
refour de l’investissement respon-
sable. Nous allons aussi conti-
nuer à faire des études comporte-
mentales sur l’investissement res-
ponsable et nous publierons les
résultats sur la plateforme.»

De plus, les promoteurs de
cette plateforme aimeraient bien
qu’elle devienne, au fil du temps,
plus interactive qu’elle ne l’est
maintenant. «On aimerait bien
augmenter la présence des
blogues et des témoignages et aug-
menter l’interconnectivité de la

plateforme. On vise certes que la
plateforme devienne une réfé-
rence incontournable en matière
d’information sur l’investissement
responsable, mais on veut aussi
que la plateforme soit un lieu de
conversation et de dialogue sur
l’investissement durable.»

En outre, on prévoit bonifier
la plateforme quant au type
d’information qu’on peut y
trouver. « On aimerait que la
plateforme ait plus de profon-
deur, afin de mieux répondre
aux besoins des divers profils
d’investisseur. On pense bientôt
créer une section pour les inves-
tisseurs ayant 100 000 dollars
ou plus à investir, tout comme
on pourrait éventuellement
avoir une section qui s’adresse
aux grands investisseurs, ceux
dont la cagnotte dépasse le mil-
lion de dollars. On aimerait
aussi aborder plus en profon-
deur certains sujets plus spéci-
fiques, comme les régimes de re-

traite collectifs dans les entre-
prises, les régimes de retraite
des gouvernements, comme le
Régime des rentes du Québec, et
même, pourquoi pas, le secteur
de l’assurance-vie.»

Cette bonification et ces amé-
liorations apportées à la plate-
forme Ethiquette ne seront pos-
sibles que si la plateforme ob-
tient le financement nécessaire.
«Nous sommes présentement en
négociation avec nos bailleurs de
fonds à ce sujet. » Et rien n’em-
pêche de nouveaux bailleurs de
fonds de se joindre à la plate-
forme. Mais, chose certaine,
plus la plateforme sera consul-
tée, plus elle enregistrera des
visiteurs et des utilisateurs,
plus les promoteurs de la plate-
forme Ethiquette auront les ar-
guments qui comptent pour at-
tirer le financement nécessaire.

Collaborateur
Le Devoir

Ethiquette : un portail pour se renseigner en ISR

COPIE-ÉCRAN DU SITE ETHIQUETTE LE DEVOIR

Le site Ethiquette est une initiative de l’Observatoire de la consommation responsable de l’UQAM.

P I E R R E  V A L L É E

U n nouveau joueur vient de faire son entrée
dans le domaine de l’investissement socia-

lement responsable. Il s’agit de l’investissement
à impact social. Ce n’est pas que ce type d’in-
vestissement soit entièrement inédit — il existe
depuis plusieurs années sous diverses formes —
mais l’intérêt qu’il suscite présentement, sur-
tout dans les économies occidentales, en fait
une nouveauté.

Qu’est-ce que l’investissement à impact so-
cial ? Si certains n’hésitent pas à y voir là l’une
des stratégies de l’investissement socialement
responsable, d’autres le jugent trop particulier
et en font une catégorie à part. L’investisse-
ment à impact social est l’investissement que
fait un investisseur dans une entreprise, à but
lucratif ou non, dont le mandat et la mission
sont d’exercer un impact social mesurable. Le
rendement financier de l’investissement est évi-
demment permis et même souhaitable, mais le
mot-clé ici est le qualificatif « mesurable », car
l’impact social obtenu fait partie du rendement.

« Au fond, explique Marc Picard, directeur
général de la Caisse d’économie solidaire Des-
jardins, il s’agit d’explorer, avec l’investissement
à impact social, comment les capitaux privés
peuvent contribuer au bien-être collectif. » La
Caisse d’économie solidaire Desjardins, par la
nature de ses activités financières, est particu-
lièrement intéressée par la montée de ce type
d’investissement.

Pour le moment, l’investissement à impact
social est surtout le fait des grandes organisa-
tions philanthropiques. «C’est d’abord la Fonda-
tion Rockefeller qui, en premier, est entrée dans
la danse et c’est elle qui a même donné le nom à
ce type d’investissement, raconte Colette Harvey,
directrice du soutien au projet coopératif à la
Caisse d’économie solidaire Desjardins. Au-
jourd’hui, toutes les grandes fondations se pen-
chent sur l’investissement à impact. Ici, au Qué-
bec, la Fondation Chagnon est présentement en
réflexion à ce sujet. »

Intérêt des gouvernements occidentaux
Si les grandes fondations philanthropiques

mènent aujourd’hui le bal, l’investissement à
impact social a capté l’attention des gouverne-
ments occidentaux. En effet, l’Organisation de
coopération et de développement économiques
(OCDE) vient de rendre publique une étude
qu’elle a consacrée à l’investissement à impact
social (Social Impact Investment : Building the
Evidence Base) et a contribué à la mise en
place d’une équipe de travail sous la prési-
dence du Royaume-Uni (Social Impact Invest-
ment Taskforce).

« Dans les deux cas, explique Marc Picard, il
s’agit de voir comment on pourrait formaliser et
fixer un cadre théorique viable pour le fonction-

nement de l’investissement à impact social. » Se-
lon Colette Harvey, pareil cadre viendrait ré-
pondre à une demande réelle. « Il y a de plus en
plus d’investisseurs qui, en plus de chercher un
rendement financier, veulent s’assurer que leurs
investissements ont aussi un impact social. »

Dans le document de l’OCDE, on mentionne
que l’intérêt des gouvernements occidentaux
pour l’investissement à impact social découle
du fait que ces gouvernements peinent de plus
en plus à remplir leur mission première, qui est
de fournir des services à la population, par la
voie traditionnelle des impôts et des taxes.
« Évidemment, pour les gouvernements occiden-
taux, avance Marc Picard, l’investissement à im-
pact social apparaît être une bonne af faire s’il
permet d’élargir le bassin des acteurs sociaux au-
tres que les coopératives et les organismes à but
non lucratif et de les mobiliser pour avoir une
perspective sociale.» Un bémol pourtant s’impose.

UN NOUVEAU JOUEUR 

L’investissement 
à impact social

PAUL LABELLE PHOTOGRAPHE.INC

Marc Picard, directeur général de la Caisse
d’économie solidaire Desjardins, explique qu’il
s’agit d’explorer, avec l’investissement à impact
social, comment les capitaux privés peuvent
contribuer au bien-être collectif.

VOIR PAGE I  4 : IMPACT
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ENGAGEMENT DE MONTRÉAL SUR LE CARBONE

Bâtirente joint les actes à la parole

A R N A U D  S T O P A

Si Bâtirente a signé l’Engage-
ment de Montréal sur le

carbone (Montreal Carbon
Pledge) en septembre 2014,
c’est avant tout parce que l’ins-
tance estime que la pollution
en gaz à effet de serre (GES)
aura des répercussions sur les
rendements de ses produits.

« Le monde de l’investisse-
ment navigue en eaux troubles,
analyse Daniel Simard, le di-
recteur général du système
collectif d’épargne-retraite
proposé aux membres de la
CSN. Entre les faibles taux d’in-
térêt, les incer titudes écono-
miques et écologiques, il est dif-
ficile de donner correctement
des rendements ajustés sur le
long terme. »

« Il a fallu joindre les actes et
la parole, continue-t-il. Les in-
vestisseurs réclamaient des me-
sures concernant le marché du
carbone, afin de voir dans quoi
on navigue et comment choisir
les meilleurs investissements
possibles. » La conférence avait
ainsi pour objectif de réfléchir
sur les enjeux climatiques et
leurs conséquences sur les
risques d’investissements à
long terme.

En effet, les politiques natio-
nales et internationales ont
formulé le vœu pieux de limi-
ter l’augmentation de la tem-
pérature à deux degrés. Pour
ce faire, des systèmes de mar-
ché du carbone ou de taxes
sont mis en place, qui, éven-
tuellement, auront des réper-
cussions sur les rendements
financiers. En signant l’Enga-
gement, Bâtirente s’engageait
ainsi à dévoiler le bilan en car-
bone de ses portefeuilles d’in-
vestissement, le but étant de
réduire ce bilan. « C’est bon
pour la gestion du risque à
long terme et cela va dégager
des possibilités d’investisse-
ments, indique le directeur gé-
néral. La diminution des émis-
sions de CO2 va entraîner une
modification des modèles d’af-
faires, car il faudra alors pren-
dre en compte la réduction de
nos émissions et de nos consom-
mations des énergies fossiles,
ainsi que l’intégration d’éner-
gies alternatives. »

Même s’il y a toute une ré-
flexion dans le milieu des in-
vestissements visant à dimi-
nuer les placements dans les
industr ies pétrol ières,  au
profit de celles des énergies
moins dommageables, il ne
faut pas les écarter de l’équa-
tion. Selon lui, le risque le
plus grand provient d’elles,
parce que les valorisations
sont fondées sur les réserves
connues et estimées en or
noir. « Si on fait l’équation en-
tre  les  réserves  connues et
leur exploitation, on arrive à
en dire que les émissions de
GES entraîneront une aug-
mentation bien supérieure à
deux degrés, indique-t-il. Elles
ne pourront pas les exploiter,
au risque de crever ce plafond.

C’est quelque chose qu’il faut
prendre en compte dès main-
tenant. »

L’instance, depuis 2005,
prend en compte les aspects
écologiques, sociaux et de gou-
vernance dans ses instruments
d’analyse des titres, de suivi
des placements et d’exercice
des droits de vote — comme
demander que la rémunération
des dirigeants soit fonction des
résultats de la gestion écolo-
gique de l’entreprise. Elle s’in-
vestit dans le changement de
paradigme dans les sources
d’énergie, qui, en raison de
leur coût élevé, peuvent s’avé-
rer payantes. « On parle de
100 milliards rien que pour les
transports, au Québec», chiffre
le directeur.

C’est ainsi qu’elle discute
avec la pétrolière Suncor afin
que cette dernière s’engage
dans la transition énergétique.
«En plus de lui demander de li-
miter ses émissions dans l’ex-
traction [de pétrole], on lui fait
considérer une transition vers
les énergies renouvelables, par
exemple l’utilisation de véhi-
cules électriques [dans sa flotte]
ou encore l’installation de
bornes électriques dans ses sta-
tions-service. Le but est de cap-
ter des occasions de préparer la
transition vers de nouveaux
modes d’énergie.»

C’est ainsi que certains de
ses partenaires gestionnaires
de portefeuilles immobiliers
se tournent vers les certifica-
tions écologiques. « L’immobi-
lier est une des principales
sources d’émission de GES, car
il incorpore toute la question de
la consommation électrique,
mais aussi des coûts de mise à
niveau de la per formance, au
travers des cer tifications
LEED, indique Daniel Simard.
Mais un immeuble qui a de
bonnes per formances est de
meilleure qualité, donc les
loyers seront meilleurs. Et donc
la valorisation dans le por te-
feuille en est améliorée. »

Décaissement à risque
Le fonds, capitalisé à hau-

teur de 500 millions de dollars
et fort de plus de 25 000 mem-
bres, fait face aux premiers dé-
caissements de cagnotte, qui,
le plus souvent, s’en vont vers
d’autres instances. Un défi
supplémentaire pour l’organi-
sation vieille de 27 ans, sur-
tout si cette dernière souhaite
garder ses frais de gestion bas
et sa diversité de placements.
« Au moment de la retraite, les
entreprises poussent les em-
ployés à transférer leurs posi-
tions dans un établissement
bancaire, car c’est pour elles un
risque en moins à soutenir, ex-
plique le directeur général.
Mais, pour les retraités qui ont
beaucoup accumulé, des frais
de gestion bas — de l’ordre de 1
ou 2% — peuvent leur faire éco-
nomiser des sommes impor-
tantes. Sur une cagnotte de
100 000 $, on parle de 1000 $
par an !»

Ce risque de décaissement
rapide oblige ainsi l’associa-
tion à se maintenir sur des
marchés plus volatils. « Le
mandat d’actifs résulte de poli-
tiques de placements dans la
construction des por tefeuilles
sur les marchés : on doit rester
sur des marchés liquides, car
nos fonds sont hautement dépla-
çables et doivent nous permettre
de répondre à une importante
sortie de membres. »

Collaborateur
Le Devoir

Le système de retraite des af filiés de la Confédération des syn-
dicats nationaux (CSN) entend prendre davantage en compte
les impacts écologiques de ses investissements depuis que la
CSN s’y est engagée, dans le cadre de la conférence annuelle
des principes pour l’investissement responsable de Montréal,
l’automne dernier. Elle doit en même temps relever le défi
des premiers retraits de fonds de ses membres.

L’immobilier
est une des
principales
sources
d’émission de
GES. Mais un
immeuble qui a
de bonnes
performances est
de meilleure
qualité, donc 
les loyers seront
meilleurs. 
Et donc la
valorisation dans
le portefeuille en
est améliorée. 

«

»

MICHEL GIROUX

«Le monde de l’investissement navigue en eaux troubles. Entre
les faibles taux d’intérêt, les incertitudes économiques et
écologiques, il est dif ficile de donner correctement des
rendements ajustés sur le long terme», indique Daniel Simard.

ANNIK MH DE CARUFEL LE DEVOIR

«La diminution des émissions de CO2 va entraîner une modification des modèles d’af faires, car il
faudra alors prendre en compte la réduction de nos émissions et de nos consommations des énergies
fossiles, ainsi que l’intégration d’énergies alternatives», indique Daniel Simard.
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« Il ne faudrait pas que l’inves-
tissement à impact social soit
perçu par les gouvernements
comme une occasion de se
désengager de leur mission so-
ciale, avertit Colette Harvey.
Le secteur privé a certes un rôle
plus important à jouer, mais les
États auront toujours le leur,
fondamental. »

Le Québec maintenant
Le Québec, grâce à la pré-

sence dans son économie du
mouvement coopérat i f  et
d’un secteur en économie so-
ciale assez bien développé,
est  déjà engagé dans une
forme d’investissement à im-
pact social qui, sans en avoir
les contours exacts, vise au
fond le même objectif. C’est
d’ai l leurs la  mission que
s’est donnée depuis sa fonda-
tion en 1971 la Caisse d’éco-
nomie solidaire Desjardins,
qui aujourd’hui est le princi-
pal bailleur de fonds des coo-
pératives et des organismes
à but non lucratif au Québec.
Quelques chif fres pour s’en
convaincre : la Caisse d’éco-
nomie sociale Desjardins est
engagée dans le financement
d’une coopérative d’habita-
t ion sur trois  au Québec,
d’une entreprise d’inser tion
sociale sur deux et  d ’une
coopérative de travailleurs
sur quatre.

Et l’investisseur individuel
québécois,  dans tout cela,
comment peut- i l  s ’assurer

que son investissement ait un
impact social ? «C’est pour cet
investisseur individuel que
nous avons créé le placement
à rendement social, le PRS,
explique Marc Picard. Il
s’agit d’un dépôt à terme ga-
ranti où nous nous engageons
à utiliser les dépôts unique-
ment pour du financement à
impact social. »

Mais, outre le PRS de la
Caisse d’économie solidaire
Desjardins, existe-t-il d’au-
tres véhicules d’épargne of-
frant une dimension d’impact
social ?La plateforme Inter-
net Ethiquette.ca contient un
tableau où l ’on trouve une
liste des véhicules d’investis-
sement présentement dispo-
nibles.  « Éventuel lement,
lorsque l’investissement à im-
pact  social  sera plus déve-
loppé, il se créera sans doute
davantage de véhicules finan-
ciers accessibles à l’investis-
seur par ticulier,  peut -être
verra-t-on même un jour la
création d’une Bourse d’inves-
tissement à impact social »,
estime Colette Harvey.

D’ici ce temps, Marc Picard
y va de sa suggestion. « Outre
notre propre PRS, un individu
peut choisir d’investir son ar-
gent dans les fonds de travail-
leurs. Ces fonds de travailleurs
ont comme objectif le maintien
et la création d’emplois, ce qui
en soi a un impact social ma-
jeur. De plus, les fonds de tra-
vailleurs ont toujours investi
dans les entreprises du secteur
de l’économie sociale et les ont
toujours soutenues. »

Collaborateur
Le Devoir
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Investir pour obtenir du rendement, c’est
bien, mais investir pour obtenir en plus du
développement social et des avancées en ma-
tière d’environnement, c’est le grand objectif
visé par l’équipe de Fondaction, le fonds de
travailleurs créé par la Confédération des syn-
dicats nationaux (CSN). Elle y arrive par dif fé-
rentes stratégies.

M A R T I N E  L E T A R T E

G roupe ATIS, un fabricant canadien de
portes et fenêtres, a été racheté en février

d’un groupe américain par des investisseurs
québécois, dont Fondaction, le Fonds de solida-
rité FTQ et Capital régional et coopératif Des-
jardins. Certains membres de l’équipe de direc-
tion sont également actionnaires minoritaires.
L’entreprise compte 1400 employés au pays,
dont 900 au Québec.

«C’est intéressant pour l’économie québécoise,
puis ses produits sont innovants et ont un haut
rendement énergétique», indique Léopold Beau-
lieu, président-directeur général de Fondaction.

L’entreprise, avec ses 9 usines et 19 maga-
sins, a des revenus d’environ 200 millions de
dollars. Fondaction évalue toujours les en-
jeux financiers, sociaux et écologiques de
ses investissements.

« Nous faisons de la finance socialement res-
ponsable depuis nos débuts », ajoute M. Beaulieu.

Créé en 1996, Fondaction vise des investisse-
ments allant d’un à cinq millions de dollars
dans des entreprises. Parmi les élues, on re-
trouve notamment Agropur, la plus grande coo-
pérative laitière au Canada, et Congébec Logis-
tique, le plus grand fournisseur de services ré-
frigérés au Québec et le deuxième au Canada.

«Nous venons tout juste de l’appuyer pour le
transfert intergénérationnel de l’entreprise, qui
compte près de 400 employés, précise M. Beau-
lieu. Il y a aussi bien sûr des préoccupations écolo-
giques inhérentes à la vente de services réfrigérés.»

Pour mieux accompagner les entreprises
dans l’amélioration de leurs pratiques, Fondac-
tion est d’ailleurs en train d’élaborer un guide
de responsabilité sociétale.

«C’est important pour la gestion des risques et
pour le développement des af faires, puisqu’un
pourcentage important des biens et services pro-
duits par les entreprises dans lesquelles nous in-
vestissons sont exportés et qu’il y a de plus en plus
de barrières contre les produits qui ne sont pas
écoresponsables, explique le p.-d.g. de Fondac-
tion. Les entreprises gagnent à intégrer les di-
mensions économiques, sociales et écologiques de
leurs actions. »

Bien d’autres projets sont dans la mire de
Fondaction pour les années à venir, comme le
Carré Saint-Laurent de la Société de développe-
ment Angus (SDA), appuyé par Fondaction de-
puis ses débuts.

« On en parle depuis longtemps et nous espé-
rons que ce projet pourra aller de l’avant pro-
chainement», indique Léopold Beaulieu.

Filaction et le soutien des PME
Pour les investissements autour de 50 000 à

500 000 $, Filaction, 100 % financé par Fondac-
tion, prend la relève. Plusieurs investissements
se font dans l’économie sociale.

« Depuis les quatre dernières années, environ
22 millions de dollars ont été investis par Filac-
tion, dont 60 % dans l’économie sociale, précise
Léopold Beaulieu. Filaction soutient aussi le dé-

veloppement de micro-entreprises en investissant
dans des fonds locaux ou régionaux, comme
Femmessor pour l’entrepreneuriat féminin, le
Fonds afro-entrepreneurs pour la communauté
noire et Mosaïque pour les dif férentes commu-
nautés culturelles. »

Le tourisme, particulièrement dans les ré-
gions ressources, est également soutenu par
Filaction, en partenariat avec le ministère du
Tourisme.

La culture est un autre volet important des
investissements. Par exemple, le fonds de tra-
vailleurs a financé le projet de relève de la Li-
brairie Pantoute à Québec. Cette librairie indé-
pendante compte deux adresses et emploie 25
personnes.

Filaction a permis la vente de 53 % des ac-
tions à deux employées et à une coopérative de
18 travailleurs actionnaires. « Il a fallu réaliser
un plan de relève et transformer le modèle d’af-
faires », explique M. Beaulieu.

Filaction a investi directement dans 170 en-
treprises depuis sa création et les fonds qu’il a
soutenus ont investi pour leur part dans plus de
600 micro-entreprises québécoises.

« Depuis 2001, Filaction a créé 255 millions
en retombées pour les PME locales, précise
M. Beaulieu. Cela a évidemment beaucoup à
voir avec l’emploi. »

Investissements sur les marchés
Fondaction a investi 40 % de ses actifs l’an

dernier sur les marchés financiers. Le fonds de
travailleurs est signataire des Principes pour
l’investissement responsable (PRI) de l’ONU et
du Pacte mondial avec ses 10 principes sur les
droits de l’homme, le droit du travail, l’environ-
nement et la lutte contre la corruption.

«Lorsque nous travaillons avec des entreprises,
nous les invitons d’ailleurs à respecter ces grands
principes et même à envisager de devenir signa-
taires elles aussi », affirme Léopold Beaulieu.

Le fonds de travailleurs produit aussi son

rapport de développement durable en suivant
les plus hauts standards de la Global Reporting
Initiative (GRI).

Pour appliquer ses politiques d’investisse-
ment, Fondaction fait appel à des gestionnaires
de portefeuille externes.

« Nous privilégions des boîtes dont le siège so-
cial est au Québec et qui sont signataires aussi
des PRI ou des Hedge Fund Standards Board, un
autre regroupement de gens qui se préoccupent

des enjeux écologiques, sociaux et de gouver-
nance, indique M. Beaulieu. Nous nous assurons
aussi qu’ils exercent leurs droits de vote de façon
cohérente avec les politiques de Fondaction. »

L’an dernier, le rendement de l’action de
Fondaction a été de 4,4 %. Il a été de 1,98 % en
cinq ans.
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Groupe ATIS, un fabricant canadien de portes et fenêtres, a été racheté en février par des
investisseurs québécois, dont Fondaction, le Fonds de solidarité FTQ et Capital régional et coopératif
Desjardins.


