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P I E R R E  V A L L É E

L a tendance est main-
tenant planétaire.
C’est du moins ce
que constate Rosalie
Vendette, conseillère

principale en investissement
responsable (IR) chez Desjar-
dins Gestion de patrimoine. Et
la conférence de Paris 2015 sur
le climat (COP21) ne peut que
venir accentuer cette évolution.

«La conférence de Paris a per-
mis à la communauté interna-
tionale d’en arriver à un consen-
sus, soit celui de limiter l’aug-
mentation de la température ter-
restre à deux degrés Celsius,
voire idéalement à un et demi, si
l’on veut éviter les ef fets désas-
treux du réchauf fement clima-
tique. Or, pour y parvenir, cha-
cun des pays devra se doter d’ob-
jectifs nationaux et régionaux.»

Ces objectifs nationaux et ré-
gionaux auront un effet d’entraî-

nement sur l’activité des diffé-
rents secteurs économiques qui
devront alors modifier leurs pra-
tiques afin de réduire leur em-
preinte carbone, mais aussi de
faire leurs les principes sur les-
quels se fonde l’investissement
responsable. «Les entreprises de-
vront donc prendre le virage, si-
non elles risquent de se retrouver
du mauvais côté de l’important
et inévitable clivage qui se créera
entre les entreprises qui prennent
une position de leadership et
celles qui ne le font pas.»

E t  l e  s e c t e u r  f i n a n c i e r
n’échappe pas à cette règle.
Mais heureusement, il en est
conscient. À preuve, le Finan-
cial Stability Board (FSB) a
profité de la tenue de la COP21
pour annoncer la création d’un
groupe de travail sur les divul-
gations environnementales
dans le secteur financier qui
sera présidé par  Michael
Bloomberg. Rappelons que le

FSB, aujourd’hui sous la gou-
verne de Mark Carney, le di-
recteur actuel de la Banque
d’Angleterre, est une organisa-
tion internationale de coordina-
tion et de coopération entre les
grandes institutions financières
nationales, comme les banques
nationales, et les institutions in-
ternationales, comme le Fonds
monétaire international.

Importance 
de l’investissement
responsable

Si ces vénérables institu-
tions ont cru bon de lancer un
chantier de réflexion sur le
lien entre le secteur financier
et l’environnement, c’est que
l’investissement responsable
prend du galon. « On compte
aujourd’hui de par le monde
environ 1400 institutions fi-
nancières, fonds de retraite et
gestionnaires de por tefeuille,
donc des détenteurs d’actifs, qui

ont adhéré aux Principles for
Responsible Investment et qui
présentement ont sous gestion
une somme totale de 59 000
milliards de dollars améri-
cains. » À plus petite échelle,
au Canada, selon l’As-
sociation canadienne
pour l’investissement
responsable, les actifs
IR sous gestion totali-
seraient une somme
de 1000 milliards de
dollars, ce qui repré-
sente une augmenta-
tion de 68 % en deux
ans. Et chez Desjar-
dins, principale institu-
tion financière en investisse-
ment responsable au Québec,
l’actif sous gestion s’établit à
2 milliards de dollars, en
hausse de 400 millions par
rapport à l’année dernière.

La philosophie sur laquelle
repose le principe de l’investis-
sement responsable découle du

concept du développement du-
rable, qui stipule que tout déve-
loppement doit obligatoirement
tenir compte à la fois des fac-
teurs économiques, environne-
mentaux et sociaux en cause.

En adhérant au concept
du développement du-
rable, les entreprises et
les organisations de-
vaient alors prendre en
considération les fac-
teurs environnemen-
taux, sociaux et de gou-
vernance (ESG) dans
leurs pratiques. Et les
investisseurs, de leur
côté, devaient tenir

compte de ces mêmes facteurs
ESG dans l’évaluation des
risques associés aux titres dans
lesquels ils voulaient investir,
plutôt que de s’en tenir aux
seuls risques financiers.

Et pour se donner en cette
matière davantage de cohé-
rence, plusieurs investisseurs

institutionnels, et dans cer-
tains cas même privés, ainsi
que des gestionnaires d’actifs
ont fondé l’organisation inter-
nationale Principles for Res-
ponsible Investment (PRI). Les
membres qui font par tie de
cette organisation doivent met-
tre en pratique les six prin-
cipes de l’investissement res-
ponsable, dont les trois pre-
miers concernent la prise en
compte des facteurs ESG dans
l’analyse et la gestion d’un por-
tefeuille d’actifs, et dont les
trois derniers por tent sur la
reddition de comptes, celle des
entreprises dans lesquelles ils
investissent comme de la leur.

La stratégie
Et la prise en compte de ces

facteurs ESG par les investis-
seurs se fait selon plusieurs
stratégies. La plus évidente,

Où en est l’investissement responsable?

MIGUEL MEDINA AGENCE FRANCE-PRESSE

Un globe terrestre montrant l’étendue des changements climatiques exposé à la conférence de Paris. L’investissement responsable est surtout l’af faire des grands investisseurs institutionnels et des
gestionnaires de fonds de placement, mais l’individu qui en partage les principes peut trouver aujourd’hui sur le marché des produits financiers adaptés à ses convictions.
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L’univers numérique serait-il un terreau propice pour l’écono-
mie sociale et solidaire ? Certaines coopératives le croient et
tentent de combiner les nouvelles technologies avec une éco-
nomie véritablement basée sur le partage.

Quand le numérique devient social et solidaire

É T I E N N E  
P L A M O N D O N  É M O N D

L’économie sociale et soli-
daire (ESS) est « trop peu

présente» dans l’économie numé-
rique, a déclaré Thierry Jeantet,
président des Rencontres du
Mont-Blanc, lors d’un sympo-
sium sur l’économie sociale et la
finance solidaire qui se tenait à
l’Université du Québec à Mont-
réal le 4 février dernier.

« L’économie numérique est
forcément un terrain favorable
à la participation, à la collabo-
ration et à la coconstruction. Je
regrette effectivement que, dans
les organisations qui façonnent
les échanges sur Internet, l’éco-
nomie sociale et solidaire soit
aussi peu présente », a
ensuite précisé celui
qui est à la tête du Fo-
rum international des
dirigeants de l’ESS,
en entrevue avec Le
Devoir. « Il y a bien
sûr toute sorte d’asso-
ciations informelles
qui se constituent,
mais je pense que l’éco-
nomie sociale et soli-
daire devrait réfléchir
à l’évolution de la Toile et de
ses échanges, de façon à rendre
ces derniers plus citoyens et
moins phagocytés par le système
commercial traditionnel. »

Qu’en est-il au Québec ? Plu-
sieurs entreprises de l’ESS ont
créé ou développé des sites
transactionnels adaptés à leur
mission. Par exemple, la coo-
pérative La Mauve, regrou-
pant une quarantaine de fer-
miers et de maraîchers de la
région de Chaudière-Appa-
laches, a inauguré en 2014 un

site permettant aux clients de
commander leur panier d’ali-
ments et d’en déterminer la
composition en ligne. Le Chan-
tier de l’économie sociale,
pour sa part, a lancé en 2013
Commerce solidaire, un site
transactionnel de regroupe-
ment d’achats pour 350 entre-
prises d’économie sociale. Les
transactions effectuées à l’aide
de cette plateforme totalisent
maintenant plus de trois mil-
lions de dollars par année.

Île sans fil
Mais dans le développement

et le déploiement des technolo-
gies elles-mêmes, les entre-
prises d’économie sociale ré-
pondent -e l les  présentes ?

«C’est vrai qu’il manque
de joueurs de l’économie
sociale, juge André Bois-
vert, directeur général
de l’organisme à but
non lucratif Île sans fil,
qui a pour mission de
fournir un accès Inter-
net sans fil, public et
gratuit à Montréal. C’est
sur tout parce que c’est
un segment de marché
compétitif et les entre-

prises privées se demandent ce
qu’on fait là. » Dans les pro-
chains mois, un changement
de modèle financier va être
opéré : en parallèle à Île sans
fil, une coopérative de solida-
rité sera créée afin de permet-
tre une meilleure capitalisation
et la création d’une réser ve
dans le but d’étendre et d’amé-
liorer le service. «Ça prend des
entreprises solidaires dans des
champs d’activité qui sont renta-
bles, dit M. Boisvert. On est des
entrepreneurs comme les autres.

C’est notre finalité qui est dif fé-
rente.»

«Il y en a quelques-unes, mais
il peut y en avoir plus», approuve
Simon Emmanuel Roux, mem-
bre travailleur de la coopérative
Territoires, dont la mission est
de créer des outils numériques
contribuant au développement
culturel et social des territoires.
Cette coopérative est notam-
ment derrière le Mur Mitoyen,
une sorte de babillard en ligne
regroupant et structurant en un
calendrier les événements cultu-
rels et citoyens prévus à Mont-
réal et à Québec. M. Roux identi-
fie néanmoins des freins: «Les le-

viers financiers ne sont pas tou-
jours évidents par rappor t à
l’imaginaire de la start-up. Dans
le milieu technologique, il y a une
compétition forte. Et la rapidité
d’exécution compte pour beau-
coup. Aussi, les entrepreneurs
dans le milieu des technologies ne
sont pas nécessairement sensibili-
sés au fait qu’il y a la possibilité
de créer une entreprise d’écono-
mie sociale.»

Son groupe a d’abord fondé
l’organisme sans but lucratif Es-
pace Temps en 2009, avant de
lancer la coopérative en 2013
pour mieux financer leurs ambi-
tions. «On essaie d’être un projet

phare, de démontrer qu’à travers
une coop, on peut développer un
outil numérique de calibre mon-
dial, au même titre qu’une start-
up, souligne M. Roux. On ne
voulait pas tourner le projet en
entreprise privée, parce qu’on
croit aux grands principes de
l’économie sociale et on veut que
le produit reste collectivisé.»

Il a participé en novembre
dernier à la conférence Plat-
form Cooperativism, qui se dé-
roulait à New York. Parmi les
modèles inspirants qu’il a dé-
couverts là-bas, il souligne le
succès  de  la  coopéra t ive
Stocksy, basé en Colombie-Bri-
tannique, qui a déployé un ser-
vice en ligne de photographies
libres de droits et qui rétribue
les photographes membres de
manière équitable autour d’une
gouvernance démocratique.
M. Roux rencontre aussi d’au-
tres entrepreneurs au sein du
Regroupement Techno Social.
«C’est un regroupement informel
pour l’instant, mais on vise à le
formaliser, dit-il. On essaie de
voir comment on peut créer des
conditions gagnantes pour qu’il y
ait plus d’entreprises numériques
dans l’économie sociale.»

Code 3
La coopérative de solidarité

Code 3, quant à elle, développe
des logiciels libres, qui peuvent
être utilisés, diffusés, dupliqués
et modifiés, et dont la philoso-
phie cadre avec les valeurs de
l’économie solidaire. Cette ap-
proche propose une solution de
rechange souvent plus flexible
et moins coûteuse que l’achat
d’une solution informatique pré-
conçue ou l’élaboration sur me-
sure d’un logiciel à usage
unique. Elle permet une division
des frais et procure aux utilisa-
teurs le contrôle du logiciel.

La coopérative joue le rôle
d’un département des technolo-
gies de l’information pour des
organisations qui, seules, ne

pourraient pas payer le salaire
de gestionnaires de projets, de
designers, de programmeurs et
d’analystes. Code 3 a donc des
membres travailleurs, mais
aussi des membres utilisateurs
et des membres de soutien, qui
mutualisent les coûts associés
au développement d’un logiciel,
à la mise en place d’un support
informatique et à la gestion des
infrastructures technologiques
des serveurs. «C’est le partage,
mais pas dans le but de faire un
profit. C’est le par tage des
risques et des coûts du développe-
ment informatique », résume
François-Xavier Guillemette, co-
fondateur de Code 3.

Un logiciel libre, Code 3 en a
conçu un pour le système de
gestion des membres de l’Ordre
des architectes du Québec. «Le
but, c’était de permettre à d’au-
tres ordres professionnels de récu-
pérer une copie du code source et
de l’adapter à leurs besoins, ex-
plique M. Guillemette. Je ne
vends pas la licence ni le logiciel.
Le but, c’est de programmer et de
continuer à nous améliorer dans
notre domaine, mais en travail-
lant le plus possible.» C’est sur le
même principe que Code 3 a dé-
veloppé le système des réclama-
tions du Fonds d’assurance res-
ponsabilité professionnelle du
Barreau du Québec. « On a
monté un logiciel seulement pour
eux. C’est un petit milieu, les
fonds d’assurance. Et comme les
autres avaient le même besoin, ils
se sont partagé le logiciel. On n’a
pas fait d’argent sur la vente du
logiciel, mais on est allé faire
l’adaptation chez les dif férents
clients.» M. Guillemette croit de
plus que le système coopératif
évite aux clients de voir la firme
informatique avec laquelle ils
font affaire se faire acheter par
une entreprise qui n’a plus les
mêmes priorités.

Collaborateur
Le Devoir

ERIC RISBERG LA PRESSE CANADIENNE

L’économie numérique, dominée par des géants tels que Uber, est encore peu investie par des entreprises d’économie sociale et
solidaire, déplore Thierry Jeantet.

BONI DE 1 %
la première année pour les nouveaux
fonds REER investis en obligations*
* Le taux du boni peut être modifi é sans préavis.

« Naviguer
au fi l de l’eau »

Placez votre projet d’avenir en lieu sûr 
dans un REER avec nos Obligations à taux progressif.

www.epq.gouv.qc.ca

Communiquez avec l’un de 
nos agents d’investissement au 

1 800 463-5229
du lundi au vendredi, de 8 h à 20 h,
et les samedis de février, de 10 h à 16 h.

mais la moins répandue, est
l’exclusion pure et simple
d’une entreprise d’un por te-
feuille de placement. La straté-
gie la plus courante est celle
que l’on qualifie d’intégration
des facteurs ESG. Dans ce cas,
l’investisseur consent à investir
dans la mesure où l’entreprise
s’engage à mettre en place
dans ses pratiques les facteurs
ESG et il se sert de son pouvoir
d’actionnaire pour accompa-
gner l’entreprise dans sa dé-
marche. Si cette stratégie a le
mérite d’inciter les entreprises
à prendre le virage ESG, elle
ne fait pas de discrimination,
puisqu’il n’y a pas d’exclusion.
Ainsi, une entreprise pétrolière
pourrait faire partie d’un fonds
d’investissement responsable,
ce qui peut être considéré par
certains comme une contradic-
tion. «Mais c’est une contradic-
tion seulement en apparence.
Prenons, par exemple, la compa-
gnie Suncor, impliquée dans les
sables bitumineux, qui a mis en

place des facteurs ESG dans ses
pratiques et qui adhère pleine-
ment aujourd’hui au principe
selon lequel on doit fixer un prix
aux émissions de carbone. En se-
rait-elle venue à adhérer à ce
principe avec une stratégie ba-
sée sur l’exclusion?»

Présentement, l’investisse-
ment responsable est surtout
l’af faire des grands investis-
seurs institutionnels et des
gestionnaires de fonds de pla-
cement, mais l’individu qui en
partage les principes peut trou-
ver aujourd’hui sur le marché
des produits financiers adaptés
à ses convictions. Il suf fit de
l’indiquer à son conseiller ou
planificateur financier. D’ail-
leurs, à cet égard, Desjardins
of fre depuis un bon moment
plusieurs portefeuilles de pla-
cement IR. « Nous venons
même d’en ajouter un nouveau.
Ce que l’investisseur individuel
doit réaliser, c’est qu’il n’a pas à
faire le choix entre ses convic-
tions et le rendement, puisque le
rendement de nos produits IR
est comparable à celui des au-
tres produits financiers.»

Collaborateur
Le Devoir

SUITE DE LA PAGE J 1

TENDANCE

Thierry
Jeantet



FINANCE
L E  D E V O I R ,  L E S  S A M E D I  2 0  E T  D I M A N C H E  2 1  F É V R I E R  2 0 1 6 J  3

A R N A U D  S T O P A

Pour s’assurer de faire de l’in-
vestissement responsable, le

Fonds de solidarité de la Fédéra-
tion des travailleurs et travail-
leuses du Québec (FTQ) dis-
pose d’un outil de bilan social.

«Ça fait 30 ans qu’on en fait,
du bilan social, au Fonds. Et
pour nous, c’est un élément es-
sentiel, indique Pierre Blaising,
directeur principal à la vigie et à
l’orientation stratégique. On
n’investit pas dans des entre-
prises qui n’ont pas des pratiques
sociales acceptables.»

Dans ce bilan, l’investisseur
évalue plusieurs critères so-
ciaux portant sur les conditions
de travail, tant quantitatifs — in-
dices économiques — que qua-
litatifs — en réalisant des ren-
contres avec les différents ac-
teurs de l’entreprise. «On éva-
lue le respect des lois en matière
de travail, le respect des conven-
tions collectives, les lois en ma-
tière de langue de travail, mais
également de santé et sécurité,
énumère Alain Houle, directeur
du ser vice aux employeurs.
Dans une entreprise qui a des
pratiques antitravailleurs ou qui
ne respecte pas la santé et la sé-
curité de ses employés, le Fonds
n’investit pas.»

Le Fonds cite, par exemple,
Wal-Mart et ses pratiques anti-
syndicales, mais aussi Total et
Halliburton, deux multinatio-
nales œuvrant dans le secteur
pétrolier, et leurs manque-
ments environnementaux,
comme des industries exclues
à cause de leur bilan social.

D’ailleurs, bien que cette éva-
luation ne compor te pas à
l’heure actuelle de critères envi-
ronnementaux, ces derniers
sont à l’étude en vue de leur in-
tégration. «On avait déjà depuis
quelque temps une préoccupa-
tion de développement durable.
[…] Nous avons donc des comi-
tés qui se penchent sur le bilan
social pour faire un outil plus
large, englobant des éléments liés
au développement durable grâce
auxquels on pourrait aussi por-
ter un diagnostic sur l’entreprise.
Ce sont des données intéressantes
pour l’entrepreneur.»

Outil rendu disponible
Le bilan social est un outil qui

est mis à la disposition des
chefs d’entreprises évaluées, ce
qui permet à ces derniers de
mesurer les forces et les fai-
blesses de leur compagnie. Et
de pouvoir parfaire les choses.
Sur le long terme, le Fonds es-
time que les conditions de tra-
vail s’améliorent. Preuve en est
que, dans les années écoulées
depuis la création du bilan, le
Fonds ne s’est retiré que d’une
société, parmi 2571 partenaires
privés actuels, principalement
au Québec.

Ces progrès sont rendus pos-
sibles en raison des nouvelles
pratiques de management qui
s’imposent, mais aussi de l’acti-

vité de l’investisseur au sein des
conseils d’administration. «C’est
certain que la présence du Fonds
et du bilan donne à l’entrepre-
neur un outil pour mieux com-
prendre son entreprise et essayer
de préserver la qualité des rela-
tions de travail », explique
Pierre Blaising.

Virage vert
Pour permettre de négocier

le virage du développement du-
rable, l’institution syndicale
s’est dotée d’un organigramme
en conséquence. « On s’est
structuré avec un comité de dé-
veloppement durable, composé
de sous-comités qui planchent
sur des thèmes spécifiques, décrit
Pierre Blaising. Il y a un comité
qui travaille sur l’investissement
socialement responsable et un co-
mité qui travaille sur le dévelop-

pement économique responsable.
Ces comités essayent d’encoura-
ger nos entreprises partenaires à
adopter de bonnes pratiques et
tentent de promouvoir des activi-
tés de développement durable.»

À terme, c’est un choix ga-
gnant, selon le directeur de la
vigie. « Notre démarche est de
sensibiliser les entrepreneurs aux
avantages que peut présenter
pour eux le développement dura-
ble, comme des occasions d’af-
faires. Car il ne faut pas se le ca-
cher, il y en a!»

Le Fonds propose alors des
formations, en vue d’accompa-
gner les entreprises sur le che-
min écologique. «Nous ne for-
mons pas que des travailleurs
sur les bilans financiers de l’or-
ganisation, ce qui peut être,
certes, très positif pour les em-
ployés, indique Alain Houle.

Mais aussi, parfois, nous rece-
vons des demandes d’entrepre-
neurs pour aller faire une forma-
tion pour les employés pour bien
leur expliquer les bases du déve-
loppement durable et ainsi faire
évoluer l’organisation dans ce
contexte.»

Sur les marchés
boursiers

L’investissement privé repré-
sente 60 % du portefeuille du
Fonds. Le reste est engagé de
manière plus traditionnelle,
sur les marchés boursiers,
obligataires et monétaires.
Parmi les compagnies dans
lesquelles le Fonds investit
peuvent se trouver des noms
peu reconnus pour leurs bilans
environnementaux ou sociaux,
comme les industries pétro-
lières. Pierre Blaising défend

ces placements en prônant le
dialogue avec ces entreprises
pour les inciter à devenir plus
respectueuses, plutôt que d’op-
ter pour le jeu de la chaise
vide. « C’est un choix que nous
avons fait en matière d’investis-
sement que de n’exclure aucun
secteur — sauf le tabac et l’ar-
mement. On souhaite modifier
les pratiques de ces entreprises,
comme nous avons pu le faire, à
l’international, avec British Pe-
troleum et Royal Dutch Shell et
pour lesquels on a fait signer
des copropositions d’actionnaire
qui ont été acceptées à 99% en
assemblée d’actionnaire.»

En 2012, le Fonds s’est
aussi associé à l’organisation à
but non lucratif britanno-co-
lombienne Share (Sharehol-
der Association for Research
and Education). Son rôle est

de fournir des services d’ac-
compagnement à des investis-
seurs institutionnels et d’ana-
lyser dans les entreprises co-
tées en bourse les enjeux éco-
logiques, sociaux et de gou-
v e r n a n c e  ( E S G ) .  E n  l u i
déléguant ce travail, le Fonds
permet de décupler son in-
fluence. Ainsi, Share l’a repré-
senté auprès de 96 compa-
gnies, sur toutes sor tes de
questions relatives à l’ESG ou
aux changements climatiques.

Le Fonds de solidarité de la
FTQ soutient majoritairement
l’économie «réelle» québécoise.
En 2015, le rendement de son
REER était de 7,1% sur 12 mois
glissés pour un actif net de
11,24 milliards de dollars.

Collaborateur
Le Devoir

FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ

Mesurer l’exemplarité de son entreprise

* Les Fonds Desjardins ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement futur. Les rendements du Portefeuille Diapason Croissance maximum en fiducie en catégorie A au 31 janvier 2016, sont les suivants : 1 an, -4,38 % ; 3 ans, s. o. ; 5 ans, s. o. ; depuis création, 6,14 % 
(28 mars 2013). Les taux de rendement indiqués sont les taux de rendement total annuel composés historiques en date du 31 janvier 2016 qui tiennent compte des fluctuations de la valeur des titres et du réinvestissement de tous les montants distribués, mais non des commissions d’achat et de rachat, des frais de placement, des frais 
optionnels ou de l’impôt sur le revenu payables par le porteur, lesquels auraient réduit le rendement. Un placement dans un organisme de placement collectif peut donner lieu à des frais de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les Fonds Desjardins sont offerts 
par des courtiers inscrits dont Desjardins Cabinet de services financiers inc. un courtier en épargne collective appartenant au Mouvement Desjardins, qui distribue les Fonds dans les caisses du Québec et de l’Ontario ainsi qu’au Centre financier Desjardins. Solde minimal au compte de 1 000 $ en tout temps après un an.

LES PORTEFEUILLES DIAPASON
POUR VOUS SENTIR LIBRE DE SAVOURER 
CHAQUE MOMENT.

Un placement accessible à partir de 25�$ 
par versement périodique.

JUSQU’À
      6,14 %*

Parlez-en à votre représentant.

1 800 CAISSES
desjardins.com/diapason

ADMISSIBLE

REER-CELI

MARK NASH ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE

Le Fonds soutient que ses investissements dans certaines entreprises au bilan environemental peu reconnu ont pour but de les inciter à changer leurs pratiques, comme il a été possible de le faire avec
Royal Dutch Shell.
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Les Québécois font dans l’ensemble preuve de méconnais-
sance à l’endroit des produits financiers, à plus forte raison
en ce qui concerne l’investissement socialement responsable
(ISR), qui s’avère encore un produit marginal en matière de
placement ; les données colligées à ce sujet le confirment.
N’empêche que la Caisse d’économie solidaire Desjardins a
réalisé, au cours des 15 dernières années, des gains apprécia-
bles dans la dif fusion et la progression d’un investissement
qui promeut des valeurs sociales et environnementales.

INVESTISSEMENT RESPONSABLE

La Caisse
d’économie solidaire
enregistre des gains
significatifs

R É G I N A L D  H A R V E Y

U ne étude réal isée par
l ’Obser vatoire de la

consommation responsable
ESG/UQAM, intitulée « Les
Québécois et  l ’ invest isse-
ment responsable, por trait
2014 »,démontre que 16,2 %
des personnes interrogées
avaient entendu parler de ce
type d’investissement et sa-
vaient précisément ce que
c’était, que 26 % en avaient
entendu parler sans savoir
vraiment ce que c ’étai t  et
que 56,9 % n’en avaient  ja -
mais entendu parler.

Conseiller principal de
l’équipe de soutien au projet coo-
pératif de la Caisse, Bernard
Ndour fournit cette explication à
propos de tels résultats : «Pre-
mièrement, et toujours selon ce
document, il y a moins de quatre
Québécois sur dix qui possèdent
une bonne connaissance du do-
maine financier en général ; à
peine un tiers de ceux-ci se tient
régulièrement au courant des
questions du même ordre.» Il en
découle que, «quand on arrive à
l’étape supplémentaire de l’ISR,
qui est un produit un peu plus
pointu, on se heurte à cette mé-
connaissance qui touche le sec-
teur financier dans sa globalité».

Il signale un autre facteur qui
entre en ligne de compte : le
manque d’informations disponi-
bles propres à vulgariser la com-
plexité des produits et des en-
jeux en investissement respon-
sable. Enfin, signe encoura-
geant malgré tout, l’étude laisse
voir que bon nombre de Québé-
cois sont tout de même prêts à
changer leur comportement par
rapport à l’épargne, ce qui serait
de nature à favoriser l’ISR dans
cette mesure : «55% de ceux-ci
voulaient préparer leur retraite
de manière intelligente et réflé-
chie et plus d’un tiers envisageait
de choisir l’ISR pour arriver à ce
but.»

Une gestion des finances
plus éclairée

Il y a des chif fres encoura-
geants qui indiquent que ce
genre d’investissement connaît
une nette remontée malgré des
débuts modestes, il y a environ
un quar t de siècle. En 2015,
Desjardins avait sous gestion
1,6 milliard de dollars d’actif
ISR. Au Canada, cet actif atteint
les 1000 milliards de dollars et
représente maintenant 31% de
tout l’actif sous gestion au pays.

De son côté, la Caisse d’éco-
nomie solidaire Desjardins a
enregistré des avancées inté-
ressantes : 85 % des produits
d’épargne des membres indi-
viduels sont des produits
d’investissement responsa-
ble. Ce pourcentage se tra-
duisait par 651 millions de
dollars, en chif fre absolu, au
31 décembre 2014.

Colette Har vey, directrice
des projets coopératifs et pla-
nificatrice financière auprès

de la Caisse, se remémore
que c’est le Mouvement Des-
jardins qui, en 1990, a mis en
place le premier fonds sociale-
ment responsable : « Il était
un précurseur dans ce do-
maine et a sans doute inspiré
la Caisse qui a embarqué dans
ce bateau il y a tout de même
une quinzaine d’années. Ce
qui a été au cœur de notre im-
plication dans ce type d’inves-
tissement, c’est qu’il s’est agi
d’un projet qui, dès le départ,
a été placé à l’intérieur de no-
tre mission. On s’est alors dit
qu’on allait conseiller les ci-
toyens dans leur volonté de gé-
rer leurs finances personnelles
de manière socialement respon-
sable, ce qui était un élément
très fort qui venait s’ajouter à
l’intérieur de l’énoncé de cette
mission. »

Un lent départ, mais une
croissance progressive

À partir d’une telle volonté,
la Caisse est passée à l’étape
suivante : des moyens ont été
mis en place pour faire progres-
ser la vente des produits ISR.
Mme Har vey rappor te ce qui
s’est passé: «Il nous est apparu
que la meilleure façon de le faire
était de recourir aux services de
nos conseillers qui sont dans les
bureaux.»

Ils se présentaient comme la
plus efficace courroie de trans-
mission : «Ce sont eux qui par-
lent de retraite et de produits de
placement ; ils peuvent trans-
mettre de l’information à ce su-
jet. On a donc commencé à
écrire un guide de formation
continue qui leur était destiné à
titre de support dans leurs inter-
ventions, en 2004-2005. » Envi-
ron deux ans plus tard, en
2007, la propor tion des pro-
duits socialement responsa-
bles détenus à l’intérieur des
portefeuilles des membres se
chif frait à 6 % : « Ce fut une
date charnière dans les étapes
de notre cheminement. »

Par la suite, en 2009, la
Caisse s’associait aux signa-
taires des principes de l’ISR,
par souci de cohérence : « De
6 %, on s’était progressivement
rendu jusqu’à 12 % à partir de
2007, et voilà qu’on atteignait
22 %. » Elle ajoute que, il y a
environ deux ans, la Caisse a
utilisé ses surplus pour élabo-
rer un site d’information grand
public (equiterre.qc.ca) destiné
à faire connaître davantage ces
produits : «En 2015, lors d’une
assemblée générale portant spé-
cifiquement sur l’ISR, on a
même soumis à Desjardins une
résolution pour l’encourager à
continuer à développer davan-
tage ceux-ci ; nous, on ne génère
pas les fonds, mais on sent dans
nos bureaux que les membres
veulent avoir accès encore plus
à ce genre de produits. »

À ce sujet, Bernard Ndour in-
tervient : «Chez Desjardins, de-
puis la mise sur pied du premier
fonds en 1990, il n’y a pas eu une

multiplication de ceux-ci mais on
a assisté rapidement à une amé-
lioration de ceux qui étaient déjà
of ferts. La preuve en est que le
tout premier qui a été créé s’inter-
nationalise présentement pour
pouvoir élargir son impact.»

À titre de responsable de la
formation et du transfert d’ex-
pertise, il tient ces propos au su-
jet du rôle qui lui est dévolu au-
près des conseillers: «Mes inter-
ventions por tent sur les en-
jeux ESG [environnemental, so-

cial et de gouvernance] des pro-
duits d’épargne. » Il souligne,
dans cette optique, que «le tra-
vail qui a été accompli à la
Caisse depuis plusieurs années
touche autant la fibre personnelle
de ces derniers que leur expertise

en matière de connaissance des
produits et des enjeux ; il m’ap-
partient de renforcer cette forma-
tion et de la mettre à jour».

Collaborateur
Le Devoir

ISTOCK

Le manque d’informations disponibles propres à vulgariser la complexité des produits et des enjeux en investissement responsable
expliquerait la méconnaissance des Québécois.

Moins de
quatre Québécois
sur dix possèdent
une bonne
connaissance du
domaine financier
en général
Bernard Ndour

«

»
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En investissant 5% de son fonds de dotation dans le dévelop-
pement durable, l’Université Concordia réalise une expé-
rience unique en son genre. D’ici quelques années, elle de-
vrait pouvoir comparer les résultats obtenus.

UNIVERSITÉ CONCORDIA

L’investissement socialement responsable est-il plus rentable?

C L A U D E  L A F L E U R

U ne université à l’avant-
garde du progrès social

ne devrait-elle pas investir
dans le développement dura-
ble ? C’est en quelque sorte la
question qu’ont posée des étu-
diants militants aux adminis-
trateurs du fonds de dotation
de l’Université Concordia.

Cette université dispose en
ef fet de 100 millions de dol-
lars provenant de généreux
donateurs et d’anciens étu-
diants, et dont les revenus
s e r v e n t  à  o c t r o y e r  d e s
bourses aux étudiants ainsi
qu’à financer des travaux de
recherche.  En 2014-2015,
cette fondation a ainsi versé
pour 1 454 480 $ en bourses
et 453 980 $ à des chaires et
projets de recherche.

Or, le fonds, comme tout
bon gestionnaire le fait, a in-
vesti ces 100 millions avant
tout pour générer du rende-
ment. Comme le relate Bram
Freedman, vice-recteur aux
relations extérieures et prési-
dent du CA de la Fondation
de l ’Université Concordia,
« comme fiduciaires, nous
avons le devoir d’obtenir de
bons rendements. C’est une res-
ponsabilité qui nous incombe ».

En 2013, un groupe d’étu-
diants très soucieux de pro-
mouvoir le développement du-
rable s’est mis à faire pression
auprès des fiduciaires pour
qu’ils évitent d’investir dans
des secteurs tels que les éner-
gies fossiles, le tabac, les
armes, et procèdent plutôt se-
lon des critères éthiques.
(Comme le précise M. Freed-

man, le fonds n’investit pas né-
cessairement dans ce genre
d’activités, mais il ne s’y op-
pose pas non plus.)

La question qui se posait
aux fiduciaires était donc : va-
lait-il mieux rechercher les
meilleurs rendements possible
ou prendre le risque — qui
sait ? — d’obtenir de moins
bons rendements en privilé-
giant le développement dura-
ble et les enjeux éthiques?

Tout ou rien
D’après le président du CA

de la Fondation de l’Univer-
sité Concordia, les étudiants
les plus militants réclamaient
que celui-ci investisse la tota-
lité des 100 millions du fonds
en développement durable,
qu’impor tent les consé-
quences sur le rendement.

« On a eu de très bons
échanges avec les étudiants,
des échanges respectueux et cor-
diaux, relate M. Freedman.
En fait, nous avons beaucoup
appris les uns des autres. »
Ainsi, les étudiants ont appris
que les fiduciaires de la Fon-
dation assument avant tout
une responsabilité légale vis-
à-vis des donateurs et des bé-
néficiaires du fonds de dota-
tion. En retour, les membres
du CA ont beaucoup appris
sur les enjeux éthiques et les
enjeux de « désinvestisse-
ment ». « Les étudiants nous
ont fait des présentations très
professionnelles », indique-t-il.

« Nous avons expliqué à nos
étudiants que nos obligations
sont envers eux, pour of frir
des bourses et financer des pro-
jets de recherche qui, juste-

ment, emploient des étudiants
pour faire de la recherche.
Nous avons donc des intérêts
communs. »

I l  r a p p o r t e  a u s s i  q u e
Concordia n’est pas la seule
université au Canada à subir

des pressions pour réorienter
les politiques d’investisse-
ment de son fonds de dota-
tion. Dans la plupart des uni-
versités,  dit - i l ,  i l  y a des
groupes de militants dits Di-
vest — par exemple Divest

Concordia, Divest McGill, Di-
vest UBC — « qui poussent
très, très fort pour qu’on se dés-
investisse de certains secteurs
et pour qu’on favorise l’inves-
tissement durable ».

« Ce qui se passe générale-
ment, poursuit-il, c’est que cela
donne lieu à de longues discus-
sions… pour finalement abou-
tir à un vote : devrait-on, oui ou
non, désinvestir tous les fonds
de l’université pour les réorien-
ter vers le développement dura-
ble ? » Or, dans tous les cas où
cette question a été posée, la
réponse a été non, puisque, in-
dique Bram Freedman, tout
compte fait, cela représente-
rait trop de risque.

Dans son cas, Concordia a
choisi d’adopter une voie de
compromis. Au lieu d’en arri-
ver au tout ou rien, les fidu-
ciaires se sont entendus avec
les étudiants pour procéder à
une première expérience : in-
vestir 5 mill ions dans des
fonds éthiques et des fonds
de développement durable
pour voir quel rendement on
obtiendrait. « Si on avait posé
la question “100 % de désinves-
tissement ou rien ”, la réponse
aurait été non » ,  af f irme
M. Freedman.

« À ma connaissance, nous
sommes la seule université au
Canada à faire cela», ajoute-t-il
fièrement.

Une expérience à suivre
En conséquence, les fidu-

ciaires du Fonds de dotation
ont donné des directives aux
gestionnaires chargés de gérer
les 5 millions du fonds : pas de
tabac, pas de combustibles fos-
siles, pas d’armes à feu, résume
Bram Freedman, mais aussi
d’investir dans des entreprises
qui ont des activités liées au dé-
veloppement durable. «Il s’agit
pour nous non pas de faire de la
discrimination négative — “pas
de…” —, mais également d’en-
courager les placements reliés
aux domaines d’activité du déve-
loppement durable.»

Le CA a en outre créé un co-
mité consultatif dans lequel
M. Freedman a pris soin d’in-
clure un représentant des mili-
tants de Divest Concordia.
«Pour moi, s’ils sont à la table,
ce sera plus facile de maintenir

un dialogue fructueux, dit-il. Et
j’insiste aussi beaucoup pour que
ce ne soit pas que les fonds de
l’université qui soient investis de
la sor te, mais également ceux
des associations étudiantes. Car,
si c’est bon pour nous, ça doit
l’être aussi pour elles!»

L’expérience que mène
Concordia permettra donc de
comparer le rendement d’inves-
tissements dans des fonds
éthiques et de développement
durable par rapport à des inves-
tissements classiques.

Le vice-recteur aux relations
extérieures indique qu’il faudra
cependant attendre au moins
deux bonnes années avant de
pouvoir commencer à établir
certaines comparaisons. «Mais
nous allons éventuellement le
faire», promet-il.

Certains observateurs esti-
ment d’emblée que des entre-
prises gérées avec le souci
du développement durable
consomment moins d’éner-
gie et de ressources, ce qui
devrait par conséquent les
rendre plus per formantes.
« Par contre, d’autres disent le
contraire, relate M. Freed-
man. Pour ma par t, je dis :
pas nécessairement. On verra
donc avec le temps et ce sera
une expérience très intéres-
sante à suivre. »

Collaborateur
Le Devoir

PEEL

CRÉMAZIE

SOURCE UNIVERSITÉ CONCORDIA

Concordia n’est pas la seule université au Canada à subir des pressions pour réorienter les politiques d’investissement de son fonds
de dotation, rapporte Bram Freedman, président du CA de la fondation de l’université.

SOURCE UNIVERSITÉ CONCORDIA

Bram Freedman, président du
CA de la fondation de l’université
Concordia

Il s’agit pour nous non pas 
de faire de la discrimination négative
— “pas de…” —, mais également
d’encourager les placements reliés 
aux domaines d’activité 
du développement durable
Bram Freedman, président du CA de la fondation 
de l’université Concordia

«

»
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P I E R R E  V A L L É E

L’Engagement de Montréal
sur le carbone (Montréal

Carbon Pledge), qui oblige les
institutions et les organisations
signataires à divulguer l’em-
preinte carbone de leurs porte-
feuilles d’actifs respectifs, est la
conclusion tangible de la confé-
rence internationale sur l’inves-
tissement responsable de l’or-
ganisation Principles for Res-
ponsible Investment (PRI) qui
s’est tenue à Montréal en sep-
tembre 2014.

À ce jour, 120 institutions de
par le monde ont signé cette en-
tente et cela représente des ac-
tifs sous gestion de 10 000 mil-
liards de dollars US. Parmi ce
groupe de signataires figure
Bâtirente, l’investisseur institu-
tionnel garant des régimes de
retraite des syndicats affiliés à
la CSN. Un geste qui s’inscrit
pleinement dans la démarche
de cette institution financière
puisque Bâtirente a adhéré, dès
2006, aux PRI.

« L’idée de l’Engagement de
Montréal sur le carbone est le
fruit de l’ensemble des par te-
naires québécois qui par tici-
paient à cette conférence, sou-
ligne Daniel Simard, directeur
général de Bâtirente. Nous vou-
lions que cette conférence, qui se
situait dans le sillon des confé-
rences préparatoires à la confé-
rence de Paris, se termine par
une action concrète. On voulait
laisser un geste propre à cette
conférence tenue à Montréal et
notre choix s’est arrêté sur la di-
vulgation de l’empreinte carbone
de nos portefeuilles d’actifs.»

La divulgation carbone
La d ivulgat ion  carbone

consiste à mesurer la quantité
de carbone émise directement
ou indirectement par les socié-
tés dans lesquelles l’investis-
seur possède des actifs et en-

suite de rendre cette mesure
publique. L’empreinte carbone
divulguée par l’investisseur cor-
respond à la quote-part de l’actif
qu’il détient dans la société.

La quantité de carbone émise
directement est celle générée
par l’activité propre de la so-
ciété ; celle émise indirecte-
ment se divise en deux catégo-
ries, celle émise par les sociétés
partenaires, comme les fournis-
seurs, et celle émise par des
tiers dans le cadre de l’utilisa-
tion de biens ou de ser vices
produits par ladite société.

L’Engagement de Montréal
se limite à la mesure des émis-
sions directes et des émissions
indirectes de première catégo-
rie, celle de deuxième catégo-
rie n’étant pas prise en compte.
Par exemple, l’empreinte car-
bone d’un producteur automo-
bile comprend ses propres
émissions et celles de ses four-
nisseurs, mais non celles des
automobilistes qui conduisent
ses véhicules. « L’Engagement
de Montréal se limite aussi aux
actifs des sociétés privées et ne
comprend pas les titres obliga-
toires détenus par l’investis-
seur», précise M. Simard.

L’intérêt de la divulgation
carbone

En additionnant ces don-
nées, l ’ investisseur peut
connaître l ’empreinte car-
bone générée par l’ensemble
de ses actifs. Et, en faisant
des recoupements, l’investis-
seur peut connaître l ’em-
preinte carbone de chacun de
ses por tefeuilles. Comme il
existe aujourd’hui sur le mar-
ché des indices de référence
en cette matière, l’investis-
seur peut alors comparer sa
performance à celle d’autres
investisseurs.

Ainsi,  dans son premier
rappor t sur son empreinte
carbone publié en décem-

bre 2015, Bâtirente réalisait
que l’ensemble de son porte-
feuille d’actifs générait 69,9
tonnes équivalentes de CO2
par tranche d’un million de
dollars d’actifs, soit 32 % de
moins que la moyenne des in-
dices de référence. Par
contre, l ’empreinte de son
por tefeuille d’actions cana-
diennes était  supérieure à
certains des indices de réfé-
rence. Ce qui s’explique, se-
lon Daniel Simard, par la
forte présence du secteur de
l’énergie fossile sur le mar-
ché boursier canadien.

À quoi ser t la divulgation
carbone ? D’une par t, pour

l’investisseur qui y adhère,
c’est une preuve supplémen-
taire de son engagement en-
vers l’investissement respon-
sable et de son souci d’être
transparent. « Mais, dans ce
cas, ça demeure plutôt symbo-
lique. Le véritable intérêt de la
divulgation carbone, c’est qu’il
s’agit d’un formidable instru-
ment de compréhension du
compor tement de nos por te-
feuilles. Pourquoi un por te-
feuille de telle composition et
dans tel secteur d’activité se
comporte mieux ou moins bien
que d’autres en matière
d’émissions de carbone ? Et
cela nous amène ensuite à ou-

vrir un dialogue avec nos ges-
tionnaires de por tefeuilles.
Est-il possible de faire mieux ?
Peut-on, tout en protégeant le
rendement, mettre en place
des portefeuilles à plus faibles
émissions de carbone et par
conséquent moins dommagea-
bles pour l’environnement ? »

Sortir ou non 
des énergies fossiles

La divulgation carbone
amène aussi une autre ques-
tion, celle qui tue selon l’ex-
pression populaire : doit-on ou
non sor tir des énergies fos-
siles ? Pour le moment, Daniel
Simard ne croit pas qu’un in-

vestisseur devrait prendre au-
jourd’hui cette décision, mais
qu’il doit par contre présente-
ment envisager d’autres op-
tions. « L’on sait pertinemment
depuis la conférence de Paris
que si l’on veut limiter le ré-
chauffement climatique à 2 de-
grés Celsius, non seulement
nous allons devoir réduire no-
tre dépendance aux énergies
fossiles, mais qu’il viendra
aussi un moment où il sera de-
venu impossible d’exploiter
toutes les réserves d’énergie fos-
sile présentement enfouies
dans le sous-sol terrestre sans
dépasser la cible des [2 de-
grés]. Ces réserves d’énergie
fossile deviendront alors des ré-
serves inexploitables, ce qui re-
présentera à ce moment un
risque financier dont il faut te-
nir compte. » D’ailleurs, il at-
tribue en partie à ce constat,
outre les raisons géopoli-
tiques, la stratégie actuelle de
l’Arabie saoudite, qui refuse
de réduire sa production de
pétrole. « Car qui veut être
propriétaire d’un tel actif en-
foui dans le sous-sol qui un
jour ne pourra plus servir ? »

Mais avant d’abandonner
les énergies fossiles, il faut
plutôt mettre en place des so-
lutions de rechange. « C’est la
raison pour laquelle Bâtirente
a mandaté un gestionnaire
pour la mise en place d’un
nouveau por tefeuille dans le
secteur de l’énergie où ne figu-
rent pas les énergies fossiles.
Nos actifs dans ce portefeuille
se situent tous du côté des
énergies renouvelables. Au
fond, avant de commencer à
désinvestir et à sortir nos por-
tefeuilles du secteur de l’éner-
gie fossile, il faut d’abord com-
mencer par investir dans celui
des énergies vertes. »

Collaborateur
Le Devoir

La divulgation carbone, un mouvement majeur né à Montréal

MARK WILSON GETTY IMAGES AGENCE FRANCE-PRESSE

« Le véritable intérêt de la divulgation carbone, c’est qu’il s’agit d’un formidable instrument de
compréhension du comportement de nos portefeuilles», souligne Daniel Simard.


