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LA CONFÉRENCE MONDIALE SUR L’INVESTISSEMENT 
RESPONSABLE À MONTRÉAL : LANCEMENT DE 
L’ENGAGEMENT DE MONTRÉAL SUR LE CARBONE

En septembre, certains des plus gros investisseurs au monde se réunissaient à Montréal dans 
le cadre des PRI in Person, une conférence mondiale sur l’investissement responsable. C’est 
lors de cet événement que les PRI ont invité les investisseurs à endosser l’engagement de 
mesurer et divulguer l’empreinte carbone de leurs portefeuilles d’investissement. 

Les PRI (Principles for Responsible Investment) sont une organisation soutenue par les Nations-
Unies qui regroupe plus de 1 260 investisseurs institutionnels et firmes de placement et dont 
l’actif sous gestion totalise quelque 45 billions de dollars américains.

Mme Christina Figueres, Secrétaire exécutive de la convention-
cadre des Nations-Unies sur les changements climatiques, invitée 
de l’événement, a lancé un appel aux investisseurs en disant qu’« il 
faut mettre le marché du carbone sur les stéroïdes ». 

Mme Figueres a invité les investisseurs à signer l’Engagement de 
Montréal sur le carbone, et a signifié l’urgence de mettre en place 
un cadre réglementaire avant la tenue de la conférence de Paris sur 
le climat qui se tiendra dans 15 mois, de façon à réaliser l’objectif 
de voir adhérer les investisseurs pour l’équivalent de 3 billions de 
dollars en actifs sous gestion d’ici décembre 2015.

Pour en savoir plus sur l’Engagement de Montréal sur le carbone (The 
Montréal Carbon Pledge), visitez le http://montrealpledge.org.

DES QUESTIONS SUR L’ISR ?  
DES EXPERTS DONNENT QUELQUES PRÉCISIONS

Les événements PRI in Person et PRI Academic Network Conference ont réuni plus de  
900 participants en provenance de partout dans le monde. L’Institut du Nouveau Monde (INM) 
en a profité pour recueillir les questions des citoyens et a demandé aux experts présents aux 
événements d’y répondre. 

La conseillère principale en investissement socialement responsable de Desjardins, 
Rosalie Vendette, a été mise à contribution pour répondre à l’une des questions posées.  
Pour en apprendre davantage sur l’investissement socialement responsable, rendez-vous à  
http://www.inm.qc.ca/vos-questions-a-pri-in-person-2014.  
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Les Fonds Desjardins sont offerts par Desjardins Cabinet de services financiers inc., un courtier en épargne collective appartenant au Mouvement Desjardins. 
Les Fonds Desjardins ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement futur. 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 simplifié avant d’investir.
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LANCEMENT DU SITE ETHIQUETTE

Contribuer au mieux-être économique et social des personnes et des collectivités est une des 
assises de la mission du Mouvement Desjardins, et elle se concrétise tant dans le développement 
du réseau coopératif des caisses Desjardins que par ses diverses initiatives éducatives.

C’est dans ce cadre éducatif que Desjardins Gestion de Patrimoine a décidé de s’associer au 
projet Ethiquette investissement responsable, lancé le 25 septembre dernier. 

« L’investissement responsable est un des leviers les plus importants pour faire évoluer notre 
société, mais il s’agit d’un outil complexe à comprendre », explique Fabien Durif, Directeur de 
l’Observatoire ESG UQAM de la Consommation Responsable et co-concepteur d’Ethiquette. C’est 
pour cette raison qu’il a décidé de lancer le premier site qui explique l’investissement responsable, 
lequel aide les investisseurs particuliers dans leurs démarches d’investissement responsable. 

L’INDUSTRIE AU SERVICE DE LA RECHERCHE
Bien qu’en croissance, l’industrie de l’investissement socialement responsable est loin d’avoir 
cerné tout le potentiel que l’ISR recèle. Mieux comprendre les enjeux ESG et leurs composantes 
respectives demeure un besoin partagé par les acteurs de l’industrie ; c’est pourquoi la recherche 
est un outil indispensable pour faire avancer l’ISR.

L’initiative pour la finance durable (IFD) ainsi que plusieurs partenaires financiers, dont 
Desjardins Gestion de patrimoine, se sont récemment associés afin d’encourager la recherche 
en investissement responsable au niveau universitaire en mettant sur pied le Concours annuel 
récompensant  la meilleure recherche en investissement responsable.

Le concours consiste à soumettre un papier de recherche de niveau universitaire (niveau maîtrise 
ou doctorat) ayant été complété au cours de l’année universitaire ciblée. Après l’évaluation 
par un jury, l’étudiant méritant et son professeur-superviseur se verront remettre une bourse 
d’un montant cumulatif de 5 000 $ ainsi que la possibilité de présenter leur recherche lors de 
la Conférence annuelle québécoise sur l’investissement responsable de la Caisse de dépôt et 
placement du Québec.

Pour en savoir plus sur l’ISR et les Portefeuilles SociéTerre, consultez votre conseiller de 
Desjardins ou la section ISR de fondsdesjardins.com. 
Nous avons à cœur de connaître vos interrogations et commentaires sur l’investissement 
socialement responsable. Écrivez-nous à isr@desjardins.com.

http://www.ethiquette.ca
http://fondsdesjardins.com
mailto:sri%40desjardins.com?subject=

