
Le mouvement 
B Corp donne
priorité au bien
commun  
Page 2

FINANCE
INVESTISSEMENT RESPONSABLE

La Caisse de dépôt
poursuit 
son virage
responsable
Page 3

Le Mouvement
Desjardins offre
cinq portefeuilles
sociétaires 
Page 6

C A H I E R  T H É M A T I Q U E  J  › L E  D E V O I R ,  L E S  S A M E D I  1 2  E T  D I M A N C H E  1 3  O C T O B R E  2 0 1 3

Des rendements 
à la clé qui donnent 
bonne conscience
Les dernières études démontrent
que l’investissement responsable
est financièrement rentable

H É L È N E  
R O U L O T - G A N Z M A N N

L’ invest issement
responsable est
un secteur en
croissance mais
qui par t de loin,

comparativement à ce qui s’est
passé durant les dernières dé-
cennies en Europe.

« L’investissement sociale-
ment responsable (ISR), c’est
l’intégration des enjeux et des
préoccupations écologiques, so-
ciales et de bonne gouvernance
dans la sélection et la gestion
des placements, définit Olivier
Gamache. Ça fait plusieurs siè-
cles qu’on s’y intéresse, puisque
les communautés religieuses,
historiquement, devaient inves-
tir en respectant les textes reli-
gieux. De manière plus mo-
derne, les grandes causes,
comme la lutte contre l’apar-
theid ou la guerre du Vietnam,
ont mené à l’établissement de
filtres éthiques en matière de
placements. Mais le dernier
grand coup de souf fle est venu
avec le mouvement écologiste et
la prise de conscience des chan-
gements climatiques, puis la
crise financière de ces der-
nières années, qui a mis l’ac-
cent sur la nécessité d’intégrer
la bonne gouvernance dans les
préceptes de l’investissement
responsable. »

«Aujourd’hui, on tend à deve-
nir la norme, puisque même les
investisseurs traditionnels ne
peuvent plus faire fi des enjeux
écologiques et sociaux, ajoute-t-
il. Notamment pour des raisons
de réputation, qui, dans l’écono-
mie d’aujourd’hui, est un actif
impor tant à protéger, mais
aussi parce que les études dé-
montrent qu’investir de façon
responsable, c’est devenu renta-
ble », affirme-t-il.

Une réalité qui modifie le
paradigme. Si les investis-
seurs responsables ont long-
temps été principalement des
gens de cœur, œuvrant pour
le bien-être de la société,
presque des philanthropes,
les investisseurs traditionnels
font aujourd’hui de plus en
plus le pas et sont devenus
majoritaires. Il s’agit pour eux
de capitaliser sur les bons ren-
dements à long terme des en-
treprises ayant des pro-
grammes avancés sur les en-
jeux écologiques, sociaux et
de bonne gouvernance.

Meilleure diversification
en Europe

Si une grande par t  des
clients d’Olivier Gamache
sont québécois, l’homme dis-
pose cependant de quelques
por tefeuilles d’entreprises
européennes à gérer, raison
pour laquelle il se trouvait en

France lorsque nous l’avons
rejoint. « Les Européens sont
plus avancés que nous,  en
Amérique du Nord, en la ma-
tière, indique-t-il. Par exem-
ple, là-bas, ils ont le choix en-
tre plusieurs fonds théma-
tiques. Cer tains s’adressent
au défi de l’eau, des technolo-
gies ver tes ou du vieil lisse-
ment de la population. Ainsi,
les gens peuvent décider de
prendre position sur un enjeu
précis en y accordant une
place impor tante dans leur
portefeuille. »

Marchées canadiens
Mais les Européens qui font

affaire avec le GIR sont ceux
qui souhaitent investir dans le
marché canadien.

«Nos sociétés étant largement
implantées dans le domaine ex-
tractif, les sociétés aurifères, les
sables bitumineux, etc., ça in-
quiète les investisseurs qui se
veulent responsables, explique
Olivier Gamache. Ils trouvent
donc en nous un conseiller local
qui connaît bien à la fois leur
sensibilité et le contexte juri-
dique. C’est comme ça qu’on se
retrouve avec une bonne clien-
tèle européenne.»

Car il est loin le temps où in-
vestir de manière responsable
signifiait investir dans une en-
treprise plus blanche que
blanche… qui n’existe pas. À
la stratégie du filtre, les inves-
tisseurs préfèrent aujourd’hui
celle du dialogue, avec toute
une grille de questions qu’ils
doivent se poser. « Est-ce que
l’investisseur lui-même adopte
un comportement responsable?,
se demande le p.-d.g. Est-ce
qu’il connaît réellement la com-
pagnie dans laquelle il inves-
tit ? Et est-ce qu’il l’aide à pro-
gresser ? Car, au fond, ce qu’on
souhaite de plus en plus, c’est
éviter de filtrer le marché, de
laisser des chaises vides dans
ces compagnies qui sont sujettes
à de gros investissements, mais
plutôt s’engager pour faire aug-
menter la qualité totale du
marché. »

Le «vote utile»
Le Groupe investissement

responsable travaille principa-
lement avec des investisseurs
institutionnels, des organisa-
tions financières et des gé-
rants de por tefeuille. Des
clients qui sont généralement,
dans un premier temps, avides
de conseils, notamment en ma-
tière de positionnement de
vote à l’intérieur des conseils
d’administration des entre-
prises dont ils sont action-
naires en tant qu’investisseurs.
Toujours dans le but de faire
progresser le marché.

« Cette politique du vote,
qu’on appelle passive, c’est une

façon d’amener les entreprises à
progresser. Elle consiste pour
un investisseur à exercer ses
droits de vote de manière à ap-
puyer les décisions les plus res-
ponsables possibles, en accord
avec ses valeurs, notamment en
matière de bonne gouvernance.
La première étape pour tout
groupe d’investisseurs responsa-
bles, c’est de définir ses posi-
tions sur nombre de sujets et de
s’assurer que sa voix soit enten-
due auprès des sociétés dans les-
quelles il investit, ne serait-ce
que pour soutenir les entre-
prises dont le discours est plus
actif. »

Vient ensuite le dialogue ac-
tif, qui consiste d’abord à en-
voyer une lettre au conseil
d’administration pour souli-
gner son désaccord, puis à dé-
crocher le téléphone.

Le GIR offre ensuite un ser-
vice de recherche et d’analyse
de risques concernant les en-
jeux écologiques, sociaux et
de bonne gouvernance. « On
va aussi faire de la notation et
s’assurer que les por tefeuilles
des clients soient conformes à
leurs politiques d’investisse-
ment ,  indique Olivier Ga-
mache. S’ils ne veulent pas
être exposés au marché mili-
taire ou nucléaire, on va leur
donner l’assurance qu’ils sont
fidèles à leur volonté. Quant à
notre troisième pilier, celui de
la consultation, il of fre princi-
palement de la formation, du
développement de politique et
de produits et por tefeuilles
ISR. »

Collaboratrice
Le Devoir

Alors que plusieurs pays, en Europe notamment, notent un
essouf flement de l’investissement responsable ces dernières
années, cela ne semble pas être le cas au Québec. À entendre
le président-directeur général du Groupe Investissement res-
ponsable (GIR), Olivier Gamache, il n’y aurait pas de désillu-
sion chez les investisseurs québécois et le secteur serait tou-
jours en croissance.

Les gens peuvent décider de
prendre position sur un enjeu précis 
en y accordant une place importante
dans leur portefeuille
Olivier Gamache

»

PHILIPPE HUGUEN AGENCE FRANCE-PRESSE

Certains fonds thématiques s’adressent au défi de l’eau, des ressources naturelles et des technologies vertes.

JEFF PACHOUD AGENCE FRANCE-PRESSE

L’investissement socialement responsable consiste en l’intégration des enjeux et des préoccupations écologiques, sociales et de bonne
gouvernance dans la sélection et la gestion des placements.

«
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CERTIFICATION

Donner la priorité au bien commun et à l’environnement 
Le mouvement B Corp espère implanter une antenne au Québec en 2014

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

D ans les pays anglo-saxons,
les B Corporations sont la

coqueluche de ceux qui veu-
lent voir le capitalisme s’huma-
niser. La certification B Corp,
qui n’est toujours pas traduite,
même si elle est parfois nom-

mée « Entreprise B » ou « Cor-
poration B », prend du galon à
grande vitesse à travers le
monde. Près de 800 organisa-
tions ou entreprises ont ob-
tenu cette cer tification dans
plus de 27 pays. Parmi les en-
treprises réputées dans les
rangs, on note Ben & Jerry’s
et Patagonia. Au Canada, 82 or-
ganisations ou entreprises ont
décroché la mention, dont seu-
lement deux au Québec.

Derrière le logo avec un
grand B, le principe de base
est simple : l’entreprise doit
être au ser vice du bien com-
mun et de l’environnement,
avant d’être à la solde de ses
actionnaires. « On croit encore
au capitalisme, mais on croit
qu’il faut le modifier pour que
le XXIe siècle soit un capita-
lisme de parties prenantes [plu-
tôt qu’un capitalisme d’action-
naires] », a indiqué Joyce Sou,
responsable du volet des B
Corporations et des indica-
teurs sociaux au MaRS Centre
for impact investing, lors de la
conférence Momentum orga-
nisée par Novae le 17 septem-
bre dernier, à la Place des
Arts. Pourquoi aller chercher
cette certification ? «Parce que
les consommateurs sont de plus
en plus cyniques et veulent des
preuves sur les histoires que
vous racontez », a-t-elle dit en
référence à l’écoblanchiment.

Évaluation de l’entreprise
Pour obtenir la certification,

une entreprise doit répondre à
un questionnaire portant sur
ses normes de gouvernance,
son respect envers les travail-
leurs, les bienfaits qu’elle re-
tourne à la collectivité et son
impact écologique. Elle doit en-
suite faire l’objet d’une révision
auprès de l’organisme indépen-
dant B Lab et lui fournir des
documents pour prouver la va-
lidité de ce qu’elle a déclaré.

L’entreprise se voit ensuite
attribuer une note sur 200. Au
moins 80 points doivent être
amassés pour se voir accorder
la certification. Il n’y a pas de
minimum de points exigés
pour chacune des quatre caté-
gories (environnement, collec-
tivité, gouvernance et travail-
leurs), «mais il est très difficile
d’atteindre une note de 80 si
vous n’avez aucun point dans
un des volets », a précisé
Mme Sou lors d’une entrevue
t é l é p h o n i q u e  r é a l i s é e
quelques semaines plus tard.
Chaque année, 10 % des entre-
prises cer tifiées font l’objet
d’une vérification aléatoire. Le
programme est révisé tous les
deux ans pour s’assurer de
garder à niveau la certification
selon les nouvelles normes du
développement durable.

Législation d’appoint
La certification B Corp est

donc l’initiative du B Lab, un
organisme à but non lucratif
né en 2007 aux États-Unis,
après la vente controversée
d’entreprises réalisée contre le

gré de leurs fondateurs. Le
mouvement s’est rapidement
transformé en lobby pour
créer un nouveau statut juri-
dique d’entreprise.

Aussi, si Daniel Clapin-Pé-
pin, professeur à l’École des
sciences de la gestion de
l’UQAM spécialisé en compta-
bilité écologique, se montre
très enthousiaste devant le
phénomène, il  précise que
l’émergence des benefit corpo-
rations s’est faite à par tir
d’une fausse idée répandue et
enseignée en finances au su-
jet du droit commercial aux
États-Unis, qui dit qu’un
conseil d’administration est
tenu de donner priorité à
l’avoir des actionnaires.

«Les B-Corps ont dit que, si le
CA est obligé de toujours privilé-
gier l’intérêt financier au détri-
ment de l’intérêt social, elles al-
laient créer une nouvelle sorte
d’entreprise qui permettrait aux
administrateurs d’accorder au-
tant d’importance aux intérêts
écologiques et sociaux qu’aux in-
térêts financiers.»

Le concept a fait boule de
neige. Une vingtaine
d’États aux États-Unis
ont enchâssé les bene-
fit corporations dans
une législation exi-
geant des organisa-
tions inscrites qu’elles
aient un impact positif
sur la société, pren-
nent en considéra-
tions toutes les par-
ties prenantes — plu-
tôt que seulement les
actionnaires — et ren-
dent public leur triple
bilan (écologique, so-
cial et financier).

Joindre théorie 
et pratique

Le professeur croit
q u e  c e  c o n c e p t  
devra i t  auss i  ê tre
adopté au Québec et
être intégré à la Loi
sur l’économie so-
ciale. «Les entreprises
privées vraiment so-
cialement et écolo-
giques responsables
sont de plus en plus
nombreuses, mais on
les oblige toujours à être renta-
bles à court terme. C’est dif fi-
cile pour elles de dire qu’elles
vont accorder autant d’impor-
tance à la société et à l’environ-
nement qu’à leurs actionnaires.
La B Corporation, comme nou-
velle formule d’incorporation,
leur permettrait d’agir en fonc-
tion de leur conscience et de
leur préférence. »

Car si, en théorie, tout le
monde se montre d’accord
pour dire que les coûts écolo-
giques et sociaux devraient être
comptabilisés dans le bilan des
entreprises, «dans la pratique,
ça ne se fait pas», dit M. Clapin-
Pépin. «Si on avait des organisa-
tions qui étaient évaluées sur
leur triple bilan, on pourrait
comparer les sales et les propres,
ce qu’on ne peut pas faire main-

tenant. D’où l’émergence des B
Corporations». D’ailleurs, le B
Lab a aussi créé, en 2011, une
agence de notation, le GIIRS,
qui analyse pour les investis-
seurs et les fonds d’investisse-
ment l’impact global et les re-
tombées extrafinancières.

Au-delà des frontières où les
benefit corporations sont recon-
nues par la loi, la certification
vient encourager le principe.

Takt-Etik débarque
Takt-Etik, une firme de ser-

vice-conseil en développement
durable, est l’une des deux
seules entreprises certifiées B
Corp au Québec. « On faisait
déjà notre propre reddition de
comptes en développement du-
rable auprès de nos parties pre-
nantes, de nos fournisseurs et
de nos clients et on a vu une oc-
casion avec B-Corp de se distin-
guer en allant chercher cette
certification, qui est très crédi-
ble », explique Marc Belley, di-
recteur général de Takt-Etik.

Au-delà de «prêcher la bonne
nouvelle », Takt-Etik y voit des
avantages concrets. «Lorsqu’on

commence à se faire
questionner, comme
fournisseur potentiel
pour une entreprise ou
un organisme public,
sur nos mesures liées
au développement du-
rable, c’est beau de
l’écrire, mais mainte-
nant on est capable de
montrer qu’on est cer-
tifié et de le diriger
vers le site de B Corp
pour lui montrer notre
score. » Une valeur
ajoutée qui pique
aussi la curiosité des
investisseurs, en plus
de rendre l’entreprise
plus attirante au ni-
veau des ressources
humaines. « Les gens
voient qu’il semble y
avoir un environne-
ment de travail convi-
vial, harmonieux et
i n t é r e s s a n t .  D e s 
candidatures sponta-
nées, on en reçoit
beaucoup. » Mainte-
nant, M. Belley as-
sure que la certifica-

tion les motive même à amélio-
rer leurs pratiques pour attein-
dre éventuellement un meil-
leur pointage.

En 2014, le mouvement B
Corp espère implanter une an-
tenne au Québec. « Je crois
qu’il y a beaucoup d’entreprises
au Québec qui font la même
chose depuis bien avant l’appa-
rition des B Corporations.
Donc, ce serait un maillage na-
turel pour eux, dit Joyce Sou.
Et ce serait une occasion pour
eux de se joindre à une conver-
sation internationale à propos
de la redéfinition du succès
d’une entreprise, afin d’avoir
u n  i m p a c t  p o s i t i f  s u r  l a 
société. »

Collaborateur
Le Devoir

À l’instar de la certification équitable pour le café, les entre-
prises socialement et écologiquement responsables ont désor-
mais leur certification internationale, soit l’étiquette B Corp.
Issue du mouvement des benefit corporations, qui est en train
de bousculer les lois sur les entreprises dans plusieurs États
des États-Unis, la norme réalise une percée timide au Québec,
tandis qu’elle gagne rapidement en popularité dans le reste du
Canada. Regard sur un phénomène en pleine expansion.
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ENSEMBLE, REPENSONS LE MONDE
C O N C I L I O N S  P R O F I T  E T  E N V I R O N N E M E N T

C O N C O R D I A . C A
C E N T R E D ’ É T U D E S C N 
S U R L A G E S T I O N D U R A B L E 
D E L A C H A Î N E LO G I S T I Q U E

SAUL LOEB AGENCE FRANCE-PRESSE

Ben & Jerry’s est une des entreprises ayant reçu la certification B Corp, ce qui veut dire qu’elle se positionne comme une entreprise au service du bien commun et de l’environnement, avant d’être à la
solde de ses actionnaires.

Car si, en
théorie, tout 
le monde 
se montre
d’accord pour
dire que 
les coûts
écologiques 
et sociaux
devraient être
comptabilisés
dans 
le bilan des
entreprises,
«dans la
pratique, ça ne
se fait pas»
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La Caisse de dépôt et placement (CDP) compte poursuivre
dans les prochaines années ses ef forts pour investir de façon
plus responsable. Elle continuera donc d’intégrer dans ses
pratiques les facteurs écologiques, sociaux et de gouvernance
(ESG), tant du côté des investissements que dans l’engage-
ment actionnarial, malgré les doutes que soulèvent d’autres
groupes d’investisseurs.

FACTEURS ESG

La Caisse de dépôt 
et placement 
poursuit son virage
responsable
«Des entreprises qui présentent une
mauvaise performance sociale ou écologique
seraient considérées comme plus risquées
par les marchés boursiers»

V I C K Y  
F R A G A S S O - M A R Q U I S

«L’ année 2012 a été très
impor tante », a relaté

Ginette Depelteau, vice-prési-
dente principale, conformité et
investissement responsable,
en entrevue téléphonique avec
Le Devoir. Depuis 2012, la
CDP prend en compte les fac-
teurs ESG lorsqu’elle analyse
les investissements qu’elle doit
faire. C’est à l’aide d’une sorte
d’aide-mémoire que les ges-
tionnaires de portefeuille vont
évaluer les entreprises selon
ces critères, qui varient d’un
secteur de l’économie à un au-
tre. «Quand on regarde une en-
treprise du secteur financier,
l’aspect écologique est beaucoup
moins important dans sa pon-
dération que, par exemple, une
entreprise du secteur minier »,
indique Mme Depelteau.

La CDP a aussi choisi de
s’engager auprès des entre-
prises dans lesquelles elle in-
vestit. Elle maintient
un dialogue avec les
cadres des entre-
prises pour les inciter
à adopter des compor-
tements responsa-
bles. Cet engagement
se traduit aussi par
son droit de vote dans
les conseils d’admi-
nistration, ce qui lui
permet de s’exprimer
sur différents sujets.
Selon Mme Depelteau,
la CDP peut avoir une
influence positive sur
les entreprises. Elle
cite en exemple des
entreprises qui, auparavant, ne
publiaient pas de rapport sur la
responsabilité sociale et l’envi-
ronnement et qui, maintenant,
le font. «Pour nous, c’est impor-
tant parce que cela nous aide à
mieux mesurer ces risques-là.
Cela profite à l’ensemble des ac-
tionnaires, pas seulement à la
Caisse», précise-t-elle.

La CDP peut même choisir
d’exclure certains titres seule-
ment si ceux-ci contreviennent
au droit local et international.
Par exemple, elle a exclu les
entreprises qui fabriquent des
armes interdites par la
Convention d’Ottawa sur les
armes antipersonnel et par la
Convention d’Oslo sur les
armes à sous-munitions.
« Pour nous, l ’exclusion est
quand même une mesure excep-
tionnelle. On s’est imposé une
limite juridique. Par fois, on
peut investir dans une entre-
prise qui n’a pas forcément un
bon profil, mais on pense qu’on
peut faire changer les choses et
que ça va être porteur de rende-
ment», estime-t-elle.

Afin d’atteindre ses objec-
tifs, la CDP devra mettre beau-
coup de ressources dans la re-
cherche. «On veut continuer à
améliorer nos connaissances
sur ces critères et à développer
nos outils », a-t-elle déclaré. La
CDP a aussi procédé à plu-
sieurs embauches d’exper ts
œuvrant dans plusieurs mi-
lieux, comme l’environne-
ment. «C’est la clé. Il faut avoir
des gens qui ont cette connais-
sance plus pointue pour nous
permettre de mieux comprendre
les enjeux», conclut-elle.

Responsabilité et
rentabilité financière 

Un des grands défis pour la
CDP est de prouver que ces
choix peuvent être rentables,
tout en étant responsables. « Il
y a eu beaucoup de recherches
qui indiquent que ces titres n’of-

fraient pas un rendement supé-
rieur par rapport aux autres.
Par contre, de plus en plus, ce
qu’on constate, c’est que l’ef fet
des critères ESG se fait sentir
en ce qui concerne le risque.
Des entreprises qui présentent
une mauvaise performance so-
ciale ou écologique seraient
considérées comme plus ris-
quées par les marchés bour-
siers. L’ef fet des critères ESG
n’est donc pas négligeable », ex-
plique Frank Coggins, profes-
seur responsable du Groupe
de recherche en finances ap-
pliquées de l’Université de
Sherbrooke, qui est aussi man-
daté par la CDP pour faire des
recherches sur la question.

«Les études sur le rendement
concluent que, au pire, c’est neu-
tre et que, au mieux, c’est meil-
leur», a indiqué Daniel Simard,
membre du conseil d’adminis-
tration de l’organisme Principes
pour l’investissement responsa-
ble (PRI), mis en place par l’Or-
ganisation des Nations unies

(ONU) en 2006, dans
le but de promouvoir
les investissements
responsables chez des
acteurs institutionnels.

D’autre part, Frank
Coggins mentionne
que ces facteurs quali-
tatifs sont difficiles à
considérer dans un
milieu dominé par les
données quantitatives.
Cela constitue un
frein pour plusieurs
groupes d’investis-
seurs, qui trouvent
trop grand l’ef for t à
déployer. «Tout ce tra-

vail-là exige de développer des
outils, de l’expertise pour adap-
ter le processus décisionnel», af-
firme M. Coggins.

Retombées sociales
Selon l’économiste Ianik

Marcil, la CDP ne devrait pas
se préoccuper seulement de la
rentabilité financière de ces ti-
tres. « Il y a la rentabilité so-
ciale aussi. Nous allons gagner
ailleurs avec ces investisse-
ments », indique-t-il. Selon lui,
cette rentabilité plus qualita-
tive devrait être aussi impor-
tante dans les calculs. M. Mar-
cil croit que la CDP devra
continuer à faire des ef for ts
pour mieux intégrer ces fac-
teurs dans la gestion des in-
vestissements, même s’il re-
connaît qu’elle a fait un « bon
bout de chemin».

Toutefois, Daniel Simard rap-
pelle que les règles du jeu sont
dif férentes pour les investis-
seurs institutionnels, puisqu’ils
ont des impératifs financiers à
respecter. «C’est évident que, si
on n’arrive pas à atteindre ses
objectifs financiers, cela va avoir
des conséquences sur les partici-
pants et éventuellement sur les
employeurs qui ont pris des en-
gagements. Il se pourrait que ces
gens-là se retournent contre
vous», a-t-il nuancé.

Les investisseurs institution-
nels autour du monde font de
plus en plus d’ef for ts pour
considérer les facteurs ESG.
Selon le Programme des Na-
tions unies pour l’environne-
ment, qui chapeaute les Prin-
cipes pour l’investissement
responsable, en 2013, les actifs
des groupes d’investissements
signataires représentaient
34 milliards de dollars. Lors de
la fondation de PRI, ces inves-
tisseurs possédaient quatre
milliards d’actif.

Collaboratrice
Le Devoir

LES PORTEFEUILLES SOCIÉTERRE
UNE OCCASION À SAISIR MAINTENANT
Pro!tables pour la planète. Pro!tables pour vous. 
Les Portefeuilles SociéTerre, exclusifs à Desjardins, 
sont un"investissement responsable avec un bon 
potentiel de"rendement.

Rendements du Portefeuille SociéTerre Équilibré
! AN " ANS # ANS DEPUIS SA

CRÉATION$%

&,'!$( ),)!$( S. O. *,!'$(

! "## CAISSES 
fondsdesjardins.com/societerre

Les Fonds Desjardins ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement futur. Les taux de rendement 
indiqués sont les taux de rendement total annuel composé historiques en date du 30 septembre 2013 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. Veuillez lire le prospectus simplifié avant d’investir. † Le Portefeuille SociéTerre Équilibré a été créé le 15 janvier 2009.

Laurier

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Afin
d’atteindre 
ses objectifs,
la CDP 
devra mettre
beaucoup de
ressources
dans la
recherche
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FONDS FÉRIQUE

Les ingénieurs seront eux aussi socialement responsables
« Notre premier objectif demeure d’avoir le meilleur rendement possible pour nos clients»

BÂTIRENTE

Les travailleurs connaîtront une retraite «responsable»
Ils sont 26 000 à lier placement et responsabilité sociale

C A R O L I N E  R O D G E R S

«N ous avons des sommes
impor tantes investies

dans cer taines entreprises, ce
qui nous procure plusieurs
droits de vote. C’est une bonne
façon d’influencer ces entre-
prises en leur montrant que cer-
tains enjeux sont impor tants
pour les investisseurs, dit Louis
Lizotte, premier directeur,
Gestion des placements chez
Gestion FÉRIQUE. Les action-
naires peuvent aussi soumettre
des propositions aux conseils
d’administration. C’est une fa-
çon d’obliger les entreprises à
montrer plus de transparence
ou à être plus responsables sur
l e  p l a n  é c o l o g i q u e ,  p a r
exemple. »

Une firme externe, Groupe
investissement responsable,
vote pour Gestion FÉRIQUE

aux assemblées annuelles en
fonction de cette politique de
droits de vote, qui est alignée
sur les critères d’investisse-
ment responsable : les ques-
tions écologiques, sociales et
de gouvernance, désignées
par l’acronyme ESG.

Les entreprises ont d’ail-
leurs tout intérêt à prêter une
oreille attentive aux proposi-
tions amenées par ces investis-
seurs. On peut citer en exem-
ple le cas célèbre de la société
aurifère Barrick Gold, qui
s’est retrouvée devant les tri-
bunaux au Chili, parce que
son projet de mine Pascua-
Lama est contesté par les col-
lectivités locales. L’incertitude
autour de ce projet a eu un im-
pact certain sur le prix des ac-
tions. Or, depuis des années,
plusieurs actionnaires deman-
daient  à  Bar r ick Gold de 

rendre publiques les études
d’impact écologique du projet,
sans succès.

« Cette histoire démontre à
quel point cela peut valoir la
peine de respecter ce qu’une
partie des investisseurs deman-
dent. Cela coûte souvent moins
cher à long terme de les écouter
que d’aller de l’avant avec des
projets ou des pratiques ris-
quant d’être contestés plus
tard», dit M. Lizotte.

Sur le marché, d’autres
fonds privilégient l’utilisation
de filtres positifs ou négatifs
pour inclure ou exclure des ti-

tres. Par exemple, ils choisis-
sent les 50 entreprises ayant
les meilleures pratiques ESG
sur un marché donné, ou ils
excluent celles qui sont consi-
dérées comme de mauvais
joueurs sur le plan éthique.

«Ce n’est pas notre approche.
Nous avons choisi une ap-
proche plus interventionniste
en passant par une politique de

droits de vote. Nous laissons à
nos gestionnaires la marge de
manœuvre la plus large possi-
ble en matière d’investissement,
et nous utilisons nos droits de
vote pour dire ce qu’on pense
aux entreprises, au lieu de les
exclure. »

L’investissement
responsable

Depuis 2010, Gestion FÉ-
RIQUE est signataire des Prin-
cipes pour l’investissement
r esponsab le  des  Nat ions
Unies (PRI). Il s’agit de six
grands principes généraux de

bonnes  pra t iques
pour l’investissement
r e s p o n s a b l e ,  q u i
comptent maintenant
1200 signataires dans
une cinquantaine de
pays. Les PRI ont été
lancés en 2005 par le
Secrétaire général

d e s  N a t i o n s  U n i e s ,  K o f i  
Annan, à la suite d’un proces-
sus de réflexion auquel il avait
convié une vingtaine des plus
grands investisseurs institu-
tionnels du monde.

« En tant que signataires,
nous devons, chaque année, ré-
pondre à un questionnaire
d’évaluation pour démontrer ce
que nous faisons en matière

d’investissement responsable, et
nous devons être engagés à
nous améliorer et à progresser
en fonction des six principes »,
dit Louis Lizotte.

PRI Québec
Récemment, 25 acteurs-clés

en investissement institution-
nel, dont Gestion FÉRIQUE,
se sont regroupés pour former
le Réseau PRI Québec, une
plateforme d’échange sur les
me i l l eur es  pra t iques  en 
investissement responsable au
Québec.

Pour le moment, huit des
douze  ges t ionna i r e s  des
Fonds FÉRIQUE (Addenda
Capital, Hexavest, Gestion
d’actifs Nomura, Placements
Montr usco Bolton, Black-
R o c k ,  S t a t e  S t r e e t ,  M F S
McLean Budden et UBS Ges-
tion globale d’actifs) sont éga-
lement signataires des PRI.
Ils intègrent donc les ques-
tions ESG à leurs décisions
d’investissement.

«Nous choisissons nos gestion-
naires à l’issue d’un processus
d’analyse exhaustif qui com-
prend une longue liste de cri-
tères quantitatifs et qualitatifs.
Depuis deux ans, nous avons
ajouté à cette liste de critères les
questions ESG. Avant de choi-

sir nos gestionnaires, on leur
demande de préciser ce qu’ils
pensent de ces questions et l’im-
portance qu’ils leur accordent. »

Les questions ESG peuvent
faire peur aux gestionnaires
de fonds, car cer tains crai-
gnent que le fait d’en tenir
compte diminue le rendement.
Mais les études sur la ques-
tion démontrent que ce n’est
pas le cas.

« Notre premier objectif de-
meure d’avoir le meilleur rende-
ment possible pour nos clients.
Plusieurs études ont été réali-
sées sur l’impact de l’investisse-
ment responsable sur la perfor-
mance. La plupart d’entre elles
démontrent que ce qui a un im-
pact à court terme sur la perfor-
mance, c’est l’exclusion de titres.
Par contre, à moyen et à long
terme, l’engagement actionna-
rial a un impact positif, car les
entreprises qui ont de bonnes
pratiques de gouvernance ten-
dent à mieux per former. Nous
pensons donc que, en faisant la
promotion de ces bonnes pra-
tiques et du respect de l’environ-
nement, cela va favoriser le ren-
dement à long terme de nos
fonds. »

Collaboratrice
Le Devoir

Les Fonds FÉRIQUE (Fonds d’épargne retraite des ingénieurs
du Québec) s’adressent aux ingénieurs, à leurs familles et aux
diplômés en génie. Leurs gestionnaires comptent 22 000
clients et gèrent 1,7 milliard de dollars. En matière d’investis-
sement responsable, ils privilégient l’exercice des droits de
vote liés aux titres boursiers pour influencer positivement les
entreprises dans lesquelles ils investissent, plutôt que d’ex-
clure des titres de leurs fonds.

Les questions ESG peuvent faire
peur aux gestionnaires de fonds, car
certains craignent que le fait d’en
tenir compte diminue le rendement

M A R I E - H É L È N E  A L A R I E

B âtirente est un système de
retraite proposé aux mem-

bres des syndicats affiliés à la
CSN. Ce système intègre des
régimes de capitalisation et
des régimes de prestations de
revenu de retraite. Au début
des années 1980, la CSN mène
une enquête dont les résultats
démontrent qu’un grand nom-
bre de travailleurs syndiqués
du secteur privé de la CSN ne
bénéficiaient d’aucun régime
de retraite. Peu de temps
après, l’idée d’un REER collec-
tif fait peu à peu son chemin et
c’est finalement en 1987 que
naît le régime Bâtirente. 

Ces dernières 25 années, ce
sont plus de 400 groupes syndi-
caux qui ont négocié un régime
de retraite Bâtirente et, au-
jourd’hui, plus de 26000 mem-
bres de la CSN en font partie.
Bâtirente gère un actif total qui
dépasse le milliard de dollars,
dont plus de 400 millions pro-
viennent du système de re-
traite. De plus, Bâtirente fut
parmi les premiers signataires
des Principes pour l’investisse-
ment responsable (PRI).

Vision sociétale
Quand, la semaine dernière,

nous avons joint Daniel Si-
mard, le directeur général de
Bâtirente, il se trouvait au Cap,
en Afrique du Sud, pour assis-
ter à la conférence annuelle
des PRI : « Dès le dépar t, on
avait une vision sociétale qui
n’était pas que tournée sur le
strict besoin de proposer une of-
fre de services aux syndicats et
aux membres en matière de ré-
gimes de retraite », se souvient
Daniel Simard. À l’époque, on
ne voyait pas les choses de fa-
çon aussi périphérique qu’au-

jourd’hui, on ne faisait pas les
mêmes liens entre la finance,
l’économie et la société. On a
commencé à entendre parler
plus largement d’investisse-
ment responsable au début
des années 2000.

Ce qu’on nomme aujourd’hui
les PRI a vu le jour grâce à un
groupe d’investisseurs institu-
tionnels de plus en plus concer-
nés par l’importance des ques-
tions écologiques, sociales et
de gouvernance d’entreprise
pour les pratiques d’investisse-
ment. Tout le processus de ré-
flexion a été institué par le Se-
crétaire général de l’Organisa-
tion des Nations unies. Lors de
la cérémonie de lancement, qui
s’est tenue le 27 avril 2006 à la
Bourse de New York, 24 pre-
miers investisseurs institution-
nels de tous les continents si-
gnaient les PRI. Bâtirente fai-
sait par tie de ce groupe et il
siège depuis au conseil d’admi-
nistration des PRI et participe à
plusieurs comités.

Basés sur six principes fon-
damentaux, les PRI visent l’in-
tégration des facteurs écolo-
giques, sociaux et de gouver-
nance (ESG) dans les pra-
tiques d’investissement. Bâti-
rente adhère à chacun de ces
principes : prendre en compte
les questions ESG dans les pro-
cessus d’analyse et de décision
en matière d’investissements,
être des investisseurs actifs et
prendre en compte les ques-
tions ESG dans les politiques
et pratiques d’actionnaires, de-
mander aux entités dans les-
quelles on investit de publier
des informations appropriées
sur les questions ESG, favori-
ser l’acceptation et l’application
des PRI auprès des acteurs de
la gestion d’actif, travailler en-
semble pour accroître l’effica-

cité dans l’application des PRI
et finalement rendre compte in-
dividuellement des activités et
des progrès dans l’application
des PRI.

Implantation progressive
Dans le vaste monde de la fi-

nance, on ne peut pas s’atten-
dre à ce que les mentalités
changent de manière instanta-
née. Chez Bâtirente, tous les

fonds ne sont pas encore com-
plètement en PRI : « Au début,
ce qu’on voulait faire, avant
même que les PRI n’apparais-
sent sur notre écran radar,
c’était de progressivement im-
planter des pratiques d’investis-
sement responsable dans tous
nos portefeuilles», explique Da-
niel Simard, qui poursuit ainsi :
«On sait que Rome ne s’est pas
construite en un jour et on fait

en sorte que nos gestionnaires
d’actif puissent accompagner ce
processus et apprendre eux-
mêmes à poser les gestes qui sont
attendus d’un investisseur res-
ponsable en ce début du XXIe siè-
cle. Notre première responsabi-
lité est de faire fructifier l’argent
des membres, dans une perspec-
tive où on retrouve divers instru-
ments de placement qui of frent
des profils de risque variés. No-

tre démarche consiste à implan-
ter autant que possible, dans les
catégories d’actif qu’on détient,
des pratiques d’investissement
responsable qui ne sont pas né-
cessairement de celles qui font
dire : “ Je n’ai pas de sables bitu-
mineux, de tabac ou de violation
de droits de la personne dans
mon portefeuille”.»

La démarche de Bâtirente
consiste à changer les mentali-
tés et à intervenir auprès des
entreprises dans lesquelles il
investit, afin qu’elles amélio-
rent leur gestion des risques
extrafinanciers. Ces risques
sont pris lorsque les pratiques
écologiques, sociales ou de
gouvernance d’une entreprise
sont susceptibles de nuire à ses
résultats à cour t, moyen ou
long terme et, par conséquent,
à sa valorisation boursière.
«Nous disons à nos gérants d’ac-
tif de considérer ces facteurs au
même titre que les facteurs fi-
nanciers à l’intérieur des équa-
tions qui construisent nos porte-
feuilles de titres», ajoute Daniel
Simard. De plus, Bâtirente s’est
doté d’un outil de validation qui
demande aux gestionnaires
d’actif de rendre compte pério-
diquement de leurs actions.
« Pour nous, c’est un processus
d’apprentissage pour tous, parce
que ce sont des pratiques finan-
cières émergentes.»

Comme on le constate, le
mouvement est en branle et
n’est pas près de s’arrêter. Au-
jourd’hui, les PRI dans le
monde regroupent 1200 inves-
tisseurs dans 56 pays, avec
près de 34 milliards d’actif
sous gestion. Et Daniel Simard
de conclure : « On est dans un
système où il n’y a pas encore
énormément de joueurs, mais
on travaille fort pour faire en
sorte que se joignent à nous en-
core plus d’investisseurs qui re-
connaissent la valeur à long
terme des  inves t i s sements  
responsables. »

Collaboratrice
Le Devoir

Quand un syndicat choisit Bâtirente comme régime de 
retraite, il prend parti pour des principes d’investissement
responsable. À sa mesure et depuis 25 ans maintenant, le ré-
gime de retraite de la CSN aide à changer le monde…

MICHEL GIROUX

« Au début, ce qu’on voulait faire, avant même que les PRI n’apparaissent sur notre écran radar,
c’était de progressivement implanter des pratiques d’investissement responsable dans tous nos
portefeuilles », explique Daniel Simard, directeur général de Bâtirente. 
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DÉVELOPPEMENT

Desjardins investit dans des projets structurants pour les milieux de vie
« On vient appuyer la participation citoyenne dans des projets porteurs, dans les plus petites comme dans les plus grandes collectivités»

R É G I N A L D  H A R V E Y

D aniel Roussel, conseiller
stratégique auprès du

Mouvement Desjardins, situe
d’abord l’objectif de base du
Fonds : « Il y a 92% de l’ensem-
ble des caisses du réseau qui se
sont dotées d’un tel fonds ; ceux-
ci ne sont ni des dons ni des
commandites, mais ils appor-
tent une contribution qui doit
servir à des projets structurants
dans le milieu. C’est quelque
chose qui va faire en sor te
qu’on va aider ce milieu à de-
meurer vivant, à soutenir son
développement et à aller plus
loin. »

Qui dit Fonds dit argent ;
d’où provient-il, pour être in-
vesti par la suite dans des pro-
jets porteurs d’innovation so-
ciale, économique ou finan-
cière? Il apporte cette informa-
tion : « Il faut savoir en premier
lieu, au sujet de ces fonds, appe-
lés autrefois de la ristourne col-
lective, de quelle manière ils
sont nourris : lorsqu’une caisse
fait la répartition des trop-per-
çus de l’année en assemblée gé-
nérale, il y a un des volets qui
s’en va en ristourne indivi-
duelle ou collective ; il y a alors
des membres qui renoncent à
cet argent pour alimenter ce
fonds, qui est géré par le conseil
d’administration de la caisse. »
Il y a actuellement une somme
de 90 millions de dollars desti-
née à ce fonds qui repose dans
les coffres de l’ensemble des
caisses, qui, en 2012, ont versé
41 millions de dollars pour at-
teindre un tel montant.

À quoi sert cette
ristourne?

Le conseiller croit que la
meilleure façon de montrer de
quelle façon l’argent est utilisé,
c’est de fournir quelques
exemples de projets réalisés.
Sitôt dit, sitôt fait : « Il y a eu le
sauvetage d’une école dans un
village, pour lequel la Caisse
populaire de Drummond a in-
vesti des sous. Une autre caisse
s’est engagée financièrement
pour encourager la persévé-
rance scolaire à Montréal-Nord,
avec le soutien d’un pro-
gramme appelé “Rester à
l’école, c’est payant”. Dans la
grande région des Appalaches,
une coopérative de solidarité a
été créée pour maintenir les ac-
tivités d’un centre de ski ; la
caisse locale a investi 150000$
dans le projet pour qu’il conti-
nue de générer de l’activité 
économique. »

Le Mouvement apporte éga-
lement en grande par tie ses
appuis à de petits projets :
« Dans ce but, on a décidé de
lancer un prix Ruralia-Desjar-
dins dans les milieux ruraux.
En 2012, la Coopérative de so-
lidarité du village de Baie-Jo-
han-Beetz, sur la Basse-Côte-
Nord, a rempor té ce prix de
25 000 $: appuyés par la caisse
de Havre-Saint-Pierre, ces gens
ont créé un centre de multiser-
vices d’approvisionnement. »

Il ajoute : «On vient appuyer
la participation citoyenne dans
des projets por teurs, dans les
plus petites comme dans les
plus grandes collectivités. L’or-
ganisation citoyenne du coin
identifie un tel projet en 
partant à la recherche d’un par-
tenaire, et il nous arrive sou-
vent de jouer un rôle important
à ce titre. » M. Roussel se

tourne par la suite du côté des
pactes ruraux issus de la Poli-
tique nationale de la ruralité :
« Desjardins est le principal
contributeur privé de ceux-ci et
il apporte ce soutien financier
par le biais des fonds d’aide au
développement du milieu. »

D e 2 0 1 0  à 2 0 1 2 ,  d e s
sommes respectives de 25 mil-
lions de dollars, de 30 millions
et de 41 millions ont été pui-
sées à même le Fonds d’aide
au développement du milieu.

Autres types
d’intervention

Desjardins utilise de plus le
Fonds pour répondre à d’au-
tres besoins, en procédant à de
la finance solidaire, comme le
laisse savoir Daniel Roussel :
« Il existe des gens qui sont ex-
clus des services financiers et
auxquels on peut consentir de
petits prêts par l’entremise de
l’entraide Desjardins ; 60% des
caisses offrent un tel service. On
peut faire aussi du microcrédit
aux entreprises et on possède un
autre programme appelé “Créer
l’avenir” pour venir en appui
aux jeunes entrepreneurs de 
18 à 35 ans ; 23 % des caisses
participent à ce dernier.»

Il précise ces formes de sou-
tien : «Pour l’entraide, c’est fon-

damentalement un programme
de dépannage géré par les coo-
pératives d’économie familiale
(ACEF), qui s’adresse à des
personnes qui connaissent des
dif ficultés financières : le frigo
vient de crever ou le moteur de
la voiture vient de lâcher, sans
qu’il soit possible à des gens
d’accéder au crédit pour faire
face à de tels imprévus ; on leur
consent alors des prêts de deux
ans à 0 % d’intérêt pour les ai-
der à se remettre en mode de
planification budgétaire. »

Et le microcrédit Desjar-
dins est un autre outil de fina-
cement: « On s’adresse là sou-
vent à des travailleurs auto-
nomes qui veulent se lancer à
leur compte ; ils ne pourraient
avoir accès à du crédit tradi-
tionnel et on leur donne une
chance pour qu’ils puissent se
lancer en affaires. »

Il signale une note positive
au dossier des par ticipants :
«Le taux de remboursement est
de 93 % pour le microcrédit et
de 96 % pour les jeunes entre-
preneurs de “ Créer l’avenir ” ;
ces jeunes-là, qui obtiennent des
prêts pour lancer leur entre-
prise, sont bien suivis et sont
soutenus par un partenaire re-
marquable qui collabore avec
nous : ce sont les CLD qui reçoi-
vent leurs demandes et qui les
dirigent vers nous par la suite.
On fait le prêt, il y a une petite
subvention qui est versée, le
jeune lance son projet et ça
marche. C’est de l’entrepreneu-
riat individuel et collectif, je 
dirais. »

Collaborateur
Le Devoir

Chez Desjardins, il existe un « Fonds d’aide au développe-
ment du milieu» (FADM). Il sert à investir, dans les collectivi-
tés et auprès d’individus, des sommes qui sont loin d’être mi-
robolantes mais qui appor tent une aide précieuse : dans 
certains cas, elles fournissent le coup de pouce adéquat pour
garder ouverte une école menacée de fermeture, dépanner
une personne autrement insolvable ou lancer une jeune 
 entreprise.

1 800 463-5229 | www.epq.gouv.qc.ca

8 PRODUITS D’ÉPARGNE
FLEXIBLES ET SURSˆ

VOTRE ARGENT EST EN SÉCURITÉ.

VOUS 
POUVEZ
RÊVER... 

SOURCE MINISTÈRE DU TOURISME DU QUÉBEC

La Côte-Nord est une des régions qui ont vu un de leurs projets réalisés grâce au Fonds d’aide au
développement du milieu. 
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DESJARDINS

Elles sont 108, ces entreprises reconnues 
comme socialement responsables
Le Mouvement offre cinq portefeuilles sociétaires et un autre constitué de titres internationaux

Note : un placement dans un organisme de placement collectif peut donner lieu à des courtages, des commissions de suivi, 
des frais de gestion et d’autres frais. Les ratios de frais de gestion varient d’une année à l’autre. Veuillez lire le prospectus 
avant d’effectuer un placement. Les organismes de placement collectif ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur 
rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement futur. Les Fonds FÉRIQUE sont distribués par Services d’investissement 
FÉRIQUE, à titre de Placeur principal.

www.ferique.comLes Fonds FÉRIQUE : il y a un peu de génie là-dedans.

UNE FORCE DE CHANGEMENT 
COLLECTIVE POUR RENDRE 
LE MONDE MEILLEUR.
UNE AUTRE BONNE RAISON D’INVESTIR 
DANS LES FONDS FÉRIQUE !

Les Fonds FÉRIQUE sont gouvernés par une Politique d’investissement 
responsable régissant l’exercice des droits de vote, ce qui leur permet 
d’inciter activement les entreprises à mettre à niveau leurs codes de 
conduite en matière d’environnement, de responsabilité sociale et 
de gouvernance. Chaque dollar investi dans nos Fonds sert donc un 
double objectif : encourager les entreprises à adopter un comportement 
responsable, et protéger votre avoir à long terme.

www.ferique.com/materieleducatif

Offerts aux ingénieurs, ingénieurs forestiers et diplômés en génie, 
à leurs familles et à leurs entreprises.

FÉRIQUE est signataire des 
Principes pour l’Investissement 
Responsable, une initiative du 
Secrétaire général des Nations 
Unies, mise en place par le 
programme des Nations Unies 
pour l’Environnement Initiative 
Financière (UNEP FI) et le 
Pacte Mondial des Nations 
Unies. Il s’agit d’un ensemble 
de six principes généraux de 
bonne conduite tournés vers 
l’investissement responsable.

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

«L e Fonds Environnement
Desjardins a été créé en

1990 dans la foulée de ce qu’on
appelait à l’époque l’option éco-
logique du Mouvement, l’ancê-
tre de notre politique de déve-
loppement durable, relate Rosa-
lie Vendette. Ce Fonds existe
toujours et se porte très bien. »
En 2009, Desjardins a ajouté
quatre nouveaux porte-
feuilles sociétaires et,
plus récemment, un au-
tre constitué de titres
internationaux.

« Tout cela, c’est un
peu compliqué », avoue
sans peine la conseil-
lère. Pour se retrouver
dans l’investissement
socialement responsa-
ble, elle suggère d’exa-
miner ce que les dif férents
fonds of frent comme dé-
marche d’investissement res-
ponsable, ainsi que leur straté-
gie d’ensemble.

Investir à perte? Non!
Avant d’aller plus loin, Rosalie

Vendette tient à réfuter l’idée, as-
sez répandue, voulant que,
lorsqu’on investit dans des fonds
socialement responsables, on sa-
crifie un peu le rendement de
ses épargnes… au profit «d’une
bonne cause», il est vrai.

« Pas du tout !, s’exclame-t-
elle. Je pense que c’est l’une des
perceptions les plus erronées qui
soient ! Les rendements sont
équivalents. Et il n’y a pas que
nous qui le disons, mais une
foule d’études universitaires le
constatent.» Elle précise en fait
que le rendement de ces fonds
est comparable aux indices de
référence canadiens. «Parfois,
c’est un peu plus bas, par fois,
c’est un peu plus élevé, dit-elle,
mais, chose cer taine, on ne
laisse pas son argent sur la table
lorsqu’on investit dans des fonds
socialement responsables !»

Comme nombre d’analystes
et d’obser vateurs, Mme Ven-
dette fait valoir qu’on a tout
lieu de croire que des entre-

prises gérées en tenant
compte de leurs responsabili-
tés écologiques, sociales et de
gouvernance (ESG) devraient
logiquement, sur le long
terme, être plus rentables, de
sorte qu’y investir devrait être
profitable.

Stratégie proactive
Puisqu’il existe une foule de

fonds ESG, la conseillère en in-
vestissement responsa-
ble nous invite à pren-
dre le temps d’exami-
ner non seulement le
rendement de ces
fonds, mais également
les stratégies d’investis-
sement. « Il existe une
foule d’informations dis-
ponibles », fait-elle re-
marquer, avant d’ajou-
ter qu’il existe aussi dif-

férentes stratégies.
Ainsi, la stratégie la plus

simple consiste, pour les ges-
tionnaires de fonds ESG, à
tout bonnement « filtrer » les
entreprises dans lesquelles ils
songent à investir. Ainsi, on ex-
clut d’emblée certaines entre-
prises ou des secteurs entiers
sans même les examiner. C’est
d’ailleurs ce que font la plu-
par t des fonds ESG en ex-
cluant toute entreprise œu-
vrant dans les secteurs du ta-
bac, de l’armement et du nu-
cléaire. « Nous faisons cela, in-
dique Mme Vendette, pour
répondre à la demande de nos
clients qui souhaitent bannir
ces trois secteurs. »

Il y a en outre les stratégies
de sélection attentive des en-
treprises. L’équipe qu’elle su-
pervise s’est ainsi concentrée
sur les 234 grandes sociétés
canadiennes constituant l’in-
dice composé S & P/TSX, qui
englobe des entreprises telles
que Bombardier, Bell Canada,
Québecor, etc.

«Nous avons d’abord procédé
à l’évaluation ESG détaillée de
chacune de ces entreprises, ra-
conte Rosalie Vendette. Puis,
nous avons confronté nos évalua-
tions avec celles d’experts écolo-

giques externes afin d’identifier
les entreprises qui sont vraiment
socialement responsables.»

« Nous cherchons à voir l’en-
gagement et la mise en place de
stratégies ESG pour chacune
d’elles, poursuit-elle. Nous vou-
lons connaître les enjeux princi-
paux auxquels chaque entre-
prise est confrontée en fonction
de ses activités. Nous voulons
aussi qu’elles prennent des en-
gagements ; il ne suf fit pas
qu’une entreprise nous dise que
l’environnement, c’est impor-
tant pour elle, mais qu’elle nous
dise comment, par exemple, elle
cherchera à réduire ses émis-
sions de gaz à ef fet de serre et
qu’elle prenne des engagements
concrets. »

C’est ainsi que, des 234 so-
ciétés analysées, il en est resté
108. Celles-ci ont alors été sou-
mises à l’analyse financière
des gestionnaires de por te-
feuille qui ont créé différents
fonds d’investissement com-
portant les titres de quelques
dizaines d’entreprises.

Actionnariat engagé
La stratégie d’investisse-

ment ne s’arrête pas là
puisque, dès le moment où
Desjardins investit dans une
entreprise, il devient un action-
naire actif. « Nous essayons
d’abord de comprendre com-
ment l’entreprise agit, puis,
comme actionnaire, nous suggé-
rons des façons d’améliorer ses
pratiques, explique Mme Ven-
dette. Nous engageons donc un
dialogue avec les conseils d’ad-
ministration et la haute direc-
tion. Nous menons de la sorte
une approche progressive, étape
par étape.»

« C’est ce que nous appelons
le dialogue ou l’actionnariat en-
gagé, poursuit-elle, une série de
rencontres et d’échanges afin de
faire cheminer l’entreprise.
Nous sommes très sérieux dans
nos démarches ! »

Rosalie Vendette ajoute que,
par conséquent, Desjardins in-
vestit dans des entreprises œu-
vrant dans des secteurs pol-
luants, comme l’énergie et les
mines. «Nous considérons qu’il
est important d’intervenir par
le dialogue, puisqu’une entre-
prise, même si elle pollue, si elle
assume ses responsabilités, si
elle s’améliore, elle aura alors
un ef fet sur l’ensemble du sec-
teur, ce qui va influencer ses
concurrents, ce qui va être, en
fin de compte, bénéfique pour
tout le monde !»

Collaborateur
Le Devoir

Depuis 25 ans, le Mouvement Desjardins place des fonds
dans des entreprises socialement responsables. Il ne s’agit
pas d’investir dans des firmes de technologie verte, mais bien
de faire évoluer les grandes sociétés canadiennes vers de
meilleures pratiques écologiques, sociales et de bonne gouver-
nance (ESG). «De cette façon, nous faisons de l’actionnariat
engagé, afin d’inciter les entreprises à améliorer leurs pra-
tiques », indique Rosalie Vendette, conseillère principale en
investissement socialement responsable chez Desjardins. On
nous of fre ainsi une gamme de fonds dans lesquels placer nos
épargnes.

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

«Le Fonds Environnement Desjardins a été créé en 1990 dans la foulée de ce qu’on appelait à l’époque l’option écologique du Mouvement, l’ancêtre de la politique de développement durable.»

Rosalie
Vendette


