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Introduction
Comme chaque année, le Forum économique mondial publiait en janvier 
son Global Risks Report1 qui met en lumière les principaux risques pour 
la planète. On y constate que les risques environnementaux, identifiés 
par des losanges verts dans le graphique 1, sont perçus comme les 
plus probables et sont associés aux répercussions les plus importantes. 

Conséquemment, les changements climatiques et les énergies fossiles 
font partie des sujets les plus débattus et étudiés par le milieu de la 
finance à l’heure actuelle. Nous consacrons donc les premières pages 
de ce rapport à ces enjeux.

Cette année, nous joignons nos forces et nos connaissances pour vous 
présenter une sélection d’enjeux environnementaux, sociaux et de 
gouvernance (ESG) qui seront débattus lors des assemblées annuelles 
des entreprises. Des enjeux comme le plastique, la déforestation, les 
conditions de travail des employés dans les chaînes de production,  
la diversité au sein des conseils d’administration et bien d’autres.

Nous élargissons aussi nos horizons. En effet, la seconde partie de ce rapport traitera des principales tendances 
en finance durable. De plus en plus d’observateurs s’accordent pour dire que la finance durable est devenue 
incontournable (mainstream), qu’elle a le potentiel de redéfinir la finance, de la rendre plus humaine et de sauver la 
réputation de l’industrie.  

Pendant des années, les investisseurs responsables ont multiplié les approches, soit pour intégrer davantage 
d’informations dans leurs décisions d’investissement, soit pour interpeller les entreprises dont ils sont actionnaires. 
Or récemment, de nouvelles sphères de l’industrie financière sont entrées dans la danse. Par exemple, les 
banques accompagnent des organisations dans leurs émissions d’obligations vertes, de transition ou sociales.  
Elles commencent également à intégrer des aspects ESG dans leurs offres de financement.  

Grâce à cette expansion de la tendance, il est permis d’entrevoir un avenir où les facteurs ESG seront pris en compte 
partout, ne serait-ce que minimalement. Nous croyons sincèrement qu’une transition de notre économie vers une 
sobriété en carbone n’est possible que si l’ensemble du secteur financier y contribue.

Nous écrivons ces lignes alors que le coronavirus fait plusieurs victimes. Il est difficile de prévoir les impacts que la 
pandémie aura sur nos économies. Comme les assemblées annuelles des actionnaires sont à nos portes, il y a fort à parier 
qu’elles seront désertes ou en mode virtuel. Quels impacts cette crise aura-t-elle sur la démocratie actionnariale?  
C’est à suivre. Mais une chose est sûre : les enjeux de durabilité ne sont pas près de disparaître.  

Bonne lecture !

L’équipe du GIR Rosalie Vendette 
 Experte en finance durable

Source : World Economic Forum Global Risks Perception Survey 2019-2020

Graphique 1
Portrait des risques mondiaux en 2020

1  FORUM ÉCONOMIQUE MONDIAL. Global Risks Report 2020. 
http://www3.weforum.org/docs/WEF_Global_Risk_Report_2020.pdf

Les 10 risques en 
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7   Cyber-attaques
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Les 10 risques en  
termes d’impact

1   Échec de l’action climatique
2   Armes de destruction massive
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extrêmes
5   Crises liées à d’eau
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causés par l’humain
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4 LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES, L’ENJEU DE L’HEURE 

Les conséquences de l’inaction climatique se concrétisent de plus en plus, comme en témoignent les crises 
de dérèglement climatique les plus médiatisées telles que les incendies géants en Australie et en Amazonie.  
L’un des exemples les plus récents, la pire invasion de criquets en Afrique de l’Est depuis 25 ans, cause une 
crise de sécurité alimentaire dans toute la région. D’autres crises moins médiatisées, qui touchent actuellement 
51 millions de personnes dans le monde, sont causées par trois facteurs principaux selon le rapport Suffering in 
Silence de l’ONG Care2 : le climat (sécheresses, inondations, etc.), le manque de sécurité alimentaire et les conflits.  
Manifestement, le climat semble être le facteur principal et récurrent pour toutes ces crises.

Des risques inédits
En janvier, un avertissement de taille a été émis par la Bank for International Settlements (BIS) sous la forme d’un 
livre intitulé Green Swans3, qui pourrait facilement être surnommé « Climate Black Swans ». Selon l’un des auteurs,  
le directeur général de la BIS, Luiz Pereira da Silva : « Les approches traditionnelles de gestion des risques consistant 
à extrapoler les données historiques et assumant une distribution normale sont grandement inefficaces pour prédire 
les risques liés au climat dans l’avenir. » [traduction]

Le livre indique que la réglementation actuelle qui se base sur les exigences de capitalisation des banques ne sera pas 
suffisante pour mitiger les effets catastrophiques que les changements climatiques auront sur le système financier. 

Mais elles s’y mettent. Grâce au leadership du Royaume-Uni et de la France, le Network for Greening the Financial 
System (NGFS) compte maintenant 63 membres et 12 observateurs. Notons que la Banque d’Angleterre  
a commencé ses tests de stress en 2019 et que la Banque de France publiera les résultats des premiers tests 
de stress des banques commerciales en 2020. Ceci nous permettra de mieux comprendre jusqu’à quel point les 
grandes institutions sont exposées aux risques liés aux changements climatiques.

Les appels de l’ancien gouverneur de la Banque d’Angleterre 
Mark Carney se sont multipliés lorsqu’il était en poste. En octobre 
2019, il affirmait en entrevue  : « Les entreprises qui ignorent les 
changements climatiques feront faillite. » [traduction]
Crédit photo : Simon Dawson/Bloomberg

Les banques centrales s’en mêlent 
Les risques liés aux changements climatiques mobilisent 
maintenant les banques centrales, qui s’inquiètent des 
effets potentiels sur l’économie. De passage à Davos le 
21 janvier, le PDG de BlackRock Larry Fink a souligné 
que « les changements climatiques ne sont pas des 
phénomènes que la Réserve fédérale et les banques 
centrales pourront régler ». [traduction]  

l’enjeu  de l’heure
Les changements climatiques,

2  CARE INTERNATIONAL. Suffering in Silence: The 10 most under-reported humanitarian crises of 2018.  
https://www.care-international.org/files/files/Report_Suffering_In_Silence.pdf

3  BOLTON, Patrick, et collab. The Green Swan, Central banking and financial stability in the age of climate change.  
https://www.bis.org/publ/othp31.pdf

4 CARRINGTON, Damian. Firms ignoring climate crisis will go bankrupt, says Mark Carney, The Guardian, 13 octobre 2019. 
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L’ampleur du défi
Afin de maintenir le réchauffement climatique 
en dessous de 1,5 °C, les émissions de CO2 
devront chuter de 45 % d’ici 2030. Le secrétaire 
général de l’ONU, António Guterres, a appelé à 
une décennie 2020 d’action, orientée vers des 
objectifs climatiques, et à la fin immédiate des 
nouvelles centrales au charbon.  

Malgré cela, les émissions mondiales de CO2 
provenant des combustibles fossiles ont atteint 
un niveau record en 2019, alors que le charbon 
fut le plus gros contributeur, suivi du pétrole et 
du gaz (voir graphique 2).

Selon la Banque d’Angleterre5, le financement 
de projets d’énergie fossile entraînerait une 
augmentation de la température mondiale 
de plus de 4 °C, soit plus que le double de la 
limite nécessaire pour causer un dérèglement 
climatique catastrophique. 

Une pression grandissante pèse sur les entreprises de 
différents secteurs afin qu’elles réduisent et divulguent 
leurs émissions de GES, qu’elles se fixent des objectifs 
de réduction alignés à l’Accord de Paris et, dans certains 
cas, qu’elles se fixent des objectifs scientifiques de 
réduction de ces émissions. 

Dans ce contexte, des propositions d’actionnaires sont 
à prévoir après le lancement de la campagne mise de 
l’avant par le regroupement d’investisseurs Follow This :  
« Scope 3 or not Scope 3 »6. Selon ces propositions, 

les entreprises devraient inclure des objectifs de réduction 
pour tous les types d’émissions, incluant celles provenant 
des produits vendus aux clients qui sont comprises 
dans les émissions de niveau 3 (scope 3). Sachant que  
les émissions de niveau 3 peuvent représenter jusqu’à 
six ou huit fois celles issues directement des opérations 
(niveaux 1 et 2), les entreprises qui ne les divulguent pas 
rateraient d’importantes occasions de s’améliorer.

L’annonce récente de BP7, qui s’est fixé l’objectif d’être 
carboneutre d’ici 2050 en tenant compte des émissions 
de niveau 3, est un bon exemple d’initiative ambitieuse. 

Graphique 2
Émission mondiales provenant de la combustion des énergies fossiles

5  PARTINGTON, Richard. Bank of England boss says global finance is funding 4C temperature rise, The Guardian, 15 octobre 2019.  
https://www.theguardian.com/business/2019/oct/15/bank-of-england-boss-warns-global-finance-it-is-funding-climate-crisis?CMP=Share_iOSApp_Other

6  FOLLOW THIS. https://follow-this.org/for-investors/

7  DUPIN, Ludovic. Le nouveau patron BP promet que le pétrolier géant sera neutre en carbone en 2050, Novethic, 17 février 2020.  
https://www.novethic.fr/actualite/energie/energies-fossiles/isr-rse/le-nouveau-patron-bp-promet-que-le-petrolier-geant-sera-neutre-en-carbone-en-2050-148236.html

Fixation d’objectifs en matière de réduction des gaz à effet de serre (GES)

Source : Global Carbon Project, IEA WEO2019 and Carbon Brief analysis 
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Exclusion des énergies fossiles, surtout le charbon
Les estimations des émissions de GES 
issues de la combustion de charbon, de 
pétrole et de gaz sont à la hausse sous les 
politiques et accords gouvernementaux 
actuels. Or, il faudrait qu’elles chutent de  
79 % pour le charbon, de 44 % pour le 
pétrole et de 39 % pour le gaz pour respecter 
l’Accord de Paris et ainsi maintenir la hausse 
de température à moins de 1,5 °C.

Selon Carbon Tracker, il ne restait plus 
que 495 gigatonnes de CO2 au « budget 
carbone » au début de l’année 2020 (voir 
graphique 3). Au rythme actuel d’environ  
43 gigatonnes émises par année, il resterait 
à peine 10 ans au budget8. 

Graphique 3
Budget carbone mondial selon Carbon Tracker 

Source : Carbon Tracker, janvier 2020. 

Les producteurs d’énergies fossiles sont de plus en 
plus ciblés par plusieurs acteurs de la société civile,  
qui réclament depuis des années un désinvestissement 
de ces entreprises. En d’autres mots, ils invitent les 
investisseurs à cesser d’investir dans les actions de  
ces entreprises et les institutions à cesser de financer 
leurs projets. 

Plusieurs institutions, surtout européennes, ont annoncé 
la mise en place d’exclusions de certains types d’énergie 
fossile, comme le charbon. Selon le Forum économique 
mondial, plusieurs gestionnaires de portefeuille éviteraient 
ces titres. Voici quelques exemples : 

•  Goldman Sachs ne financera plus la construction 
de nouvelles usines au charbon, sauf si elles 
sont équipées de technologies de réduction des 
émissions au charbon. 

•  BlackRock exclura les entreprises dont plus de  
25 % des revenus proviennent du charbon.

•  Standard Chartered réduira son exposition aux 
clients actifs dans le secteur du charbon. 

•  Credit Suisse cessera de financer de nouvelles 
installations au charbon. 

Pourtant, plusieurs de ces institutions ont aidé 
Aramco, l’entreprise d’État saoudienne d’exploitation 
d’hydrocarbures, à compléter son entrée en bourse 
en décembre 2019. Quatre jours plus tard, la valeur 
en bourse d’Aramco atteignait 2 trillions de dollars 
américains. À ce jour, il s’agit de la plus grosse 
capitalisation boursière au monde.

Au cumul, toutes ces décisions d’exclusion rendent 
l’accès au capital plus difficile. Mais les banques 
canadiennes ne sont pas prêtes à laisser tomber leurs 
clients du secteur des énergies fossiles. Elles préfèrent 
redoubler d’efforts pour soutenir la transition (voir la 
section de ce rapport qui porte sur la taxonomie).  

 
 

8  CARBON TRACKER. Janvier 2020.  
https://carbontracker.org/wp-content/uploads/2020/02/CTI_Narrative_Infographic_Jan_2020_3_NE.png
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9  UN-convened Net-Zero Asset Owner Alliance.  
https://www.unepfi.org/net-zero-alliance/

10  ALVAREZ, Concepcion. Un millier d’investisseurs à travers le monde, pesant 6 240 milliards de dollars, ont désinvesti les énergies fossiles, Novethic, 16 septembre 2018.  
https://www.novethic.fr/actualite/finance-durable/isr-rse/le-chiffre-un-millier-d-investisseurs-a-travers-le-monde-pesant-6-240-milliards-de-dollars-ont-desinvesti-les-energies-fossiles-146309.html

11  CERES. Shareholder Resolutions Database, consulté le 26 mars 2020.  
https://www.ceres.org/shareholder-resolutions-database

Des actions concrètes de la part  
des investisseurs
Depuis 2015, les plans de réduction d’empreinte carbone 
chez les investisseurs se multiplient. Plusieurs banques 
commerciales ont adopté des objectifs ambitieux de  
« verdissement » de leurs portefeuilles de prêts ou encore, 
investi dans les solutions aux défis que présentent les 
changements climatiques. 

Un nombre croissant d’investisseurs mesure maintenant 
le niveau de carbone de leurs placements ou sont en 
voie de le faire, mobilisant ainsi leurs gestionnaires de 
portefeuille.  Certains gestionnaires de régimes de retraite 
canadiens se font fixer des objectifs de réduction de 
leurs émissions. C’est le cas de la Caisse de dépôt et 
placement du Québec, qui a annoncé en 2017 l’adoption 
d’un objectif de réduction de 25 % de ses émissions 
carbone d’ici 2025. La Caisse s’est aussi fixé un 
objectif supplémentaire en 2019, soit celui de devenir 
carboneutre d’ici 2050. Pour y parvenir, ses émissions 
absolues de carbone doivent être réduites à zéro ou 
à zéro net. La Caisse s’est ainsi jointe à une nouvelle 
initiative visant les détenteurs d’actifs : la UN-Convened 
Net Zero Asset Owner Alliance9. 

Parallèlement, le mouvement de désinvestissement 
des énergies fossiles prend de l’ampleur grâce à des 
campagnes comme le mouvement Divest-Invest,  
qui compte près de 1 000 investisseurs et représente 
6 240 milliards de dollars d’actifs sous gestion10 ayant 
adopté une politique de désinvestissement.  

Au Canada, ce mouvement touche particulièrement des 
universités canadiennes. L’Université de la Colombie-
Britannique a annoncé en novembre 2019 qu’elle 
désinvestirait 380 millions de dollars des énergies fossiles 
afin de rediriger ces fonds vers des investissements 
liés aux énergies durables. L’Université Concordia 
a également annoncé en novembre dernier qu’elle 
comptait désinvestir du charbon, du pétrole et du gaz 
d’ici 2025 pour réallouer 243 millions de dollars à des 
investissements durables. En mai dernier, l’Université 
du Québec à Montréal s’est aussi engagée à désinvestir 
des combustibles fossiles. L’Université McGill, quant à 
elle, a déclaré que désinvestir les 148 millions de dollars 
approximatifs qu’elle détient dans des énergies fossiles 
présenterait un risque financier pour l’institution et que 
les solutions de remplacement seraient trop limitées sur 
les marchés. L’Université McGill a plutôt opté pour une 
réduction de son empreinte carbone, ce qui semble 
déplaire à certains.  

Compagnies visées 
•  ExxonMobil, Chevron, Royal Dutch Shell, BP et Equinor peuvent s’attendre à recevoir, au premier semestre 

2020, des résolutions d’actionnaires leur demandant de réduire leurs émissions de GES conformément 
à l’Accord de Paris. 

•  Parmi les 36 propositions d’actionnaires portant sur les risques en matière de changements climatiques 
coordonnées par CERES jusqu’ici en 2020, huit ont déjà été retirées après leur endossement par  
les compagnies concernées. 

•  En 2020, As You Sow et Presbyterian Church (États-Unis) ont soumis des propositions concernant le 
financement de projets à forte intensité carbone à cinq institutions financières : Morgan Stanley, JPMorgan 
Chase & Co., Community Trust Bancorp, Barclays, Bank of America et Wells Fargo. La proposition 
soumise à Wells Fargo a été retirée après son endossement par la compagnie11. Celle déposée auprès de 
Barclays semble être la toute première résolution de ce genre déposée auprès d’une banque européenne.
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énergétiqueTransition
juste et durable

Cet enjeu vise à s’assurer que les solutions apportées à la crise climatique ne contribueront pas à créer de nouveaux 
problèmes. Il s’agit d’une préoccupation importante, car le laxisme des gouvernements et de nombreuses entreprises 
rendront certains efforts plus exigeants et précipiteront certaines décisions, aux dépens de plusieurs parties 
prenantes. En outre, les travailleurs et les communautés locales qui dépendent des entreprises risquent de subir 
des virages importants et la fin de certaines activités.

La demande croissante de véhicules électriques illustre bien la complexité de cette problématique.  
Leur développement doit se faire en tenant compte du défi posé par les minéraux de conflit et les conditions de travail 
dans les mines. Amnesty International rappelle que « le cobalt est un composant essentiel des batteries rechargeables 
de type lithium-ion avec lesquelles fonctionnent les voitures électriques. Plus de la moitié du cobalt extrait à travers le 
monde provient de la République démocratique du Congo (RDC). Malgré ses richesses en minerais, la RDC compte 
parmi les pays les plus pauvres du monde et subit depuis des décennies la guerre et la corruption de ses dirigeants. 
Les emplois légaux étant trop rares dans le pays, des centaines de milliers d’hommes, de femmes et d’enfants 
congolais sont amenés à creuser leurs propres mines pour subvenir à leurs besoins. Apple, Google, Microsoft et Tesla 
sont d’ailleurs poursuivies aux États-Unis en raison des décès et blessures d’enfants mineurs survenus en RDC14.

L’avenir des travailleurs dans des secteurs à hautes 
émissions de carbone, comme celui du charbon, doit 
aussi être pris en compte. Les entreprises énergétiques 
qui entendent diversifier leur bouquet énergétique pour 
faire plus de place aux énergies renouvelables devraient 
présenter des moyens de s’assurer que ces travailleurs 
ne seront pas les victimes de la transition énergétique. 

En 2018, le rapport d’un groupe de travail formé par 
le gouvernement du Canada concluait que l’abandon 
progressif de l’électricité alimentée au charbon aurait des 

Les réflexions autour d’une transition juste émanent du mouvement syndical. 
En 2013, l’Organisation internationale du travail adoptait des principes pour la 
transition juste12, qui ont d’ailleurs été incorporés dans l’Accord de Paris sur 
le climat en 201513. En effet, la page 2 de la déclaration indique que les parties 
tiennent compte « des impératifs d’une transition juste pour la population active 
et de la création d’emplois décents et de qualité conformément aux priorités de 
développement définies au niveau national ». 

12  ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL (OIT). Principes directeurs pour une transition juste vers des économies et des sociétés écologiquement durables pour tous, 2 février 2016.  
http://www.ilo.org/global/topics/green-jobs/publications/WCMS_432864/lang--fr/index.htm

13  NATIONS UNIES. Accord de Paris, 2015.  
https://unfccc.int/files/essential_background/convention/application/pdf/french_paris_agreement.pdf

 14  BBC. Mines de cobalt en RDC: Google, Apple, Microsoft, poursuivis en justice, 17 décembre 2019.  
https://www.bbc.com/afrique/region-50823202

Graphique 4
Nombre d’emplois créés pour chaque million de dollars

Source : Blue Green Canada, 22 novembre 2012 
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incidences directes et indirectes sur des milliers de travailleurs, des douzaines de collectivités et quatre provinces 
(Alberta, Saskatchewan, Nouveau-Brunswick et Nouvelle-Écosse)15.

Parmi les propositions d’actionnaires identifiées à la section précédente, neuf demandent d’évaluer la 
possibilité d’adopter des objectifs quantitatifs pour accroître l’utilisation des énergies renouvelables et 
ainsi réduire les GES liés aux combustibles fossiles. Déjà sept des entreprises visées ont accepté, en partie, 
les demandes des investisseurs. Les décisions prises aujourd’hui auront un impact à moyen terme sur  
les travailleurs du secteur, qui devront être requalifiés. 

Soulignons que le gouvernement du Canada s’est engagé à investir 35 millions de dollars d’ici 2023 pour « appuyer 
les collectivités touchées par l’élimination progressive de l’électricité produite à partir du charbon »16. 

15  GOUVERNEMENT DU CANADA. Rapport final du Groupe de travail sur la transition équitable pour les collectivités et les travailleurs des centrales au charbon canadiennes, 
décembre 2018.  
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/changements-climatiques/groupe-travail-transition-equitable/texte-complet-pour-rapport-finale.html

16  GOUVERNEMENT DU CANADA. Le gouvernement du Canada soutient une transition juste et équitable visant à remplacer l’énergie du charbon en Saskatchewan, 3 septembre 2019.  
https://www.canada.ca/fr/diversification-economie-ouest/nouvelles/2019/09/le-gouvernement-du-canada-soutient-une-transition-juste-et-equitable-visant-a-remplacer-lenergie-
du-charbon-en-saskatchewan.html

Compagnies visées 
Barclays   |    Northwestern Energy  



10

L’impact du plastique en matière de consommation des énergies fossiles et 
d’aggravation des risques liés aux changements climatiques est loin d’être le seul 
problème qu’il engendre. La pollution par le plastique représente un autre facteur 
d’impact majeur.

Les emballages à usage unique comptent pour environ 40 % des plastiques utilisés 
à l’échelle mondiale. Ces emballages sont traités de trois manières différentes :  
mise en décharge, incinération ou recyclage.

Alors que seulement 2 % des plastiques sont recyclés en produits similaires et 8 %  
en produits de qualité inférieure, le reste est mis en décharge, rejeté dans l’environnement 
ou incinéré17. Si la production et l’incinération des plastiques continuent d’augmenter 
comme prévu, les émissions de GES qui en résultent passeront à 49 millions de tonnes 
d’ici 2030 et 91 millions de tonnes d’ici 2050 selon le World Energy Council.

Les plastiques rejetés dans l’environnement se décomposent en microplastiques 
générant des matières chimiques toxiques et créant des pilules toxiques pour les 
animaux aquatiques. Ces plastiques nuisent aussi aux animaux par ingestion et 

POLLUTION PAR LE PLASTIQUE

plastique
Pollution par le

Graphique 5
Un « continent de plastique » dans le pacifique 

Source : NOAA, Plastic Ocean. Consulté en ligne sur Futura le 26 mars 2020 

17  OBAUMAN, Brooke. How plastics contribute to climate change, Yale Climate Connections, 20 août 2019.  
https://www.yaleclimateconnections.org/2019/08/how-plastics-contribute-to-climate-change/



enchevêtrement. Alors que l’un des types de plastiques 
les plus courants dans l’océan, le polyéthylène, libère 
des GES lors de sa décomposition, ces microplastiques 
s’avèrent aussi réduire l’efficacité de la photosynthèse et 
dégrader la capacité du plancton à éliminer le dioxyde 
de carbone de l’atmosphère.

Selon la base de données de CERES, sept propositions 
d’actionnaires ont été déposées en 2020 en matière 
de pollution par le plastique. Trois de ces propositions 
ont déjà été retirées à la suite d’accords passés 
avec la direction des entreprises concernées.  
Sonoco Products, l’un des plus grands fabricants 
et recycleurs d’emballages en plastique au monde, 
s’engage ainsi à divulguer ses efforts en matière de 
collaboration avec ses paires et de soutien des politiques 
publiques afin de réduire la pollution par le plastique. 
Waste Management et Westlake Chemical ont pris des 
engagements similaires. 

Parallèlement, le géant de l’alimentation Nestlé semble 
prêt à s’engager à réduire d’un tiers son utilisation des 
plastiques vierges d’ici 2020 et à utiliser uniquement des 
emballages recyclables ou biodégradables d’ici 2025. 

Il faut savoir que le plastique recyclé coûte plus cher 
et que sa valeur commerciale est plus faible que les 
matériaux vierges.

L’utilisation de sources d’énergie renouvelable 
(éolienne ou solaire) pendant la phase de production 
du plastique réduirait ses émissions globales de  
50 %. Il est également nécessaire de prendre en compte 
l’impact des alternatives au plastique. Par exemple, 
les sacs en papier et en coton doivent être réutilisés 
respectivement 3 et 131 fois pour assurer un impact 
sur le réchauffement climatique inférieur à celui d’un sac 
d’épicerie conventionnel en plastique.

11POLLUTION PAR LE PLASTIQUE

Compagnies visées 
Occidental Petroleum Corporation   |    Republic Services   |    Wal-Mart Stores
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Déforestation
Pour réaliser le rythme de la déforestation dans le 
monde, il suffit d’imaginer l’équivalent d’un stade de 
football rempli d’arbres qui disparaît chaque seconde. Au 
bout d’un an, un territoire aussi grand que l’Italie serait 
décimé. La déforestation est responsable de 11 % des 
émissions mondiales de carbone, car les forêts émettent 
davantage de CO2 qu’elles n’en capturent. C’est plus que  
l’ensemble du secteur mondial des transports18.  
De fait, la déforestation ainsi que l’utilisation des terres 
et de l’agriculture représentent environ un quart des 
émissions mondiales de GES19.

Si la déforestation prenait fin aujourd’hui et que les forêts 
pouvaient se régénérer, les forêts tropicales pourraient, 
à elles seules, réduire les émissions mondiales annuelles 
de 24 % à 30 % selon l’IPCC20.

La déforestation causée par les compagnies du secteur 
alimentaire reçoit peu d’attention. Mais quelques acteurs 
s’y intéressent. Dans son dernier rapport du Climate 
Impact Pledge, le gestionnaire de portefeuille Legal & 
General Investment Management ciblait Hormel Foods, 
Kroger, Sysco et Loblaw pour une exclusion potentielle. 
Le manque de transparence de ces entreprises en matière 
de traçabilité de leurs chaînes d’approvisionnement et 
de risques liés aux changements climatiques21 est cité 
pour cause.

En 2020, SumOfUs et Green Century Capital Mana-
gement ont déposé deux propositions d’actionnaires 
auprès de Yum! Brands et Tyson Foods. Cette dernière 
proposition a été retirée à la suite de son endossement 
par la compagnie, qui s’est engagée à divulguer un 
rapport avec des données quantitatives sur ses efforts 
en matière de réduction de l’impact de sa chaîne 
d’approvisionnement sur la déforestation. 

18  UN-REDD PROGRAMME COLLABORATIVE WORKSPACE. About REDD+.  
https://www.unredd.net/about/what-is-redd-plus.html

19  LES ÉCHOS. A cause de la déforestation, les forêts libèrent plus de CO2 qu’elles n’en capturent, 29 septembre 2017.  
https://www.lesechos.fr/2017/09/a-cause-de-la-deforestation-les-forets-liberent-plus-de-co2-quelles-nen-capturent-181824

20  HAGELBERG, Niklas. Forests provide a critical short-term solution to climate change, UN Environment Programme, 22 juin 2018.  
https://www.unenvironment.org/news-and-stories/story/forests-provide-critical-short-term-solution-climate-change

21  OMI, Meryam. Climate Impact Pledge: Tackling the climate emergency, Legal & General Investment Management, 21 juin 2019.  
https://www.legalandgeneralgroup.com/media/17251/21062019-climate-impact-pledge-2019-tackling-the-climate-emergency.pdf

Graphique 6
Entreprises responsables de la déforestation de l’Amazonie 

Source : mightyearth.org, Amazon Aid Foundation. Consulté en ligne le 26 mars 2020.  



22  FAIRR INITIATIVE. Coller FAIRR Protein Producer Index 2019.  
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/assets.fairr.org/downloads/FAIRR+Index+2019+Report+-+Public.pdf

23  Cool Effect compte des projets allant de la production d’énergie éolienne au reboisement des forêts permettant ainsi de compenser les émissions de dioxyde de carbone  
à un coût variant entre 4 et 13 dollars par tonne métrique.

24  RATHI, Akshat. A cheap and effective way to stop deforestation, Quartz, 22 juillet 2017.  
https://qz.com/africa/1035655/a-cheap-and-effective-way-to-stop-deforestation/

Selon une étude publiée en 2019 par Coller FAIRR Index, un indice constitué de sociétés impliquées dans l’élevage, 
la transformation et la vente de viande et de produits laitiers, 84 % des grandes entreprises de viande et de produits 
laitiers ne divulguent ni objectifs ni politiques pour combattre la déforestation22. 

Pour les compagnies, un engagement en matière de déforestation n’est pas seulement une question écologique, 
c’est aussi une question de rentabilité financière. La revue Science a publié une étude réalisée sur une région 
boisée de l’Ouganda. En payant des propriétaires fonciers 28 dollars (0,46 dollar la tonne métrique) en échange 
d’un engagement à ne pas abattre les arbres sur un terrain désigné, la perte de la couverture arborée s’est avérée 
inférieure à celle du groupe de référence non payé (-4,2 % contre -9,1 %). L’écart représente une économie  
de 10 à 20 fois le coût des crédits carbones achetés auprès de Cool Effect23 ou Carbon Fund24.

Compagnies visées 
Yum ! Brands    |    Bloomin’ Brands  
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Biodiversité
La biodiversité est essentielle à la vie sur terre. Or, à cause des activités humaines, elle décline  
à un rythme jamais vu. En termes de pertes, nous en serions déjà à 83 % des espèces de mammifères 
sauvages et 50 % des espèces de plantes. Entre 200 et 2 000 des deux millions d’espèces sur terre 
seraient en extinction chaque année, ce qui représente des risques pour l’avenir de l’humanité,  
notamment pour l’alimentation et la santé.

La finance a un rôle à jouer en aidant à faire reconnaître la valeur économique que représente la biodiversité, 
surtout au Canada, un environnement vaste et très riche en biodiversité (notre pays abrite l’une des trois 
grandes forêts relativement intactes dans le monde). 

Il y a évidemment des liens avec plusieurs des enjeux rapportés dans ce rapport, comme les changements 
climatiques, le plastique et la déforestation.

Le sujet ne fait pas encore partie des dialogues entre les investisseurs et les entreprises et il fait encore moins 
l’objet de propositions d’actionnaires. Gageons que cette situation est appelée à changer. 

Il faudra suivre la conférence internationale organisée par les Nations Unies qui se tiendra en Chine  
à l’automne. Plusieurs spécialistes souhaitent qu’elle donne lieu à un accord similaire à celui de l’Accord de 
Paris et qu’elle mobilise le secteur financier. 

Source : http://www3.weforum.org/docs/WEF_Global_Risk_Report_2020.pdf
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De nombreux investisseurs responsables s’intéressent aux accords multipartites contraignants pour améliorer  
les conditions des travailleurs dans les chaînes d’approvisionnement. Plusieurs avancent que les codes de conduite 
pour les fournisseurs adoptés par les entreprises, bien qu’essentiels, ont montré leurs limites. L’intérêt de ces 
accords réside justement dans leur caractère légalement contraignant pour les entreprises acheteuses et dans  
la place centrale qu’ils accordent aux employés. 

Depuis l’effondrement du Rana Plaza au Bangladesh, il a été beaucoup question de l’Accord multipartite contre les 
incendies et pour la sécurité des usines de vêtements au Bangladesh. Cet accord est un modèle de collaboration 
entre les syndicats, les entreprises acheteuses et les organisations de défense des droits des travailleurs.  
Il a fait ses preuves au Bangladesh au cours des six dernières années en améliorant significativement les conditions 
de travail et la sécurité des travailleurs, en plus d’aborder des enjeux tels que le salaire vital et le droit d’association 
et de négociation collective. Il a notamment permis aux entreprises signataires de faire preuve de responsabilité, de 
donner de la crédibilité à leurs engagements et de rehausser leur image.

Aux États-Unis, le Fair Food Program (FFP), lancé il y a une décennie par la Coalition of Immokalee Workers (CIW) 
pour assainir les conditions de travail dans l’industrie de la tomate en Floride, a également fait couler beaucoup 
d’encre. Il attire désormais l’attention des investisseurs responsables, qui semblent convaincus de sa redoutable 
efficacité et par les profonds changements qu’il a apportés à un secteur autrefois miné par de graves atteintes aux 
droits de la personne et aux droits des travailleurs (traite de personnes). 

travailConditions de dans la chaîne 

d’approvisionnement

« Je voudrais également rendre hommage aux efforts 
louables de la société civile pour lutter contre le trafic 
de main-d’œuvre, comme la Coalition of Immokalee 
Workers par le biais de son programme Fair Food qui 
donne des moyens d’action aux travailleurs agricoles 
en Floride. Ce programme est désormais mis en œuvre 
dans d’autres États et doit être considéré comme une 
référence internationale. »

Maria Grazia Giammarinaro, rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la traite des êtres 
humains, en particulier celle des femmes et des enfants. Crédit photo : OSCE/Alberto Andreani
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En 2020, les membres de l’Interfaith Center for Corporate 
Responsibility (ICCR) et l’Alliance des investisseurs pour 
les droits de la personne poursuivront leurs démarches 
auprès des dirigeants de Wendy’s pour que l’entreprise 
adhère au FFP. Contrairement à cinq de ses concurrents, 
Wendy’s n’a pas encore adhéré au programme.  
D’autres grands acheteurs de tomates n’ayant pas 
encore joint ce programme, comme Costco, Publix et 
Kroger, pourraient aussi être visés par des démarches. 

Enfin, en Australie, 15 000 personnes vivraient dans des 
conditions proches de l’esclavage. Il s’agirait surtout 
de travailleurs agricoles, ce secteur étant considéré à 
haut risque. En juillet 2019, le détaillant Coles Group 
a conclu une alliance avec les syndicats pour lutter 
contre l’exploitation des travailleurs et les risques liés 
à la sécurité dans leur chaîne d’approvisionnement  
en produits frais. L’entreprise est aujourd’hui visée 
par une proposition d’actionnaires visant à aligner ses 
politiques d’approvisionnement avec les meilleures 
pratiques de l’industrie.

Compagnies visées 
Coles Group   |   Lear Corporation   |    Loblaw
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Bien des entreprises clament haut et fort que leurs 
employés représentent leur atout le plus précieux. 
Malheureusement, les investisseurs disposent en général 
d’une information limitée sur la façon dont elles gèrent 
leur personnel dans une optique de protection et de 
création de valeur actionnariale durable. Ces informations 
sont pourtant essentielles pour analyser la performance 
sociale des entreprises, particulièrement en période 
critique comme celle que nous vivons actuellement.  
La pandémie de COVID-19 force les entreprises  
à s’adapter, mais les réponses ne sont pas uniformes. 
Cisco, par exemple, s’est engagée à verser 225 millions 
de dollars pour contribuer à la lutte mondiale contre le 
coronavirus. De son côté, Whole Foods a dû revoir sa 
politique initiale. Après avoir suggéré à ses employés de 
donner leurs congés payés à leurs collègues, l’entreprise 
a finalement décidé d’augmenter temporairement les 
salaires horaires et en temps supplémentaire et d’offrir 
des congés payés additionnels pour les employés 
atteints du virus25. 

Frustrés par le manque d’information, des initiatives ont 
été lancées par certains investisseurs pour demander 
aux sociétés d’améliorer leur transparence en matière 
de gestion du capital humain.

La Workforce Disclosure Initiative (WDI), créée et 
coordonnée par ShareAction, a été lancée en 2017. 
Elle rassemble 137 investisseurs institutionnels 
internationaux, représentant un actif sous gestion 
d’environ 15 000 milliards de dollars américains.  
Les signataires espèrent que la WDI deviendra le  
« Carbon Disclosure Project » des enjeux sociaux26.

Le but de cette initiative est d’inviter les entreprises à 
répondre à un sondage annuel pour divulguer la manière 
dont elles gèrent les problèmes liés au personnel. 

Les questions portent entre autres sur les droits de  
la personne, la diversité, les ratios de rémunération 
par rapport aux niveaux de salaire globaux, les taux de 
roulement, la formation, la santé et la sécurité au travail,  
la liberté d’association, les alertes éthiques, la structure 
de la chaîne d’approvisionnement, ainsi que les 
procédures d’approvisionnement.

Source : 29Bison, 28 janvier 2019

La Human Capital Management Coalition (HCMC) a été 
formée en 2013 par le bureau du contrôleur financier de 
la ville de New York, au nom des fonds de pension de la 
ville et de 16 autres grands investisseurs institutionnels. 
Elle comprend aujourd’hui 25 grands investisseurs 
institutionnels, représentant 3 000 milliards de dollars 
américains d’actifs sous gestion.

Cette coalition a notamment soutenu des démarches 
d’engagement auprès d’entreprises afin d’obtenir des 
informations sur les pratiques de gestion des effectifs. 
Elle invite la Commission des valeurs mobilières des 
États-Unis (SEC) à établir des normes qui obligeraient 
les sociétés ouvertes à faire rapport sur leurs politiques, 
pratiques et performances en matière de gestion du 
capital humain27. 

Transparence en matière 
de capital humain

25  JUST CAPITAL. Capitalism Meets Coronavirus: How Companies Are Responding, 20 mars 2020.  
https://justcapital.com/news/capitalism-meets-coronavirus-how-companies-are-responding/

26  SHAREACTION. Workforce Disclosure Initiative.  
https://shareaction.org/wdi/

27  NEW YORK CITY COMPTROLLER. 2019 Shareowner Initiatives Post season report.  
https://comptroller.nyc.gov/wp-content/uploads/documents/2019_Shareowner_Initiatives_Postseason_Report.pdf
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En 2020, quatre entreprises seront visées par des propositions d’actionnaires demandant la divulgation d’informations 
relatives aux ressources humaines (salaire horaire moyen, taux de roulement, pourcentage d’employés au salaire 
minimum, pertes financières liées aux poursuites concernant des violations des droits des travailleurs). 

En parallèle de ces demandes, les investisseurs poursuivent depuis plusieurs années des démarches (dialogues et 
propositions) pour obtenir des données plus ciblées concernant les effectifs, comme les écarts de rémunération entre 
les femmes et les hommes, la répartition du personnel en fonction du sexe et de l’origine ethnique dans plusieurs 
catégories d’emploi ou encore, les mesures prises pour contrer la violence et le harcèlement sexuel au travail. 

Compagnies visées 
Genuine Parts Company   |   O’Reilly Automotive   |    ULTA Beauty   |    McDonald’s
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Les investisseurs responsables sont de plus en plus exigeants envers les divulgations portant sur les candidats  
au conseil d’administration et sur les critères d’élection. 

Depuis 2017, le taux d’opposition envers les administrateurs est en hausse (+46 %) même si le nombre 
d’administrateurs ayant reçu moins de 50 % des voix (54 en 2019 pour les 3 000 entreprises comprises dans l’indice 
boursier Russell 3000) reste très faible par rapport au nombre total d’administrateurs en élection (plus de 16 000)28. 

Les principales raisons de ces oppositions sont : une rémunération jugée excessive ou injustifiée, un manque de 
diversité au sein du conseil d’administration et des compétences jugées inadéquates. En outre, les politiques de 
vote des grands gestionnaires d’actifs se sont durcies. Par exemple, le nombre maximum de mandats externes 
qu’un administrateur peut exercer a baissé à quatre ou cinq chez la plupart des grands gestionnaires (Vanguard et 
BlackRock par exemple). 

Nous observons également une corrélation entre le taux croissant d’opposition aux administrateurs (+46 %) et 
l’augmentation du nombre de votes consultatifs rejetés par les actionnaires (+44 %) sur la même période (2017-2019). 

En octobre 2019, le bureau du contrôleur de la ville de New York a annoncé qu’il écrirait à 56 entreprises afin de les 
inciter à inclure des représentants de minorités ethniques dans le bassin de candidats pour le renouvellement de 
PDG et pour les sièges du conseil d’administration. De son côté, Vanguard a commencé à demander aux entreprises 
des informations sur les origines ethniques des candidats. 

Composition des conseils 
d’administration

28  TONELLO, Matteo. Proxy Voting Analytics (2016-2019) and 2020 Season Preview, The Conference Board, Inc., 6 janvier 2020.  
https://corpgov.law.harvard.edu/2020/01/06/proxy-voting-analytics-2016-2019-and-2020-season-preview/

Source : Catalyst

Graphique 7
Composition des conseils d’administration des entreprises qui figuraient au classement  
Fortune 500 en 2018
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Depuis le 1er janvier 2020, les entreprises assujetties à la Loi canadienne des sociétés par actions doivent divulguer 
la durée des mandats des administrateurs ainsi que les politiques, les cibles et les statistiques en matière de 
diversité au sein du conseil d’administration et de la haute direction. La notion de diversité réfère aux « groupes  
désignés » tels que définis dans la Loi sur l’équité en matière d’emploi : femmes, autochtones, personnes 
handicapées et personnes faisant partie des minorités visibles. Un examen fédéral est prévu en 2025 afin de mesurer  
la progression de la diversité. En cas de résultats insatisfaisants, le gouvernement envisage d’appliquer des quotas 
ou d’autres incitatifs29. 

Enfin, la représentation des employés est un enjeu qui commence également à faire surface, alors qu’il a 
longtemps été un sujet tabou. Plusieurs pays d’Europe incluent des employés dans leurs organes de gouvernance.  
En Allemagne, les employés doivent représenter un tiers du conseil de surveillance. 

29  NORTON ROSE FULBRIGHT. Vision 20/20 sur la saison des procurations 2020.  
https://www.nortonrosefulbright.com/-/media/files/nrf/nrfweb/knowledge-pdfs/vision-2020-sur-la-saison-des-procurations-2020.pdf?la=fr-ca&revision=

Compagnies visées 
Dell Technologies   |   Fastenal   |    Gilead Sciences   |    Hanesbrands   |    Home Depot

Hyatt Hotels   |   J.P. Morgan Chase & Co.   |    Marriott International   |    MasterCard 

MetLife   |   Morgan Stanley   |   Procter & Gamble    |    T-Mobile USA
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L’Organisation de coopération et de développement 
économiques (OCDE) définit l’écart de rémunération 
entre les sexes comme la différence entre les revenus 
médians des hommes et des femmes, exprimé en 
pourcentage des revenus des hommes. 

Le Forum économique mondial estime que l’écart de 
rémunération entre les sexes coûte 1 200 milliards de 
dollars par année à l’économie. En effet, les recherches 
indiquent qu’un leadership diversifié conduit à des 
performances boursières et à un rendement des capitaux 
propres supérieurs.

Aux États-Unis, les travailleuses représentent 55 %  
de la main-d’œuvre, mais occupent seulement 26 %  
des postes de direction30. Le graphique 8 montre  
l’écart de rémunération hommes-femmes dans les pays 
de l’OCDE. 

*En % du revenu des hommes, dernière année disponible
Source : Statista, OECD, 26 janvier 2016. 

Graphique 8
Écarts salariaux hommes-femmes dans les pays développés

Arjuna Capital est un investisseur qui défend les 
intérêts des femmes et des minorités sur les lieux 
de travail. En mars 2020, cette firme a dévoilé une 
campagne demandant à 13 entreprises de divulguer 
leur rémunération médiane globale en fonction du 
sexe et de l’origine ethnique et leurs risques politiques,  

de réputation, concurrentiels et opérationnels associés, 
ainsi que les risques liés au recrutement et à la rétention 
de talents divers. Depuis 2019, trois sociétés ont accepté 
de rendre ces données publiques : Citigroup, Starbucks 
et Mastercard31.

Jusqu’ici, les sociétés américaines ayant divulgué ces 
informations n’ont révélé que des écarts ajustés pour 
leur personnel aux États-Unis. Par conséquent, les 
données tiennent compte de différents facteurs, comme 
le poste occupé. Arjuna réclame désormais la publication 
des écarts bruts, qui comparent le salaire médian 
de toutes les femmes à celui de tous les hommes.  
Ces écarts, lorsqu’ils sont élevés, peuvent témoigner d’une  
sous-représentation des femmes ou de membres de 
minorités raciales ou ethniques dans les emplois bien 
rémunérés, voire d’un biais à l’égard de certains groupes 
lors de l’attribution de promotions.

Notons que les entreprises de plus de 100 employés et 
les entrepreneurs fédéraux ayant plus de 50 employés 
et des contrats supérieurs à 50 000 dollars sont 
désormais tenus de divulguer certaines informations à 
la commission états-unienne sur l’égalité des chances 
(EEOC) : le salaire et les heures travaillées pour tous 
les employés en fonction du sexe et de la race ou de 
l’origine ethnique, dans 12 tranches de rémunération, 
pour 2017 et 201832. Il ne serait pas étonnant que des 
investisseurs demandent aux entreprises de rendre  
ces rapports publics.

hommes-femmes
Écart salarial 

30  ARJUNA CAPITAL. Gender/Racial Pay Equity.  
https://arjuna-capital.com/wp-content/uploads/2020/03/JPMorgan_Gender-Pay-Equity-Proposal_2020.pdf

31  ARJUNA CAPITAL. Press Release: Two-Down, 11 To Go: “Median Gender Pay Gap” Shareholder proposals gaining ground during the 2020 proxy season, 4 mars 2020.  
http://arjuna-capital.com/news/press-release-two-down-11-to-go-median-gender-pay-gap-shareholder-proposals-gaining-ground-during-the-2020-proxy-season/

32  NEW YORK CITY COMPTROLLER. 2019 Shareowner Initiatives Post season report.  
https://comptroller.nyc.gov/wp-content/uploads/documents/2019_Shareowner_Initiatives_Postseason_Report.pdf

Compagnies visées 
Alphabet   |   IGNA   |    Pfizer   |    Wyndham Worldwide    
Adobe   |   Amazon   |   Facebook   |   Microsof 
Intel   |   American Express   |   JPMorgan   |   Wells Fargo 
Bank of America   |   Bank of New York Mellon
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Les entreprises sont de plus en plus appelées à assumer leur rôle « social ». Il n’est plus rare de les voir intervenir dans le 
débat public sur des enjeux de société, comme la crise de l’immigration ou la lutte contre les changements climatiques. 

Au sein des entreprises, la primauté des actionnaires est remise en question. Cela s’est notamment traduit par 
l’engagement de 181 dirigeants membres de la Business Roundtable (qui regroupe des PDG de grandes entreprises 
américaines) à diriger leur société au profit de l’ensemble des parties prenantes. BlackRock, qui est signataire de la 
déclaration33, a reçu une proposition d’actionnaires pour que l’entreprise passe du discours aux actes. 

Désormais, les entreprises doivent s’attendre à ce que la collectivité leur demande des comptes sur l’impact  
de leurs activités et de leurs produits sur les consommateurs, les citoyens et les communautés. L’actuelle crise de  
la COVID-19 sera peut-être un premier test. 

Quelques exemples d’enjeux 
La crise des opioïdes, qui est à l’origine de dizaines de milliers de décès 
par surdose aux États-Unis, a forcé Donald Trump à décréter l’état 
d’urgence sanitaire depuis 2017. De lourds procès sont en cours et 
des règlements à l’amiable ont déjà été conclus en 2019. Les regards 
se tournent désormais vers les chaînes de pharmacies étant donné 
leur rôle dans la crise puisqu’elles distribuent les médicaments. L’offre 
de 18 milliards de dollars sur 18 ans déposée en octobre 2019 par les 
distributeurs de médicaments McKesson, AmerisourceBergen et Cardinal 
Health visait à régler les litiges avec des États et des gouvernements 
locaux qui les accusent d’avoir alimenté la crise. L’offre a été rejetée 
en février 2020 par 21 États. Ces derniers souhaitent obtenir entre  
22 milliards et 32 milliards de dollars américains34. 

Les enjeux liés aux migrants et aux réfugiés représentent une autre crise 
sociale qui touche certaines entreprises. Par effet de ricochet, la Banque 
Royale du Canada (la RBC) fait l’objet d’une proposition d’actionnaires 

L’entreprise 2020citoyenne en

déposée par le British Columbia Government and Service Employees Union, qui lui demande de faire rapport sur la 
façon dont l’entreprise décèle et traite les risques en matière de droits de la personne liés à la mise en œuvre de la loi 
sur l’immigration des États-Unis. La RBC et ses sociétés affiliées détiennent plus de 20 000 actions de GEO Group et 
plus de 20 000 actions de CoreCivic, deux sociétés qui gèrent des centres pénitentiaires privés. D’ailleurs, nous vous 
invitons à lire l’édition 2019 du Rapport des enjeux du GIR dans lequel nous traitions du travail carcéral35.  

Nous pourrions aussi citer les défis liés à Internet et aux réseaux sociaux (ingérence politique, droit à la vie privée, 
protection des données, liberté d’expression, discours haineux, fausses nouvelle, etc.). Enfin, nous pourrions également 
évoquer les activités dans des pays à risque qui ouvrent la porte au financement de conflits, lorsque les entreprises font 
affaire avec des sociétés d’État ou payent des redevances à des régimes autoritaires pour l’exploitation de ressources. 

Graphique 9
Dossiers de recours collectifs fédéraux 
déposés aux États-Unis – réclamations 
financières vs non-financières  

Note : 2017 est en date du mois de juin
Source : Stanford Securities Litigation Analytics

33  BUSINESS ROUNDTABLE, Statement on the purpose of corporation, 19 août 2019.  
https://www.businessroundtable.org/business-roundtable-redefines-the-purpose-of-a-corporation-to-promote-an-economy-that-serves-all-americans

34  MORENO, J. Edward. 21 states reject $18 billion opioid settlement offer from drug wholesalers, The Hill, 14 février 2020.  
https://thehill.com/regulation/court-battles/483104-21-states-reject-18-billion-offer-from-drug-wholesalers-to-settle

35  GROUPE INVESTISSEMENT RESPONSABLE, Enjeux sociaux environnementaux et de gouvernance d’entreprise 2019.  
http://www.gir-canada.com/doc

Compagnies visées 
BlackRock   |   Banque Royale du Canada   |    Amazon
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36  HAMED, Maram. Blue bonds: What they are, and how they can help the oceans, Forum économique mondial, 6 juin 2019.  
https://www.weforum.org/agenda/2019/06/world-oceans-day-blue-bonds-can-help-guarantee-the-oceans-wealth/

37  CLIMATE BONDS INITIATIVE. Record 2019 GB Issuance $255bn! EU largest market: US, China, France lead Top 20 national rankings: Sovereign GBs & Certified Bonds gain momentum, 16 janvier 2020.  
https://www.climatebonds.net/2020/01/record-2019-gb-issuance-255bn-eu-largest-market-us-china-france-lead-top-20-national

38  LOAN MARKET ASSOCIATION. Green Loan Principles, décembre 2018.  
https://www.lma.eu.com/application/files/9115/4452/5458/741_LM_Green_Loan_Principles_Booklet_V8.pdf

39  MAPLE LEAF FOODS. Maple Leaf Foods Secures First Sustainability-Linked Credit Facility in Canada, 11 décembre 2019.  
https://www.mapleleaffoods.com/news/maple-leaf-foods-secures-first-sustainability-linked-credit-facility-in-canada/

40  BNP PARIBAS. BNP Paribas Closes Sustainability-Linked Syndicated Credit Facility with WSP Global, 4 février 2020.  
https://www.globenewswire.com/news-release/2020/02/04/1979470/0/en/BNP-Paribas-Closes-Sustainability-Linked-Syndicated-Credit-Facility-with-WSP-Global.html

Obligations vertes, durables, de transition, sociales et autres
Depuis quelques années, nous observons une forte croissance des émissions d’obligations vertes (voir graphique 
10). La plupart de ces obligations servent à financer des projets de mitigation des changements climatiques et des 
projets aidant la transition énergétique, comme des infrastructures en énergies renouvelables. Soulignons que peu 
de fonds sont dirigés vers des projets en adaptation, c’est-à-dire des projets qui visent des actions permettant  
de s’adapter aux événements extrêmes et aux autres impacts liés aux changements climatiques.  

Un nouveau type d’obligation a fait son entrée sur 
le marché financier en 2019, soit les obligations de 
transition. Le sujet fait débat : 

•  Est-ce que seules les entreprises vertes et 
vertueuses devraient être autorisées à émettre des 
obligations vertes ? 

•  Peut-on concevoir que certaines entreprises, comme 
les producteurs d’énergies fossiles, puissent obtenir 
un tel financement pour soutenir leur transition vers 
un modèle d’affaires plus « vert » ?

financementLe
vertvire au 

Il n’existe ni définition ni standard permettant de valider  
la « soi-disant » transition. Pensons à la brésilienne 
Marfrig, dont le bétail ne détruit pas la forêt amazonienne, 
ou au producteur énergétique italien Enel, dont l’émission 
d’obligations vertes prévoit des pénalités si les objectifs 
environnementaux ne sont pas atteints. 

Les types d’obligations assorties de caractéristiques 
ESG continuent de se multiplier et il faut s’attendre à en 
voir de nouvelles apparaître. Par exemple, les obligations 
bleues, qui financent les projets marins et océaniques 
aux retombées positives pour l’environnement, génèrent 
environ 1 500 G$ US par année36. 

Notons que tous ces types d’obligations sont des 
instruments financiers qui n’existaient pas il y a dix 
ans et que ce marché est largement soutenu par les 
investisseurs responsables. La Climate Bonds Initiative 
prédit que la valeur des émissions d’obligations  
vertes atteindra, dès la fin 2020, entre 350 G$ US et  
400 G$ US37. Au Canada, ces émissions ont totalisé  

9,6 G$ en 2019, ce qui représente une hausse par rapport 
aux 6,3 G$ émis en 2018 (3 % du volume mondial).

Prêts ESG, verts, durables, etc.
Le nombre de prêts assujettis à des critères ESG est 
aussi en hausse. MSCI rapporte que le volume de 
ESG-linked loans a totalisé 71,3 G$ US au cours des trois 
premiers trimestres de 2019, soit le double de l’année 
précédente. D’ailleurs, un nouveau standard volontaire 
de prêt durable a été publié en mars 2019, fruit du travail 
d’un consortium38. 

HSBC offre des prêts verts aux petites entreprises dans 
certaines régions du monde, notamment au Canada. 
Toujours au Canada, le tout premier sustainability-link  
loan octroyé par BMO à Maple Leaf Foods a été 
annoncé en décembre 201939. Les conditions prévoient 
une réduction du taux d’intérêt si certains objectifs de 
durabilité sont atteints. En 2020, une annonce similaire 
a été faite pour un financement octroyé à WSP Global40.  

Graphique 10
Green and sustainability debt sales have surged to more 
than $460 billion in 2019

Source : Bloomberg [consulté en ligne le 23 mars 2020]
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41  [Traduction] À titre de créateurs, facilitateurs, conservateurs et rapporteurs de valeur durable, les comptables peuvent rendre les efforts d’adaptation de leurs organisations plus 
efficaces. Ensemble, ces changements amènent les équipes financières à inclure ce qui était auparavant appelé « non financier » dans leur travail quotidien.

42  TETT, Gillian. Andrew EDGECLIFF-JOHNSON et Billy NAUMAN. Davos 2020: Companies sign up to environmental disclosure scheme, Financial Times, 22 janvier 2020.  
https://www.ft.com/content/91773438-3d07-11ea-a01a-bae547046735?emailId=5e28c9e1e2cd140004e49314&segmentId=a8cbd258-1d42-1845-7b82-00376a04c08f

cadre commun 
Vers un 

ESGde reddition 
L’un des éléments essentiels de la gestion financière est 
l’accès à l’information. La finance durable n’échappe pas 
à cet impératif et ses besoins en information provenant 
des émetteurs sur des sujets environnementaux,  
sociaux et de gouvernance (ESG) excèdent souvent les 
exigences réglementaires. 

Au fil des années, les référentiels pour guider les 
entreprises émettrices se sont multipliés; plusieurs 
ne savent plus à quels cadres se conformer. Elles 
sont essoufflées face à l’ampleur de la tâche, qui ne 
cesse de s’intensifier, alors qu’elles doivent répondre 
à des demandes variées provenant des investisseurs, 
des fournisseurs d’indices boursiers, des agences de 
notation ESG et de diverses initiatives. 

Plusieurs entreprises souhaitant communiquer leur 
démarche de responsabilité sociale ou positionner 
leurs actions de bon citoyen corporatif ont opté pour la 
Global Reporting Initiative (GRI). Mais depuis quelques 
années, les joueurs de l’industrie financière réclament 
une divulgation davantage axée sur les enjeux ESG 
dits « matériels ». Ainsi un nouveau standard gagne 
en popularité auprès des investisseurs : le Sustainable 
Accounting Standard Board (SABS). D’abord destiné au 
marché américain, ce standard s’internationalise et ses 
appuis gagnent en importance. Devant la multitude de 
cadres de référence volontaire, l’International Integrated 
Reporting Council lançait en 2016 le Corporate Reporting 
Dialogue, une initiative qui trace des liens entre les 
différents cadres.

Nous prédisons que les cadres de référence vont 
continuer de se multiplier. Il serait souhaitable qu’un 
standard émerge, mais est-ce réaliste ? 

L’acronyme ESG deviendra-t-il une 
référence pour les chefs des finances ? 
Le métier de comptable est sur le point de connaître 
une petite révolution. En novembre 2019, l’International 
Accounting Standards Board (IASB) publiait un rapport 
intitulé IFRS Standards and Climate-Related Disclosures, 
qui contenait une panoplie de recommandations relatives 
à la divulgation des enjeux ESG et, plus spécifiquement, 
de ceux liés aux changements climatiques.

Une publication du Harvard Business Review datée du 
28 janvier 2020 décrit bien les implications : « As creators, 
enablers, preservers and reporters of sustainable value, 
accountants can make their organizations’ adaptation 
efforts more effective. Taken together, these shifts are 
leading finance teams to include what were formerly 
called “nonfinancials” in their daily jobs41. » 

À Davos en janvier 2020, le PDG de Bank of America 
et président du conseil international des entreprises 
du Forum économique mondial (International Business 
Council) annonçait que les quatre grandes firmes 
comptables ainsi qu’un important groupe d’entreprises 
(140) avaient endossé un nouveau cadre de référence 
pour la divulgation des données ESG : Toward Common 
Metrics and Consistent Reporting of Sustainable Value 
Creation42. À terme, l’objectif de cette initiative est de 
créer un référentiel similaire aux Principes comptables 
généralement reconnus (PCGA). Un dossier à suivre.

 Les participants au dialogue sur la reddition de compte des entreprises

Source : Corporate Reporting Dialogue [consulté en ligne le 23 mars 2020] 
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Le domaine de la finance durable donne lieu à plusieurs 
néologismes et nouvelles expressions. S’il est parfois 
difficile d’y voir clair, certains diront même que nous ne 
parlons pas le même langage. 

Pour remédier à cette situation, plusieurs juridictions 
se penchent sur la création d’une taxonomie qui serait 
utile au secteur financier. Un tel outil de classification 
aiderait les investisseurs et les compagnies à prendre 
des décisions éclairées et alignées aux dimensions 
environnementales. La création d’une taxonomie figurait 
parmi les recommandations du High Level Expert Group 
formé en 2017 pour conseiller l’Union européenne sur 
les enjeux de finance durable. Ce projet a aussi mené à 
la création d’une taxonomie verte, soit une taxonomie 
permettant de déterminer les activités économiques 
compatibles avec l’Accord de Paris, qui vise à limiter le 
réchauffement climatique à 1,5 °C. L’Union européenne 
a publié sa taxonomie finale le 9 mars 202043.

Vers des standards canadien  
et international
L’Europe avance vite, ce qui suscite des réactions de la 
part d’autres pays. En 2019, réalisant qu’une proportion 
importante des activités économiques liées au secteur 
énergétique canadien était à risque (particulièrement les 
énergies fossiles), les banques canadiennes, des fonds 
de pension et des assureurs ont formé un consortium 
pour créer une taxonomie de la finance verte et de 
transition. En quelques mois, des centaines de milliers 
de dollars ont été amassés et confiés au Groupe CSA44. 
Un comité technique composé de plus de 40 personnes 
a été formé et les travaux sont en cours. Une première 
ébauche de taxonomie devrait voir le jour à l’été 2020. 

Le travail a aussi démarré pour créer un standard 
international de la finance durable : le Comité technique 
ISO 32245. Il faut prévoir au moins deux à trois années 
de travail avant de voir les résultats de cette initiative  
à laquelle le Canada s’est joint.

langage commun !
Vivement un 

43  UNION EUROPÉENNE. Final report on EU taxonomy, 9 mars 2020.  
https://ec.europa.eu/info/publications/sustainable-finance-teg-taxonomy_en

44  GROUPE CSA. Defining Green & Transition Finance in Canada, consulté en ligne le 23 mars 2020.  
https://www.csagroup.org/news/defining-green-transition-finance-in-canada/

45  ISO, ISO/TC 322 SUSTAINABLE FINANCE. Consulté en ligne le 23 mars 2020.  
https://www.iso.org/committee/7203746.html
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(!) Le périmètre n’inclut pas les fonds non cotés (infrastructure et immobilier) labellisés Greenfin, LuxFLAG et Umweltzeichen. Seuls les Mutual Funds et ETF sont comptabilisés 
pour le label Towards Sustainability. 
Source : Novethic [consulté en ligne le 23 mars 2020]  

Graphique 11

46  VENNE, Jean-François. Investissement responsable : le grand malentendu, Conseiller.ca, 28 février 2020.  
https://www.conseiller.ca/archives_/magazine/investissement-responsable-le-grand-malentendu/

Certification des produits
En Europe, on prévoit que la taxonomie sera utilisée dans la certification de fonds d’investissement et de produits 
d’épargne. Or, cette industrie compte déjà plusieurs labels et certifications (voir graphique 11).

Novethic écrivait en janvier 2020 : « Si, dans la course au nombre, le label ISR français a repris la tête avec 321 fonds 
labellisés contre 265, c’est le belge Towards Sustainability qui l’emporte d’un milliard avec 139 G€ d’encours contre 
138 G€ pour le label ISR ». Le Royaume-Uni travaille aussi à établir un nouveau standard PAS 7341.

Plus près de nous, les critiques qui accusent certains produits d’épargne canadiens d’écoblanchiment se multiplient, 
justifiant d’autant plus la création d’un outil de certification. L’Autorité des marchés financiers réplique en rappelant 
ceci : « Il n’y a rien dans la Loi sur les valeurs mobilières ni dans les règlements qui définisse la notion d’ESG ou 
d’investissement socialement responsable46. » L’industrie pourrait néanmoins s’organiser. Il faudra surveiller comment 
l’Association canadienne de l’investissement responsable (AIR) se positionnera sur cette question. 
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Alors que la prise en compte des notions de durabilité 
a largement progressé auprès des entreprises et des 
acteurs financiers, l’attention se tourne vers l’efficacité 
des mesures. Elle se tourne vers les résultats ou, 
dit autrement, vers les retombées concrètes et 
mesurables dans l’économie réelle qu’entraîne cette 
nouvelle orientation des capitaux. Est-ce que tous 
ces efforts parviennent à réduire les émissions de 
GES ? Sommes-nous en voie d’atteindre la parité au  
sein des conseils d’administration ? Qu’en est-il des 
inégalités sociales ?

Plusieurs indicateurs de progrès existent, mais ils ne 
sont peut-être pas encore assez notables et soulèvent 
scepticisme et critiques. Cette situation a aussi pour effet 
d’alimenter l’intérêt pour la mesure des répercussions 
et pour la finance axée sur les solutions dès le design,  
deux approches naissantes. 

Le mot « impact » est à la mode. Les fonds d’investissement 
axés sur l’impact (impact investing) se multiplient. 
Selon le Global Impact Investing Network (GIIN), 
l’investissement d’impact serait pratiqué par 1 340 
organisations et représenterait collectivement plus de 
502 G$ US d’actifs47. La Société financière internationale 
(IFC), membre du Groupe Banque mondiale, estime 
que l’appétit des investisseurs et le potentiel de marché 
pourraient être équivalent à 26 000 G$ US ou 10 % 

des actifs financiers détenus par les institutions et les 
ménages du monde entier48. D’ailleurs, les Principes pour 
l’investissement responsable (PRI) intégreront dès 2021 
des questions spécifiques à l’impact dans leur exercice 
de reddition de compte. Des milliers de détenteurs 
d’actifs et de gestionnaires de portefeuille devront se 
conformer à cette nouvelle exigence.

Les nouveaux Principles for Responsible Banking (PRB), 
lancés en grande pompe à New York en septembre 2019, 
contiennent aussi un principe spécifique à l’impact :  
« We will continuously increase our positive impacts while 
reducing our negative impacts49 (….) ». Soulignons que 
ces principes ont été endossés par 130 institutions 
issues de 49 pays, dont deux canadiennes : la Banque 
Nationale et le Mouvement Desjardins. 

Mais plus fondamentalement, c’est la définition même 
des rendements qui est au cœur des discussions. 
L’industrie de la finance durable se trouve dans une 
phase de transition, où le duo « risque-rendement » 
fait graduellement place au trio « risque-rendement-
retombée » (les 3R). Nous croyons que cette phase  
de transition pourrait durer plusieurs années.

preuves concrètes 
L’intérêt pour des 

stimule l’impact 

47  GLOBAL IMPACT INVESTING NETWORK. Sizing the impact investing market, avril 2019.  
https://thegiin.org/assets/Sizing%20the%20Impact%20Investing%20Market_webfile.pdf

48  CARNEGIE, Tania. Enlightened capital. The role of trust in impact investing, KPMG, 2019.  
49  [Traduction] Nous augmenterons continuellement nos impacts positifs, tout en réduisant nos impacts négatifs (…)  

PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR L’ENVIRONNEMENT. Principles for Responsible Banking, consulté en ligne le 23 mars 2020.   
https://www.unepfi.org/banking/bankingprinciples/
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50  WORLDBENCHMARKING ALLIANCE. World Benchmarking Alliance names the most influential 2000 companies for a sustainable future, 20 janvier 2020.  
https://assets.seafood.worldbenchmarkingalliance.org/app/uploads/2020/01/WBA-SDG2000-pressrelease.pdf

Les objectifs de développement durable des Nations Unies (ODD)
En 2015, la communauté internationale s’est entendue sur les 17 objectifs qui forment le Plan de développement 
durable des Nations Unies : le plan d’action de la planète d’ici 2030. En termes de consensus planétaire, les ODD 
illustrent parfaitement les impacts recherchés. Et ils inspirent beaucoup les investisseurs, les gestionnaires de 
portefeuille et les entreprises.

En janvier 2020, la World Benchmarking Alliance publiait une liste des 2 000 organisations les plus influentes sur  
le plan des ODD50. On y trouve 44 organisations canadiennes, dont 11 du Québec. 

Source : Nations unies 
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514 448-5400  
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Rosalie Vendette 
Experte en finance durable  
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Propriété intellectuelle et mise en garde mise en garde

Le lecteur convient que l’ensemble des droits, notamment tous les droits de propriété intellectuelle et autres 
droits exclusifs à l’égard du Rapport sur les enjeux 2020, y compris tout document, donnée ou renseignement, 
appartiennent à Groupe investissement responsable inc. et ses collaborateurs. Le lecteur reconnaît notamment ne 
pas pouvoir disséminer ou reproduire en tout ou en partie ce document sans le consentement préalable écrit de  
Groupe investissement responsable inc. et ses collaborateurs. Tous droits réservés 2020. 

L’information contenue dans ce document a été obtenue de sources que nous croyons fiables, mais nous ne pouvons en garantir 
ni la précision ni l’intégralité. Ce rapport n’est pas et ne doit pas être perçu comme une offre de vente ni comme une sollicitation 
d’une offre d’achat de quelque titre. Ce rapport est fourni sur la base et avec la compréhension que le Groupe investissement 
responsable inc. et ses collaborateurs n’engagent aucune responsabilité. Ce rapport ne peut être copié ou reproduit, en tout ou en 
partie, de quelque façon que ce soit sans l’autorisation préalable du Groupe investissement responsable inc. et ses collaborateurs.
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