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Le secteur de la finance responsable va bien. Au Qué-

bec en effet, 50% de tous les placements et investis-

sements sont aujourd’hui jugés responsables, contre

34 % seulement en 2013. Dans ce contexte, le Ré-

seau PRI Québec organise ce jeudi à Montréal le qua-

trième colloque québécois de l’investissement res-

ponsable, au cours duquel plusieurs études confir-

mant cette tendance seront dévoilées.
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Collaboration spéciale

E
n 2016, l’épargne totale s’est montée au Québec
à près de 910 milliards de dollars. Le montant
des placements et investissements qui sont allés
vers des produits jugés socialement responsa-

bles s’élève quant à lui à 456 milliards de dollars, soit un
peu plus de 50% de la somme totale. C’est ce que r évèle le
Portrait 2016 de la finance responsable dressé par l’Insti-
tut de recherche en économie contemporaine (IREC) et
dévoilé aujourd’hui. Un portrait publié tous les trois ans
depuis 2006 et qui ne laisse aucun doute : ce type de place-
ments gagne chaque année un peu plus en popularité.

« Si je ne considère que les placements responsables sur
les marchés financiers, soit la très grande majorité des ac-
tifs, nous parlons d’une hausse de 61% entre 2013 et 2016,
après déjà une forte hausse de 70% entre 2010 et 2013»,
constate l’auteur du rappor t et chercheur à l’IREC,
Claude Dostie Jr.

Gestion du risque
Depuis le tout premier portrait, plusieurs choses ont

changé dans le monde de la finance responsable, et pas
seulement en ce qui a trait aux montants investis. Les dé-
finitions mêmes de ce qui est considéré comme de la fi-
nance responsable ont évolué, souligne M. Dostie.

Pour faire simple, la finance responsable est un terme
générique qui couvre de nombreux supports d’investis-

sement sur lesquels placer son épargne. Parmi eux, des
fonds éthiques (qui excluent les secteurs de l’armement,
de l’alcool, du tabac, etc.), des fonds de développement
durable (qui prennent en compte des critères environne-
mentaux), des fonds de partage (qui apportent leur sou-
tien à une association humanitaire ou caritative) ou en-
core des fonds d’épargne solidaire (qui privilégient le dé-
veloppement de l’économie locale et régionale, de l’inser-
tion, de l’emploi et du microcrédit).

La finance responsable est par ailleurs de plus en plus
vue comme étant non seulement une force positive, mais
aussi tout à fait rentable. La conscientisation croissante
face à des phénomènes de délocalisation, de financiarisa-
tion, ou simplement au regard des enjeux de change-
ments climatiques, a mené les analystes et les investis-
seurs à voir la gestion des enjeux environnementaux, so-
ciaux et de gouvernance (ESG) comme des occasions de
mieux gérer les risques financiers. Devant la possibilité
de chocs climatiques ou simplement de boycottage, il de-
vient rationnel de vouloir diminuer les risques liés à cer-
tains choix d’investir ou de placer son épargne, ou
l’épargne de ses clients.

Un écosystème développé
«Chacun y va à son rythme, mais à terme tous seront ap-

pelés à accorder de plus en plus d’importance aux facteurs
ESG », croit pour sa part Matthieu Cardinal, vice-prési-
dent, affaires publiques et partenariats stratégiques à Fi-
nance Montréal. L’organisme, créé en 2010 par les ac-
teurs du milieu à l’invitation du gouvernement du Qué-
bec, a pour mission de développer et de promouvoir l’in-
dustrie des services financiers du Québec. Il présente au-
jourd’hui une étude sur la place de Montréal dans le
secteur de la finance responsable. Résultat : la métropole
se classe neuvième sur les dix villes étudiées.

« Présenté comme cela, ce n’est pas très glorieux, com-
mente-t-il. Et c’est certain que, comparée à Londres, à New
York et à Paris, qui prennent les trois premières marches
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Le monde est en transition. 
La Caisse pose des actions.

• Augmentation de 50 % des actifs sobres  
en carbone, soit 8 G$ sur trois ans

• Réduction de 25 % de notre empreinte  
carbone par dollar investi d’ici 2025

• Prise en compte du facteur climatique dans 
chacune des décisions d’investissement 

- 25 %
/$CO2

+ 50 %
du podium, Montréal est un
petit joueur. Le fait que nous
ne soyons pas une place bour-
sière joue forcément en notre
défaveur parce que les sommes
en jeu ne sont pas à la hau-
teur, même en comparaison de
Toronto. Mais là où la métro-
pole se défend très bien, c’est
dans la perception. »

En plus de l’analyse chif-
frée, Finance Montréal a en
ef fet mené une cinquantaine
d’entrevues avec des experts
du monde entier. Et nombre
d’entre eux estiment que
Montréal, comparé à son acti-
vité financière, a un bon ni-
veau d’activité dans la finance
responsable. Matthieu Cardi-
nal croit lui aussi que l’éco-
système montréalais en la
matière est particulièrement
développé.

«On note la présence de plu-
sieurs types d’acteurs, analyse-t-
il. Sur le terrain, des gestion-
naires d’actifs très investis tels
que Fiera Capital, la Caisse de
dépôt et placement du Québec,
le Mouvement Desjardins ou
encore les grands régimes de re-
traite. Il y a aussi le Réseau
PRI Québec ,  t rès  act i f ,  la
Banque de développement du
Canada. Les assureurs font
beaucoup eux aussi, car ce sont
les entreprises qui seront les
premières financièrement tou-
chées en cas de montée des
océans par exemple. Et puis, il
y a aussi de plus en plus de
fournisseurs de données. Il
existe même une Chaire de re-

cherche en finance responsable
à l’Université de Sherbrooke. »

Finance solidaire
Mais la finance responsable,

ce ne sont pas uniquement les
milliards de dollars brassés par
les fonds de pension. Ce sont
aussi des sommes, plus ou
moins importantes, investies
dans des entreprises d’écono-
mie sociale — coopératives et
OBNL —, et ce, afin de favori-
ser le développement écono-
mique communautaire. C’est
ce qu’on appelle la finance soli-
daire, et ce secteur est lui aussi
en pleine expansion. L’étude
de l’IREC révèle en effet une
croissance de 30 % dans les
trois dernières années.

« Il peut s’agir de projets im-
mobiliers axés sur le commu-
nautaire, explique Philippe
Garant, directeur général du
Réseau d’investissement social

du Québec (RISQ). On voit
par exemple de plus en plus de
projets innovants tels que des
coopératives d’habitation étu-
diantes ou des bâtiments reli-
gieux qui doivent être transfor-
més et qui cherchent à avoir
une vocation sociale impor-
tante. Il y a aussi de plus en
plus d’investissements dans les
entreprises d’économie sociale. »

Le Fonds de solidarité FTQ
et la CSN, par l’intermédiaire
de Fondaction, investissent
ainsi dans ce type de struc-
tures. Cer taines fondations
commencent également à s’y
intéresser.

« L’écosystème se met en
place, conclut M. Garant. De
plus en plus de projets émer-
gent. De plus en plus de parte-
naires répondent présents. C’est
certain que nous avons encore
de belles années de croissance
devant nous. »
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La finance solidaire permet de favoriser le développement économique
communautaire, comme les coopératives d’habitation.
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L e milieu financier regarde-t-il plus loin que
le prochain trimestre ? De plus en plus, re-

marque Michael Jantzi, président directeur gé-
néral de Sustainalytics, une firme de référence
au Canada dans le domaine de l’investissement
responsable depuis vingt-cinq ans. Dans les
cinq dernières années, il a remarqué que des
joueurs de ce secteur commencent à adopter
des stratégies à plus long terme.

«Pendant longtemps, le monde de l’investisse-
ment a perdu de vue ce en quoi il consistait à
l’origine, soit de créer de la valeur et, à plus long
terme, transformer de l’épargne en richesse, rap-
pelle-t-il en entrevue téléphonique depuis To-
ronto. C’était vraiment concentré sur une culture
du courtage [trading].»

Mais le vent semble tourner. «La conscience du
long terme est beaucoup plus aiguë qu’elle ne l’a
été dans les années antérieures, juge aujourd’hui
Daniel Simard, directeur général de Bâtirente, le
système de retraite de la CSN spécialisé dans l’in-
vestissement responsable. C’est peut-être la crise
financière de 2008 qui a été le déclencheur.» Selon
lui, on a alors pris conscience des dangers qu’il y
a à regarder à trop court terme.

Depuis, cer tains acteurs ont soulevé le
problème et ont entrepris une recherche de
solutions. En 2013, le cabinet McKinsey et
l’Of fice d’investissement du régime de pen-
sions du Canada ont créé l’initiative Focu-
sing Capital on the Long Term (FCLT), une
plateforme de réflexion sur cet enjeu. En
2016, ils ont créé, en association avec Black-
Rock, Tata Sons et The Dow Chemical Com-
pany, un organisme sans but lucratif, nommé
FCLT Global, dont la mission consiste à dé-
velopper des outils et des approches pour en-
courager une vision à long terme dans les

décisions d’af faires et d’investissement. Se-
lon un sondage réalisé cette année-là par
McKinsey, 87 % des cadres supérieurs af fir-
maient subir de fortes pressions pour géné-
rer des résultats financiers dans les deux an-
nées qui suivaient.

Revoir la réglementation
M. Jantzi souligne que ce changement de

perspective a d’abord émergé des propriétaires
d’actifs, qui ont commencé par clarifier leur ho-
rizon ou leurs promesses relativement à leurs
régimes de retraite. Un signal a ainsi été en-
voyé aux gestionnaires, qui sont ainsi amenés à
davantage prendre en compte les enjeux envi-
ronnementaux, sociaux et de gouvernance
dans leurs choix de titres et de placements, en
raison des risques auxquels ils peuvent expo-
ser le por tefeuille sur plusieurs années. De
plus, ils sont poussés à évaluer les titres sur un
cycle de trois à cinq ans plutôt que sur la base
d’un trimestre.

« Ils doivent mettre en place des procédures et
des politiques qui renforcent les comportements
à long terme, indique Michael Jantzi. Vous ne
pouvez pas dire que vous faites des investisse-
ments à long terme et donner des primes aux
gestionnaires de portefeuilles selon les per for-
mances trimestrielles. Ça ne fonctionne pas.
Donc nous commençons à voir des structures de
rémunération et de compensation, chez les ges-
tionnaires, qui récompensent la performance à
long terme. »

Ces derniers adoptent ainsi de nouvelles me-
sures pour obtenir les mandats des proprié-
taires d’actifs préoccupés par ces questions.
«On a beaucoup d’appétit pour des gestionnaires
avec qui on va avoir un faible roulement de por-
tefeuille, indique Daniel Simard, au sujet de l’ap-
proche de Bâtirente. On ne veut pas que ce soit
géré à la manière d’un hedge fund [un fonds
spéculatif qui entre et sort rapidement sur le
marché boursier]. Puis les processus décision-
nels doivent être basés sur le fait que, lorsqu’on
entre dans une société, on veut construire une re-
lation à long terme avec elle. »

Michael Jantzi souligne le rôle que la régle-
mentation pourrait aussi jouer pour encourager
le milieu financier à viser des objectifs sur un
horizon plus lointain. Il donne en exemple le
cas de l’Union européenne, qui a revu en 2016,
sa directive concernant les activités et la sur-
veillance des institutions de retraite profession-
nelles, afin d’encourager explicitement les
fonds de pension à investir à long terme dans
des activités économiques qui stimulent la
croissance et l’emploi.

Au Canada, M. Jantzi aimerait que la régle-
mentation concernant l’obligation fiduciaire
soit revue, de façon à ce qu’elle garantisse les
rendements à long terme pour les investis-
seurs soucieux de cette question. « Il s’agit de
comptabiliser tous les risques et les opportunités
qui peuvent avoir une incidence sur les pro-
messes au sujet des retraites. » Une mesure qui
obligerait ainsi les gestionnaires à se pencher
sur les critères environnementaux, sociaux et
de gouvernance.

INVESTISSEMENT

Vers des stratégies 
à plus long terme?
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P eut-on en apprendre sur
l’investissement responsa-

ble tout en s’amusant ? La
Caisse d’économie solidaire
Desjardins croit que oui : elle a
lancé mardi, un jeu, Le Res-
ponsable, dans lequel les parti-
cipants adoptent le rôle d’une
institution financière et doi-
vent gérer des épargnes. Le
but : investir de façon à avoir
une répercussion sociale posi-
tive, tout en répondant aux exi-
gences de rendement finan-
cier. À chaque tour, une nou-
velle surgit au sujet des socié-
tés dans lesquelles il est possi-
ble de mettre ses billes. Une
nouvelle qui risque de faire
basculer les cours.

«C’est un jeu assez proche de
ce qui peut se passer dans la
réalité, explique Luc Rabouin,
directeur développement stra-
tégique et communications à
la Caisse d’économie solidaire
Desjardins. L’idée est de mettre
les gens dans la position d’un

investisseur, pour bien com-
prendre les défis qu’il y a à faire
des choix d’investissement les
plus responsables possible. »

Tout a commencé il y a
quelques années. Une version
rudimentaire du jeu avait alors
été expérimentée lors d’une as-
semblée générale de l’institu-
tion financière. «Les gens ado-
raient jouer à ça», raconte Luc
Rabouin. Devant l’enthou-
siasme, la Caisse a décidé de
travailler sur une version plus
aboutie afin d’enseigner des
notions complexes associées à
ce secteur. Elle s’est convain-
cue de la pertinence de déve-
lopper le concept après le dé-
voilement, en avril 2016, des ré-
sultats d’un sondage Web réa-
lisé pour le compte de Desjar-
dins Gestion de patrimoine,
selon lesquels seulement 46 %
des Québécois avaient déjà en-
tendu parler d’investissement
responsable. En revanche, 66%
d’entre eux étaient prêts à y
consacrer une partie de leurs
investissements si cette option
leur était présentée.

Pour respecter une certaine

rigueur dans le jeu, la Caisse a
consulté Rhizome Stratégies,
une firme spécialisée en inno-
vation sociale. Pour le côté lu-
dique, elle a fait appel à Affor-
dance Studio, une entreprise
de jeux vidéo éducatifs, afin
d’enrichir le plateau d’une pla-
teforme numérique permettant
de calculer le pointage et de
lancer les nouvelles influençant
le déroulement de la partie.

Le jeu à vocation éducative
n’est pas commercialisé et ne
peut pas se jouer de manière au-
tonome: il demande un maître
de jeu. La Caisse d’économie so-
lidaire Desjardins a accordé une
licence au Mouvement Desjar-
dins, pour que celui-ci puisse
l’intégrer à son programme
d’éducation financière destiné
aux jeunes du secondaire et du
collégial Mes finances, mes choix.
Elle en a aussi octroyé une à
Équiterre, pour que cet orga-
nisme l’utilise pour sensibiliser
le grand public à l’utilité d’adop-
ter des choix écologiques, et à
Fondaction CSN, afin que ce
fonds de travailleurs s’en serve
dans ses formations.

ÉDUCATION FINANCIÈRE

Jouer pour devenir responsable

PHOTOS CAISSE D’ÉCONOMIE SOLIDAIRE DESJARDINS

Aperçu d’une partie et du plateau de jeu du Responsable

ISTOCK

Selon un sondage,  87 % des cadres supérieurs
affirmaient subir de fortes pressions pour générer des
résultats financiers dans les deux années qui suivaient.
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Le secteur des technologies
propres se trouve à un mo-

ment charnière. C’est du moins
ce que constate Andrée-Lise
Méthot, une pionnière de l’in-
vestissement dans ce créneau.

En décembre 2016, le fonds
d’investissement consacré aux
technologies propres Cycle Ca-
pital Management, qu’elle a
fondé en 2009, avait publié un
document en collaboration avec
Technologie du développement
durable Canada (TDDC), un
fonds d’investissement public,
qui signalait un manque d’inves-
tissements canadiens dans ce
secteur. Or, elle observe déjà un
changement. «Ça fait dix ans
que je fais ce métier. Je peux vous
dire qu’aujourd’hui, je sens qu’on
s’en va dans la bonne direction»,
souligne-t-elle.

Dans les por tefeuilles de
Cycle Capital Management, le
nombre d’entreprises qui ont
réussi à lever plus de 15 mil-
lions en un cycle de finance-
ment a doublé dans la der-
nière année. Dans cer tains
cas, d’importants acteurs de la
scène internationale se sont
joints comme coinvestisseurs.
Le bras d’investissement de
BMW a notamment placé de
l’argent à ses côtés dans l’en-
treprise GaN Systems, spécia-
lisée dans la maximisation de
l’ef ficacité des composantes
électroniques. « On est capa-
bles d’attirer des acteurs réputés
de taille mondiale, se réjouit
Mme Méthot. Ça veut dire que
nos entreprises sont suf fisam-
ment attractives pour que nous,
comme investisseurs, on puisse
attirer d’autres joueurs. »

Ajoutons à cela le dernier
budget du gouvernement fédé-
ral, qui a promis 1,4 milliard de
nouveaux fonds pour accélérer
la commercialisation chez des
entreprises dans les technolo-
gies propres. Mme Méthot croit
toutefois qu’il vaut mieux
concentrer les investissements
sur les meilleures entreprises
du secteur. « Il faut arrêter de
saupoudrer, prier et espérer que
des choses arrivent. Il ne faut en
choisir que quelques-unes, les
soutenir et les aider à traverser
les dif ficultés, insiste-t-elle. La
pire erreur que l’on pourrait
faire, présentement, serait de
penser petit. Il faut avoir de
l’ambition pour nos entrepre-
neurs. » Elle salue d’ailleurs
l ’ a n n o n c e  r é c e n t e  p a r  l a
Caisse de dépôt et placement
du Québec d’une stratégie
d’investissement face au défi
climatique. La CDPQ a dé-
claré qu’elle prendrait en

compte le facteur climatique
dans chacune de ses décisions
d’investissement et augmente-
rait ses investissements so-
bres en carbone de 8 milliards
sur trois ans.

Obligations vertes
On observe aussi un engoue-

ment du monde financier pour
pour les obligations vertes. Les
capitaux levés par l’émission de
ce type d’obligations sont réin-
jectés dans des projets visant à
protéger l’environnement, ré-
duire les gaz à effet de serre ou
à s’adapter aux changements cli-
matiques. Le gouvernement du
Québec, par exemple, en a émis
en février dernier pour financer
l’achat de trains Azur et d’auto-
bus hybrides par la Société des
transports de Montréal (STM).

Devant cette vague, Bâti-
rente, le système de retraite
de la CSN, va consacrer une
partie de son portefeuille obli-
gataire à un fonds spécialisé
en obligation verte. Daniel Si-
mard, directeur général de Bâ-
tirente, vient de faire approu-
ver cette nouvelle approche à
son conseil d’administration.
« On a rencontré plusieurs so-
ciétés de gestion qui proposent
des stratégies et finalement, on
en a retenu une, raconte M. Si-

mard. J’ai l’impression qu’au
cours des prochaines semaines,
ou avant la fin de l’année, on
va avoir commencé à débourser
des sommes de ce côté. »

Bâtirente souhaite ainsi se
joindre aux investisseurs qui
achètent ce nouvel instrument
financier arrivé à une certaine
maturité. «Un nombre croissant
d’émetteurs acceptent de se sou-
mettre à des principes, observe
M. Simard. Il s’est développé
toute une instrumentation pour
s’assurer que les capitaux, qui
sont levés par une émission
d’obligations vertes, sont certi-
fiés et contrôlés, afin d’être cer-
tains que les fonds recueillis,
dans le cadre d’un fonds obliga-
taire semblable, sont vraiment
destinés à financer l’émergence,
la construction ou le développe-
ment des solutions promises.»

Engagement actionnarial
En parallèle, les investis-

seurs demandent de plus en
plus aux grandes entreprises
énergétiques, dans lesquelles
ils possèdent des actions, de
rendre des comptes sur les
mesures qu’elles prennent re-
lativement aux changements
climatiques. Si l’engagement
actionnarial réalisé en ce sens
prenait au départ une conno-

tation éthique, il se justifie
désormais de manière finan-
cière. Une entreprise trop pol-
luante ou trop exposée aux
énergies fossiles constitue no-
tamment un risque financier à
long terme : pour atteindre
l’objectif de limiter l’augmen-
tation de la température mon-
diale en deçà de 2 degrés Cel-
sius, comme convenu dans
l’Accord de Paris, plusieurs
actifs des compagnies pétro-
lières, par exemple, ne pour-
ront être exploités.

Aequo, une firme montréa-
laise d’engagement actionna-
rial fondée par Bâtirente et le
Regroupement pour la respon-
sabilité sociale des entreprises,
entretient des dialogues sur
ces enjeux avec des poids
lourds de l’énergie dont leurs
clients sont actionnaires. Parmi
eux, il y a American Electric
Power (AEP), TransCanada et
Suncor. «Ils sont très réceptifs à
cette conversation», note Jean-
Philippe Renaut, directeur gé-
néral d’Aequo. Il précise que
ces entreprises ont souvent des
employés formés autour de ces
enjeux, contrairement aux dé-
taillants de pétrole, chez qui il
constate qu’un plus long travail
reste à faire pour éveiller les
consciences à ces risques.
« Parfois, poser la bonne ques-
tion au bon moment et au bon
endroit génère beaucoup de ré-
flexion de leur côté, affirme-t-il.
Il y a peut-être des personnes à
l’interne qui travaillent depuis
trois ans sur une politique d’effi-
cacité énergétique, qui se pen-
chent sur les marchés émergents.
Et lorsqu’un investisseur vient
leur demander comment ils fe-
ront face à la demande crois-
sante pour les produits moins
énergivores, [ces personnes]
peuvent justifier leurs initiatives
et leurs efforts à l’interne.»

CHANGEMENTS CLIMATIQUES

Les technologies propres ont la cote
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D epuis quelques années,
les investisseurs cher-

chent à exprimer leur accord,
ou leur désaccord, à l’égard de
la rémunération des dirigeants
des entreprises dans les-
quelles ils placent l’argent de
leurs clients. C’est le cas no-
tamment des gros fonds de
pension et autres investisseurs
institutionnels.

« Si l’on regarde les revenus
des chefs de la direction des 350
plus grandes compagnies aux
États-Unis, on s’aperçoit qu’en
2015, ils touchent 276 fois la
moyenne salariale de leur entre-
prise », indique Michel Brutti,
associé chez Jarislowsky Fra-
ser, l’une des principales firmes
indépendantes de gestion de
placements au Canada. Il y est
responsable notamment des
questions liées aux investisse-
ments responsables et cite là
une étude publiée cet été par la
Coalition canadienne pour la
bonne gouvernance.

« En 1978, ce n’était que
trente fois, ajoute-t-il. Or, de
telles inégalités peuvent créer
des tensions au sein de l’entre-
prise et donc jouer sur sa valeur.
En tant qu’investisseur, il est
donc tout à fait légitime d’avoir
son mot à dire là-dessus.»

Comme de plus en plus d’ac-
tionnaires à travers le Canada,
M. Br utti plaide ainsi pour
l’instauration d’un vote consul-
tatif sur la rémunération des
dirigeants. Il explique qu’il
existe trois moyens de discu-
ter de cette question avec un
conseil d’administration (CA).
La première réside en un dia-
logue informel lorsque le CA y
est ouvert, la deuxième est ce
fameux vote consultatif. Quant
à la troisième, « l’arme ultime»
selon lui, elle consiste à voter
contre les propositions du co-
mité de rémunération.

«Personne n’a envie d’en arri-
ver à cela, précise-t-il. Il vaut
donc mieux pouvoir être consulté
avant.»

Efficacité
Le bon sens voudrait que la

rémunération, toutes primes
confondues, d’un chef de la di-
rection d’une entreprise soit
alignée sur les rendements
qu’el le  of fre à  ses act ion-
naires. Or, une très récente

étude de la firme de services
financiers MSCI démontre
que cela peut-être vrai sur le
court terme, année après an-
née, mais que sur une période
de dix ans, dans 61 % des cas,
cela ne se vérifie pas. Elle en
conclut que ce système est en
« faillite ».

«Or, on sait aujourd’hui que
les entreprises qui tiennent
compte de facteurs non finan-
ciers, tels que la bonne gouver-
nance dans la conduite de leurs
affaires, ont de meilleurs résul-
tats sur le long terme», rappelle
Michel Brutti.

Il estime par ailleurs que le
vote consultatif, même s’il
n’est pas contraignant, a un vé-
ritable poids. Il s’agit, selon
lui, d’un message envoyé au
comité de rémunération. Si ce-
lui-ci n’obtient pas 85 à 90% de
vote favorable, il sait qu’une
partie de ses actionnaires ne
le soutient pas et que cela peut
avoir des conséquences.

Depuis la crise de 2008, cer-
tains pays à travers le monde,
comme les États-Unis et plu-
sieurs autres en Europe, l’ont
d’ailleurs rendu obligatoire.
Dans d’autres, c’est devenu
une pratique courante.

« Si certaines études rappor-
tent qu’il n’y a aucune conclu-
sion à tirer de la mise en place
de ces votes, d’autres démon-
trent que, là où ils existent, des
changements sont ef fectués par
les entreprises concernées ,
conclut Michel Brutti. Que les
conseils d’administration ont
tendance à mieux aligner les
salaires sur la performance. »

RÉMUNÉRATION DES DIRIGEANTS

Les actionnaires
veulent avoir 
leur mot à dire

ISTOCK

Les États-Unis et plusieurs pays
européens ont rendu obligatoire le
vote consultatif sur la rémunération
des dirigeants d’entreprise.

ANNIK MH DE CARUFEL LE DEVOIR

Le gouvernement du Québec a émis des obligations vertes en février
dernier pour financer l’achat de trains Azur.
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