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Le 3e Colloque québécois de l’investissement responsable se
tiendra le 19 octobre prochain à Montréal. Organisé par le Ré-
seau PRI Québec (pour «principes de l’investissement respon-
sable »), ce colloque vise à sensibiliser les investisseurs sur
les gestes à poser pour assurer un avenir durable à la planète.

Loin d’être 
un mouvement
marginal

M A R I E - H É L È N E  A L A R I E

Collaboration spéciale

D’ emblée, débou-
l o n n o n s  u n
mythe: contrai-
r e m e n t  à  c e
que croient de

nombreuses personnes, l’inves-
tissement responsable obtient
d’aussi bons résultats financiers
que n’importe quel autre inves-
tissement et y est comparable.
Avant d’aller plus loin, il est im-
portant de bien définir ce qu’est
un investissement responsable:
«Les investisseurs peuvent être
des individus, des régimes de re-
traite, des fondations… Le Ré-
seau PRI, quant à lui, représente
des organisations qui ont décidé
de s’inspirer des principes de l’in-
vestissement responsable et qui
se sont engagées dans une dé-
marche», explique Rosalie Ven-
dette, conseillère principale en
investissement res-
ponsable chez Des-
jardins et à la tête du
comité qui organise
l’événement pour le
Réseau des signa-
taires PRI du Qué-
bec. Ces principes se
basent sur des consi-
dérations environne-
mentales, sociales et
de gouvernance. On
les appelle les fac-
teurs ESG.

Et  quel les  sont
ces entreprises dans
lesquelles le Réseau
PRI a choisi d’inves-
tir ? « La démarche,
c ’ e s t  d ’ e s saye r  de
comprendre quelles
sont les problématiques extrafi-
nancières [les fameux facteurs
ESG] auxquelles les entreprises
peuvent faire face. Après les
avoir ciblées, il faut voir ce que
les entreprises font pour s’amé-
liorer », ajoute Rosalie Ven-
dette. Il n’y a donc pas de ca-
dre unique, mais une multi-
tude d’approches. Il n’y a pas
non plus d’exclusion à propre-
ment parler. Peut-il y avoir des
pétrolières dans un fonds d’in-
vestissement responsable ?
«Oui», répond franchement la
conseillère. Elle ajoute que
« dans tous les secteurs, on va
tenter d’identifier qui sont les
leaders et qui sont les retarda-
taires. C’est beaucoup plus com-
plexe que ça et ce n’est pas né-
ce s sa i rement  la  so lu t ion ,
puisque le changement va se
faire en discutant».

Une programmation
dense

Cette année, le colloque
s’étale sur toute la journée,
alors que les deux premiers ne
duraient qu’une demi-journée.
C’est que les thèmes de discus-
sion soulèveront l ’enthou-
siasme des par ticipants, et
même si ce n’est pas en une
seule journée qu’on peut vider
la question, les organisateurs
veulent quand même prendre

le temps de s’y attarder. La fis-
calité et l’investissement res-
ponsable, la situation post-
COP21 et les pratiques en in-
vestissement responsable, voilà
les principaux thèmes abordés.

«On s’est donné pour mission
de tenir un événement franco-
phone, et on a la possibilité
d’échanger avec d’autres signa-
taires PRI. On a la chance
d’avoir des gens de la France et
une collègue de la Colombie-
Britannique, qui viendra pré-
senter le régime de retraite des
employés de la province. On es-
père aussi avoir des interve-
nants américains », af firme
l’organisatrice.

Une programmation diversi-
fiée à l’image de l’ensemble
des enjeux ESG. Les organisa-
teurs ont dû faire une sélection
en tentant d’aborder des sujets
d’actualité. « On va ouvrir le
colloque avec un suivi de l’ac-
cord de Paris de la COP21.

L’édition de l’an der-
nier portait unique-
ment sur le sujet des
changements clima-
tiques qui nous préoc-
cupent dans les stra-
tégies de placement»,
précise Rosalie Ven-
dette. Les panellistes
aborderont les poli-
tiques publiques de
développement des
réglementations qui
auront un impact sur
l’univers des place-
ments et des activi-
tés des entités dans
lesquelles on inves-
tit. Il sera aussi ques-
tion de stratégies qui
permettent d’inté-

grer le risque carbone et la ré-
duction du bilan carbone des
placements.

Viendra ensuite une discus-
sion sur les pratiques en inves-
tissement responsable des
grands investisseurs institu-
t ionnels.  « On a la chance
d’avoir trois participants de dif-
férentes institutions, dont la
Caisse de dépôt et l’équivalent
en Colombie-Britannique, ainsi
qu’Investissements PSP, qui ad-
ministre la pension des em-
ployés fédéraux. Il y a beaucoup
de belles choses qui se dévelop-
pent, et on va voir avec l’ensem-
ble des panellistes les gestes qui
sont posés dans le secteur. Ce
qu’on pense, c’est que ces gens
peuvent inspirer les autres.
On verra leurs recommanda-
tions pour de plus petits ré-
gimes de retraite. »

Autre sujet abordé briève-
ment : comment intégrer et
mesurer les risques qui sont
reliés à l’eau. « Nos stratégies
de placement ont des répercus-
sions partout dans le monde, et
on veut un point de vue global
sur  l e  su je t » ,  soul igne la
conseillère. Durant tout le
lunch, le sujet sera les condi-
t i o n s  d e  t r a v a i l  d a n s  l e s
chaînes d’approvisionnement.MARIO TAMA GETTY IMAGES AGENCE FRANCE-PRESSE
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Desjardins occupe la position de tête dans le
domaine des investissements responsables
(IR), tant au Canada qu’au Québec. Ce type
d’investissement a dépassé la barre des deux
milliards de dollars en 2016, et le Mouvement
vient de lancer trois fonds qui risquent de faire
grimper cette somme substantiellement.

R É G I N A L D  H A R V E Y

Collaboration spéciale

L e Mouvement Desjardins est chef de file au
Québec, mais aussi au Canada, annonce Ro-

salie Vendette, conseillère principale en inves-
tissement responsable chez Desjardins. Elle
fait savoir que la somme de deux milliards en
IR dégage un aspect significatif : « Il faut com-
prendre que ce montant de deux milliards, c’est
de l’épargne des membres et des clients de Desjar-
dins ; il n’y a pas de fonds de pension là-dedans,
et ce sont des individus qui investissent. »

Elle fournit un ordre de grandeur ou un com-
paratif susceptible de mieux mesurer l’attrait
de la clientèle à l’égard de l’IR : «Ça représente,
au 30 juin dernier, 9% des avoirs des clients qui
nous ont confié leur argent dans des fonds et 20%
des individus qui nous ont choisis pour placer de
l’épargne. »

Elle démontre une nette fierté à l’endroit de
ces résultats : « C’est impressionnant ! Si on re-
garde n’impor te quel texte de marketing ou
courbe graphique de taux d’adoption, on constate
que 20 %, c’est tout de même une personne sur
cinq, ce qui nous distingue largement par rap-
port à d’autres comparables au Canada, là où on
n’a pas progressé de la même manière, mais
vraiment pas du tout. »

Une combinaison gagnante
Desjardins n’a pas lésiné sur les efforts pour

en arriver là, assure la conseillère : «On souhai-

tait y parvenir, et il y a déjà plusieurs années
qu’on s’efforce de faire connaître l’investissement
responsable, non seulement sur le plan de la com-
mercialisation et des produits, mais aussi beau-
coup sur le plan de la sensibilisation ; on dispose
et on utilise de nombreuses initiatives éducatives,
parce que l’on sait que ce type d’investissement
n’est pas très connu.»

Elles ont porté leurs fruits, ces initiatives :
« Lorsque les gens découvrent l’IR, ils sont inté-
ressés. On évalue au bout du compte à plus de
50 % le nombre d’individus qui vont vouloir y
adhérer, parce que, du moment qu’on est capa-
bles de faire la démonstration et de convaincre le
client qu’il n’y a pas de perte de rendement, qu’il
n’y a aucun sacrifice auquel consentir, tout ce
qu’il obtient, c’est un plus qui se traduit comme
suit : il se retrouve avec la gestion financière et la
gestion extrafinancière, en vertu de laquelle on
s’occupe de surcroît des enjeux environnemen-
taux, sociaux et de gouvernance (ESG).»

Et les risques, qu’en est-il ? Sont-ils plus éle-
vés? «C’est le contraire, et les recherches univer-
sitaires tendent à démontrer que c’est un place-
ment moins risqué. La logique est la suivante :
lorsqu’on regarde un plus grand ensemble de
risques, qui vont jusqu’à ceux d’ordre extrafinan-
cier, qui sont moins traditionnels, cela veut dire
une gestion moins risquée. »

Les nouveaux fonds
Fort des succès remportés, le Mouvement

propose depuis peu de nouveaux produits à sa
clientèle, ce qui constitue «une première cana-
dienne», à son avis. Il y a le «Fonds SociéTerre
Obligations environnementales », qui se pré-
sente comme le premier fonds canadien à in-
vestir dans les obligations environnementales
émises par des gouvernements et des sociétés
partout dans le monde.

Rosalie Vendette en dégage certaines carac-
téristiques : « C’est une réponse directe aux en-
jeux environnementaux et aux défis des change-

ments climatiques ; il s’agit d’obligations qui vi-
sent à financer des projets ou des entreprises in-
tervenant uniquement dans ce domaine. Ce sont
des titres à l’international dont la portée peut re-
jaillir dans toutes sortes de collectivités. »

Elle fournit ces exemples : «On parle d’Apple,
qui va financer un parc en énergie renouvelable,
ou encore de la Ville de Londres et du gouverne-
ment de l’Ontario, qui vont procéder au finance-
ment de leur transport collectif. » L’investisseur
sera en mesure « d’associer carrément son ar-
gent dans la lutte contre les changements clima-
tiques. C’est tout nouveau, et on n’en a pas en-
tendu beaucoup parler au Canada parce que ce
véhicule-là n’a vraiment été connu qu’en 2012».

Il était auparavant l’apanage de la Banque mon-
diale et du Fonds monétaire international, qui
avaient développé ce produit financier ; c’est la
raison pour laquelle le Mouvement a choisi dans
ce cas un gestionnaire de portefeuille basé à Pa-
ris, qui investit un peu partout dans le monde.

Mme Vendette se tourne par la suite vers le
« Fonds Desjardins SociéTerre Technologies
propres ». Il est le premier fonds commun de
placement au Canada qui of fre aux investis-
seurs particuliers la possibilité de financer des
technologies et des solutions innovantes dans

le domaine de l’ef ficience énergétique et de
l’environnement.

Elle en décrit les caractéristiques financières :
«Il investit dans des sociétés de petite et moyenne
capitalisation un peu partout dans le monde. Sa
particularité, c’est que les sociétés sont choisies en
fonction des technologies propres.»

Le gestionnaire de portefeuille possède donc
comme philosophie de placement de retenir
des entreprises qui combattent cer taines
contraintes et qui se tournent vers les énergies
renouvelables, l’efficacité énergétique, le traite-
ment des eaux et le contrôle de la population :
« Ce sont des entreprises créatives qui dévelop-
pent des technologies susceptibles d’apporter des
solutions à certains problèmes. »

Un autre fonds fait lui aussi son apparition dans
la vitrine: le «Fonds Desjardins SociéTerre Ac-
tions américaines». Comme son nom l’indique, il
intègre les critères environnementaux, sociaux et
de gouvernance (ESG) dans la sélection de titres
de compagnies américaines de grande qualité.

Ce tour des étagères achevé, Rosalie Ven-
dette assure que Desjardins déploie toujours
«une multitude d’initiatives qui contribuent petit
à petit à faire connaître l’investissement responsa-
ble». Jusqu’aux prochains milliards, sans doute.

Desjardins cumule 
plus de 2 milliards de dollars
en investissement responsable

ISTOCK

Le gestionnaire de portefeuille possède comme philosophie de placement de retenir des entreprises
qui combattent certaines contraintes et qui se tournent vers les énergies renouvelables, l’ef ficacité
énergétique, le traitement des eaux et le contrôle de la population.

B O R I S  P R O U L X

Collaboration spéciale

L es pratiques d’optimisation
f isca le  agress ives  des

grandes multinationales lais-
sent non seulement échapper
des revenus impor tants aux
pays du monde, mais elles re-
présentent aussi un risque
pour l’investisseur. À mesure
que le grand public prend
conscience des stratagèmes
utilisés, la « responsabilité fis-
cale » commence à faire son
apparition comme un critère
de notation des entreprises.

Les scandales internatio-
naux en matière d’évitement
fiscal se succèdent : après les
Panama Papers, c’est au tour
des Bahamas Leaks d’embar-
rasser de grandes entreprises
et de contrarier leurs action-
naires. Dans un monde où les
capitaux voyagent allègre-
ment, les investisseurs sont-
ils bien outillés pour juger du
compas moral des entre-
prises en matière d’optimisa-
t ion f iscale,  qui,  au f inal,
pourraient priver leur pays de
revenus ?

François Meloche, directeur
de l’engagement actionnarial
chez Æquo, évite de parler de
morale, mais choisit plutôt le

terme « responsabilité ». « Il
peut y avoir un débat sur ce qui
est moral. Même le concept de
justice est ouvert à l’interpréta-
tion. Quand on parle de respon-
sabilité, ça fait référence à la
responsabilité de chacun. On
est tous au moins responsables
de se poser la question !»

S’il croit que de meilleures
lois sont nécessaires pour
combattre cette forme d’évite-
ment fiscal, il croit que même
en l’absence d’un cadre régle-
mentaire clair et internationa-
lement accepté, «à long terme,
une compagnie responsable va
avoir plus de succès».

La belle époque 
des paradis fiscaux

Nos lois ont été créées à
l’époque où le monde était bien
moins mondialisé et intégré
économiquement, et où les en-
treprises étaient principalement
nationales. «Maintenant : c’est
un peu le chaos. En l’absence
d’un gouvernement mondial, on
n’a qu’une mosaïque désorgani-
sée de lois et de règlements, diffé-
rente dans chaque pays », ex-
plique François Meloche.

Est-ce pour autant la pana-
cée pour les grandes entre-
prises qui désirent économi-
ser des coûts en ne payant pas

d’impôt ? Pas nécessairement,
selon le spécialiste de notation
sociale et environnementale
des entreprises. « D’un point
de vue financier, il existe en fait
des risques dans les pratiques
agressives d’optimisation fis-
cale. Il s’agit de risques pas né-
cessairement intégrés dans
l’évaluation des compagnies. »

Parmi ces risques existe ce-

lui de paraître dans un scan-
dale financier, mais aussi celui
des poursuites judiciaires des
États estimant que les lois
n’ont pas été correctement sui-
vies. De plus, l’embauche de
spécialistes de la fiscalité re-
présente aussi des coûts pour
les entreprises.

«Une démarche de l’investis-
sement responsable implique de

tenir compte des risques associés
à ces pratiques fiscales, mais
aussi à la responsabilité des en-
treprises envers les États. »

Finalement,  les entre-
prises ont avantage à ce que
chacun paie sa part d’impôt,
puisqu’elles profitent indi-
rectement d’une foule de ser-
vices gouvernementaux.

Selon François Meloche,
« le risque n’est pas juste pour
l’entreprise, pour la société,
pour l’économie, mais aussi
pour les compagnies, qui profi-
tent aussi des taxes des autres !
Ça ne devrait pas juste être vu
comme un coût, mais aussi
comme un investissement dans
le lieu qui permet à la compa-
gnie de prospérer ».

La question des pratiques
fiscales s’invite de plus en plus
dans l’évaluation des entre-
prises, croit-il, à l’instar de la
question environnementale,
regroupée sous les critères
ESG (environnemental, social
et de gouvernance).

Plus de transparence
Un défi demeure, et non le

moindre: comment responsabi-
liser les entreprises sur le plan
des pratiques fiscales agres-
sives ? « Notre approche n’est
pas de définir précisément ce qui

est agressif et ce qui ne l’est pas,
explique François Meloche. On
demande simplement aux com-
pagnies d’être plus transpa-
rentes. Je ne suis pas sûr que le
p.-d.g. [d’une compagnie qui
adopte ces pratiques] com-
prend toujours tout ce qui se
passe. Parfois, les responsables
de la fiscalité peuvent toucher
des primes s’ils arrivent à faire
économiser de l’impôt, ce qui les
porte à prendre certains risques
fiscaux. Nous, ce qu’on dit, c’est :
il faut que l’information se
rende en haut.»

Il est aussi dif ficile d’avoir
l’heure juste sur les activités
des multinationales dans dif-
férents pays. M. Meloche
souligne qu’il existe des rai-
sons légitimes pour les entre-
prises de diviser leurs opéra-
tions dans plusieurs pays, à la
suite d’acquisitions par exem-
ple. Or, nombreuses sont les
entreprises qui ne dif fusent
pas toute l’information sur le
rôle de chaque entité ni la
part des profits réalisés dans
chacune d’entre elles, leur
préférant des chif fres agré-
gés, opaques et cr yptiques.
Par exemple, on préférera pu-
blier le chif fre d’af faires glo-

Vers des investisseurs plus sensibles à la responsabilité fiscale

ISTOCK

La question des pratiques fiscales s’invite de plus en plus dans
l’évaluation des entreprises.

VOIR PAGE I  3 : SENSIBLES
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DONNER 
DU SENS 
À L’AVENIR
ÉPARGNER
pour sa retraite en bénéficiant 
d’avantages exclusifs

CONTRIBUER
à créer des emplois

SOUTENIR 
des entreprises performantes 
et innovantes

Voilà le pouvoir de l’épargne des
Québécoises et des Québécois 
qui choisissent Fondaction.

DONNER DU SENS 
À L’ARGENT

fondaction.com

Les grandes entreprises ont longtemps trouvé
plus facile de ne pas chercher à savoir ce qui
se passe dans les usines de leurs fournis-
seurs et sous-traitants à bas coûts situés dans
des pays en développement. Mais les choses
sont en train de changer. C’est un élément
que viendra exposer Nicole Notat, présidente
de la firme d’analyse des organisations sur
les enjeux environnementaux, sociaux et de
gouvernance Vigeo Eiris et ancienne secré-
taire générale de la puissante Confédération
française démocratique du travail (CFDT),
lors du « Colloque québécois de l’investisse-
ment responsable, pour un avenir durable ».
Cet événement est organisé le 19 octobre à
Montréal par le Réseau PRI Québec.

CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT

Un élément de plus en plus scruté

M A R T I N E  L E T A R T E

Collaboration spéciale

Dacca, Bangladesh, le 24 avril 2013. Le Rana
Plaza, dans lequel on trouvait cinq usines de

fabrication de textiles pour des distributeurs qui
approvisionnaient de grandes compagnies occi-
dentales, dont Joe Fresh de Loblaw, s’effondre.
Plus de 1100 travailleurs y ont perdu la vie, et plus
encore ont été blessés. Pourtant, les employés
avaient attiré l’attention des patrons la veille sur
les fissures du bâtiment. En guise de réponse, ils
avaient obtenu des menaces de congédiement.
L’ampleur de la tragédie a fait frémir plusieurs
grandes entreprises occidentales, qui ont réalisé
le risque de ne pas porter une grande attention à
la chaîne d’approvisionnement.

« Le Rana Plaza a fait le tour du monde et a
apporté énormément de visibilité sur les questions
de la sécurité des installations, des conditions de
travail et de la dignité des employés, et cette tragé-
die a suscité beaucoup d’actions nouvelles », af-
firme Nicole Notat, qui a fondé Vigeo en 2002,
entreprise qui a fusionné avec Eiris l’an dernier.

L’Organisation internationale du travail
(OIT) a déployé une mission sur le terrain, on a
créé l’Accord sur les incendies et la sécurité,
ainsi qu’un fonds d’indemnisation des victimes.

Une stratégie d’affaires
Les changements dans les mentalités en ma-

tière de responsabilité sociale des entreprises
avaient tout de même été amorcés avant cette
tragédie.

« Au cours des 15 dernières années, les entre-
prises ont pris conscience du fait que la notation
extrafinancière devenait un indicateur impor-
tant pour les investisseurs», affirme Mme Notat.

Les services de Vigeo Eiris, qui évalue plus
de 4000 entreprises, sont d’ailleurs principale-
ment utilisés par des investisseurs qui souhai-
tent en savoir davantage sur les façons dont
les entreprises intègrent les facteurs sociaux,
environnementaux et de gouvernance dans
leurs activités.

«Avant, les actions en responsabilité sociale re-
levaient de la bonne action sociétale, mais main-
tenant, cela fait vraiment partie des stratégies
d’affaires, affirme Mme Notat. Les entreprises ont
compris que ces enjeux pouvaient avoir des effets
directs sur leur réputation, ainsi que sur l’attrac-
tivité de leurs produits et de leurs talents. Les or-
ganisations non gouvernementales et les consom-
mateurs ont les entreprises à l’œil pour s’assurer
qu’elles contribuent à la recherche de solutions
aux problèmes de la planète, plutôt qu’elles empi-
rent les choses. »

Des chiffres révélateurs
Les chiffres confirment la tendance observée

par l’experte. L’investissement responsable, qui
prend en considération les enjeux environne-
mentaux, sociaux et de gouvernance, prend
maintenant des proportions considérables. Et il
est en croissance. En 2012, il représentait près
de 19 billions de dollars canadiens dans le
monde. C’est maintenant près de 30. L’investis-
sement responsable représente aussi plus de
30% du volume d’argent géré dans le monde.

« Cela signifie qu’énormément d’investisseurs
regardent les facteurs extrafinanciers avant de
décider de prendre des participations dans une
entreprise », affirme Nicole Notat, jointe par Le
Devoir à Paris.

Elle constate d’ailleurs que les entreprises
sont nombreuses maintenant à avoir créé une
direction du développement durable.

«Ces équipes ont comme défi d’aligner les stra-
tégies et les opérations des entreprises avec les
grands enjeux de développement durable. Parmi
les préoccupations, les changements climatiques

ont pris les devants depuis de nombreuses an-
nées. Tous les éléments qui tournent autour de la
prévention de catastrophes naturelles et de la
protection de l’environnement sont devenus des
éléments incontournables. »

Elle constate la même chose avec l’informa-
tion donnée sur les produits, en agroalimen-
taire notamment.

«Les consommateurs sont très sensibles quant
à l’ajout de produits néfastes », dit-elle.

Angle mort
Aux yeux de Nicole Notat, malgré l’augmen-

tation de la sensibilité des entreprises par rap-
port à la chaîne d’approvisionnement, cet enjeu
demeure l’angle mort de la responsabilité so-
ciale. Dans une récente étude réalisée à partir
des données récoltées auprès des entreprises
analysées par Vigeo Eiris, moins de 7 % d’entre
elles s’attardaient directement à l’enjeu de la
chaîne d’approvisionnement.

Cela s’explique par dif férentes raisons.
D’abord, pour les dilemmes qu’il crée.

« Les entreprises ont l’obligation de réduire
leurs coûts, et cela peut les amener à risquer de
faire af faire avec des fournisseurs et sous-trai-
tants qui ne sont pas très regardants du côté des
conditions de travail, des droits fondamentaux et
de la prévention des accidents de travail », ex-
plique Mme Notat.

Ensuite, parce qu’évaluer les conditions de tra-
vail dans une longue chaîne d’approvisionnement
avec une ribambelle de fournisseurs et sous-trai-
tants demeure quelque chose de complexe.

«On peut facilement imposer des conditions à
un sous-traitant de premier rang et bien sélection-
ner ses fournisseurs, mais ces entreprises ont aussi
des fournisseurs et des sous-traitants, explique
Mme Notat. Cela crée un cercle concentrique qui
rend complexe la maîtrise totale de la chaîne.»

Certaines entreprises se démarquent tout de
même déjà en la matière, mais Nicole Notat
croit qu’il reste énormément de travail à faire.

« Je crois que cet enjeu prendra de plus en plus
d’importance dans les prochaines années. Les
crises comme ce qu’on a vu au Rana Plaza mar-
quent les consciences et engendrent énormément
de progrès. Les distributeurs et les grandes
marques occidentales sont amenés à s’assurer
que leurs fournisseurs et leurs sous-traitants
n’ont pas seulement comme préoccupation le
meilleur prix. »

MUNIR UZ ZANAN AGENCE FRANCE-PRESSE

La tragédie de l’usine de textile Rana Plaza, au Bangladesh, en 2013, a apporté énormément de visibilité aux questions de la sécurité, des conditions
de travail et de la dignité des travailleurs, souligne Nicole Notat, présidente de Vigeo Eiris, qui vient d’être nommée présidente du comité du label ISR
(investissement socialement responsable) par le gouvernement français.

bal pour l’Amérique du Nord
au lieu de le séparer entre les
activités au Canada, aux
États-Unis ou aux Bahamas.
« Il est important d’avoir l’in-
formation pour comprendre
pourquoi une entreprise a une
entité aux Bermudes. Qu’est-ce
qu’elle y fait ? »

Il y a, toutefois, des raisons
de se réjouir des avancées en
matière de transparence, se-
lon le spécialiste. En Europe,
illustre-t-il, le secteur ban-
caire est régulé de telle sorte

à donner l’heure juste sur ses
activités, pays par pays. « Les
premiers investisseurs ont com-
mencé à soulever la question il
y a une dizaine d’années.
Maintenant, c’est une question
soulevée par les actionnaires
de nombreuses compagnies. Il
faut maintenant que l’indus-
trie reprenne ça, comme ça
s’est fait pour la question envi-
ronnementale », suggère Fran-
çois Meloche. Dans un avenir
rapproché, tous les grands
fonds devraient offrir des pro-
duits financiers avec cette
sensibilité à la question fis-
cale, espère-t-il.

Le principal défi est d’agir
de manière multilatérale, à

l’instar des grandes questions
sur les droits de la personne,
selon M. Meloche. « Pour
l’instant, chaque pays prend
ses propres mesures. Pourtant,
l’enjeu est plus grand dans les
pays émergents, où les mon-
tants des per tes fiscales sont
faramineux pour les pays. Ça
représente des sommes beau-
coup plus impor tantes que
l’aide internationale qui leur
est envoyée ! » Bien plus com-
plexe qu’une simple question
comptable, le problème de
l’évitement fiscal doit donc
être compris dans son ensem-
ble, comme les autres grands
enjeux l iés aux inégalités
mondiales.

SUITE DE LA PAGE I 2
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Stan Dupré s’est donné une
mission : sensibiliser les
grands financiers à la néces-
sité pour eux de se préoccu-
per des changements clima-
tiques. À cette fin, il a fondé
à Paris son propre labora-
toire d’idées… qu’il étend à
présent à l’ensemble de la
planète.

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

Collaboration spéciale

C omment faire en sorte que
les investisseurs et les

grandes institutions prennent
désormais en compte l’impor-
tance des changements clima-
tiques dans leurs activités ?
Voilà la question — et le défi,
même — que relève Stanislas
Dupré, un spécialiste des en-
jeux d’investissement en cohé-
rence avec les changements
climatiques.

Après avoir travaillé dans de
grandes entreprises françaises,
puis avoir dirigé une firme-
conseil auprès de banques et
de grands investisseurs, il a
créé 2°ii, c’est-à-dire Two De-
grees Investing Initiative, à Pa-
ris en 2012.

Ainsi, après avoir œuvré une

quinzaine d’années auprès de
grands investisseurs, M. Du-
pré en est finalement venu à la
conclusion qu’« il est dif ficile
de changer les choses, puisqu’en
gros, il faut parvenir à faire
bouger en même temps les en-

treprises, les investisseurs, les
régulateurs et les fournisseurs
de données », lance-t-il. Sou-
vent, il s’est buté au fait que, si
tous ces acteurs ne bougent
pas en même temps, « ça de-
vient vite très compliqué».

C’est précisément pourquoi
il a créé 2°ii, un laboratoire
d’idées multiacteur. Il s’agit,
précise-t-il, de mobiliser tout le
monde afin d’aligner les pro-
cessus d’investissement des
institutions financières avec

les scénarios climatiques, de
développer les indicateurs et
les outils nécessaires pour me-
surer la per formance clima-
tique des institutions finan-
cières, ainsi que de favoriser la
mise en place d’un cadre ré-
glementaire cohérent pour
une économie décarbonisée.

En 2015, 2°ii a ouvert une
division à New York et à Lon-
dres, en plus de mener des
projets en Chine. «Notre projet
est global, précise Stan Dupré,
à la fois sur le plan géogra-
phique et celui de la diversité
des acteurs impliqués. Nous
rassemblons des institutions fi-
nancières, des émetteurs, des
décideurs politiques, des insti-
tuts de recherche, des experts et
des ONG pour accomplir notre
mission. »

En créant 2°ii, il aspirait à
rassembler tous ces acteurs
autour d’une même table. « Il
s’agit de parvenir à créer une
vision, dit-il, de savoir vers quoi
tendre globalement et de tra-
vailler avec les dif férents ac-
teurs pour mettre en œuvre
cette vision. »

En pratique, 2°ii vise à ren-
dre cohérentes les politiques
d’investissement des grandes
entreprises et grands investis-
seurs selon les objectifs clima-
tiques issus de l’accord conclu

à Paris en décembre dernier
lors de la COP21.

La COP21 est impor tante,
dit-il, dans la mesure où la
grande majorité des pays se
sont mis d’accord pour viser un
objectif : limiter l’augmentation
de la température moyenne du
globe à tout au plus 1,5 degré.
«Ça donne une base de travail
pour un objectif à atteindre, ex-
plique M. Dupré, ce qui fait que
c’est plus simple pour nous. Par
exemple, on peut désormais dire:
“Eh bien, voilà, tout le monde
s’entend sur la direction à pren-
dre…” » Mais pour la suite —
l’accord de la COP21 étant non
contraignant —, il n’est pas fa-
cile de faire bouger tout le
monde vers l’atteinte de l’objec-
tif. « C’est une première étape,
dit-il, un but à atteindre…
quelque chose d’important.»

Progrès fulgurant, 
mais peu d’action

Étonnamment, Stan Dupré
rapporte que les choses pro-
gressent plus rapidement
qu’il l’avait espéré. « J’ai été
surpris de voir à quel point no-
tre idée, notre objectif, a très
vite fait son chemin, dit-il. On
a l’impression que les choses
vont beaucoup plus rapide-
ment que ce qu’on avait ima-
giné au départ. »

Ainsi, explique-t-il, lorsqu’en
2012, il cherchait à sensibiliser
les grands investisseurs aux
conséquences et défis que re-
présentent les changements
climatiques, « on n’était peut-
être que trois ou quatre dans le
monde à y travailler ! précise-t-
il. Notre concept paraissait bi-
zarre… Alors que, maintenant,
il est porté par des régulateurs
financiers, par l’ONU, par des
chefs d’État, etc. »

Par contre, le directeur et
fondateur de Two Degrees In-
vesting Initiative s’inquiète
étant donné qu’on en parle
beaucoup, mais qu’on agit peu.
«L’impact des investisseurs sur
le climat et l’économie réelle est
quelque chose d’indirect, ob-
serve-t-il, ce qui laisse beaucoup
de marge pour dire un peu
n’impor te quoi et même pour
faire de l’écoblanchiment.»

Pas facile, donc, de passer à
l’action, observe-t-il, en citant
l’exemple de la pétrolière
Exxon. Ce printemps, raconte-
t-il, une proposition a été dépo-
sée  par  des  ac t ionna i r es
d’Exxon demandant à l’entre-
prise d’expliquer comment
elle allait agir en regard des
changements climatiques. Or,
l’ensemble des investisseurs a
rejeté la proposition, préférant
ne pas mettre dans l’embarras
les gestionnaires d’Exxon.

« On voit donc que, même
pour des choses pas très enga-
geantes, vous avez des investis-
seurs qui reculent, obser ve
Stan Dupré. Vous imaginez
maintenant ce qui va se passer
lorsqu’il s’agira de leur deman-
der de prendre des décisions dif-
ficiles, de changer leur plan
d’investissement par exemple?»

« On es t  à  un tournant ,
constate-t-il, et ce sera intéres-
sant de voir comment tout
cela va évoluer. Mais je reste
optimiste. »

Le Québec 
dans le peloton de tête?

C’est au sujet de cette « évo-
lution » que viendra nous en-
tretenir Stan Dupré à l’occa-
sion du Colloque québécois de
l’investissement responsable.

« Au Québec ,  avance-t - i l ,
j’ai vu qu’il y a pas mal d’in-
vestisseurs qui se mobilisent,
tels que la Caisse de dépôt et
placement, les fonds de pen-
sion, etc. Ça me semble assez
actif. » Il  évoque aussi des
discussions et réflexions sur
le plan ministériel qui visent
à adopter des dispositions
semblables à celles prises en
France quant à l’information
climatique obligatoire à four-
nir aux investisseurs.

«Pour l’instant, il me semble
que tout le monde est en phase
de réflexion et que le Québec
n’est pas à la traîne, mais plu-
tôt dans le peloton de tête des
pays dans lesquels il se passe
des choses intéressantes », in-
dique l’analyste.

« À l’occasion du colloque de
Montréal, je présenterai le ca-
dre réglementaire européen en
montrant comment on pourrait
l’adapter pour le Québec et
comment il est possible d’arri-
ver à faire la même chose, mais
de façon plus simple. »

CHANGEMENTS CLIMATIQUES

Un labo d’idées pour faire «bouger» les grands investisseurs

Les produits en investissement responsable comprennent les Fonds SociéTerre, les Portefeuilles SociéTerre et les placements garantis liés aux marchés PrioriTerre. * Le taux de rendement indiqué est celui du Portefeuille 
SociéTerre Croissance maximale catégorie A au 31 août 2016 depuis création. Les Fonds Desjardins ne sont pas garantis, leur valeur fl uctue fréquemment et leur rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement futur. 
Les rendements du Portefeuille SociéTerre Croissance maximale catégorie A au 31 août 2016, sont les suivants : 1 an, 4,71 % ; 3 ans, 8,70 % ; 5 ans, 8,78 % ; depuis création, 9,03 % (15 janvier 2009). Les taux de rendement 
indiqués sont les taux de rendement total annuel composé historiques en date du 31 août 2016 qui tiennent compte des fl uctuations de la valeur des titres et du réinvestissement de tous les montants distribués mais non des 
commissions d’achat et de rachat, des frais de placement, des frais optionnels ou de l’impôt sur le revenu payables par le porteur, lesquels auraient réduit le rendement. Un placement dans un organisme de placement collectif 
peut donner lieu à des frais de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les Fonds Desjardins sont offerts par des courtiers inscrits dont Desjardins 
Cabinet de services fi nanciers inc., un courtier en épargne collective appartenant au Mouvement Desjardins, qui distribue les Fonds dans les caisses du Québec et de l’Ontario ainsi qu’au Centre fi nancier Desjardins.
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Ce printemps, une proposition a été déposée par des actionnaires d’Exxon demandant à l’entreprise
d’expliquer comment elle allait agir en regard des changements climatiques. Or, l’ensemble des
investisseurs a rejeté la proposition, préférant ne pas mettre dans l’embarras les gestionnaires
d’Exxon.
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La lutte contre les change-
ments climatiques, le dévelop-
pement durable, l’aide à l’en-
trepreneuriat féminin, le déve-
loppement des énergies renou-
velables… Voilà quelques dos-
siers dans lesquels Fondaction
CSN est impliqué financière-
ment. Et l’année 2015-2016 a
été particulièrement fertile en
ces domaines et d’autres. Tour
d’horizon.

S T É P H A N E  G A G N É

Collaboration spéciale

L orsqu’on demande à Gene-
viève Morin, chef de l’in-

vestissement chez Fondaction,
de parler des bons coups du
Fonds au cours de la dernière
année, elle se fait volubile.

Femmessor
Ainsi ,  tout récemment,

Fondaction a investi huit mil-
lions de dollars dans Fem-
messor,  un nouveau fonds
qui soutiendra l’entrepreneu-
riat féminin. « Grâce à une
contribution d’Investissement
Québec de huit millions de
dollars et à une contribution
de Femmessor de trois mil-
lions, ce fonds disposera d’un
total de 19 millions de dollars
pour octroyer des prêts  de
20 000 à 150 000 $ à des
femmes entrepreneures », ex-
plique Mme Morin. Le réseau
Femmessor,  qui  s ’est  re-
str ucturé récemment pour
devenir un fonds d’investisse-
ment, a soutenu en bientôt
15 ans le démarrage de 750
p r o j e t s  m e n é s  p a r  d e s
femmes, permettant ainsi la
création de 3000 emplois.

Marie Saint Pierre
En mars 2016, autre initia-

tive intéressante, Fondaction
s’associe à la designer de
mode Marie Saint Pierre en
investissant 750 000 $ dans
son entreprise. «Maison Saint
Pierre est l’une des rares entre-
prises québécoises dans l’indus-
trie de la mode à ef fectuer l’en-
semble de ses activités [design,
fabrication, vente et distribu-
tion], dans ses locaux du quar-
tier Ahuntsic à Montréal », ex-
plique la chef de l’investisse-
ment de Fondaction. Fondée
en 1987, Marie Saint-Pierre
est une griffe montréalaise re-
connue qui propose du prêt-à-
porter féminin, des parfums,
de la maroquinerie, des acces-
soires et la collection Habitat
pour la maison.

Un gros distributeur de
sirop d’érable de retour

Les initiatives de Fondaction
permettent aussi parfois d’ac-
quérir des entreprises qui œu-
vrent ici, mais dont l’actionna-
riat est étranger. C’est ce qui
s’est produit avec LB Maple
Treat, un important distribu-
teur de sirop d’érable situé à
Granby, qui offre du sirop bio-

logique par l’intermédiaire
d’un vaste réseau d’approvi-
sionnement comptant plus de
550 producteurs. Grâce à un
groupe d’investisseurs québé-
cois dont Fondaction fait par-
tie, l’entreprise est aujourd’hui
de propriété québécoise de-
puis février 2016.

Fresche revient 
au Québec

Rapatrier des actifs au Qué-
bec, Fondaction l’a aussi fait
avec succès en 2010 avec le
concepteur de logiciels Fresche
(autrefois nommé Speedware).
Créé en 1976, Speedware a
connu une ascension rapide qui
a attiré l’attention d’investis-
seurs américains. Dans les an-
nées 1990, une grande entre-
prise américaine l’acquier t,
mais les dirigeants de Speed-
ware sont rapidement déçus de
leur décision et souhaitent ra-
cheter l’entreprise. Après avoir
négocié en vain leur rachat
avec l’entreprise mère, l’inter-
vention de Fondaction permet
enfin à la transaction de se réali-
ser. Aujourd’hui, revenu au
Québec, Fresche bénéficie tou-
jours du soutien de Fondaction
pour poursuivre sa croissance.
Ainsi, en juin 2016, l’entreprise
a acquis l’importante entreprise
informatique Quadrant LLC
grâce au soutien financier de
Fondaction CSN, du Fonds de
solidarité FTQ et de la Banque
de Montréal.

Norforce Énergie
En octobre 2015, Fondac-

tion a eu l’occasion de concré-
tiser un peu plus son intérêt
dans la lutte contre les chan-
gements climatiques. « Notre
Fonds Biomasse Énergie a réa-
lisé un premier investissement
de 400 000 $ dans l’entreprise
Nor force Énergie, en Abitibi,
assure Mme Morin. Ces sous ont
permis d’installer un système de
préchauf fage de l’air fonction-
nant à la biomasse forestière ré-
siduelle dans la mine Casa Be-
rardi. Il permettra d’économi-
ser du propane et d’éviter
l’émission de 2700 tonnes de
gaz à ef fet de serre [GES]
chaque année. »

Le Fonds Biomasse Éner-
gie,  créé en mai 2015, est
doté d’une capitalisation de
20,2 millions de dollars, dont
10 millions proviennent d’In-
vestissement Québec, 10 mil-
l i o n s  d e  F o n d a c t i o n ,  e t
200 000 $ de la Fédération
québécoise des coopératives
forestières. Il a pour objectif
de contribuer à réduire les
émissions de GES, limiter no-
tre dépendance aux énergies
fossiles, stimuler les emplois
locaux et aider à la diversifi-
cation économique de l’indus-
trie forestière.

Mme Morin mentionne d’ail-
leurs que Fondaction s’est en-
gagé à investir 50 millions en
deux ans dans des entreprises
qui  contr ibuent à  la  lutte
contre les changements clima-
tiques. « Dans le même esprit,
nous avons décidé l’an dernier

de retirer tous nos investisse-
ments au sein d’entreprises qui
œuvrent dans le secteur des
énergies fossiles », dit-elle.

Un acteur clé 
pour l’économie
québécoise

Les multiples activités de
Fondaction ont eu depuis
1995 leurs ef fets sur l’écono-
mie québécoise. « Fondaction
et ses fonds partenaires ont per-
mis la création ou le maintien
de plus de 32 000 emplois di-
rects et indirects en 2015-2016,
nous avons un actif de 1,5 mil-
liard, plus de 850 entreprises
d’ici ont bénéficié de notre sou-
tien, et nous avions, en date du
31 mai 2016, 131 000 action-
naires », dit Mme Morin. Le cré-
dit d’impôt de 35 % of fert par
les gouvernements fédéral et
provincial constitue sans
contredit un bon incitatif pour
les Québécois à y investir
leurs économies.

Cependant, pour que les
gestes posés par le Fonds

aient le maximum d’impact
sur l’économie, les dirigeants
favorisent  le  par tenariat .
« Nous sommes ainsi par te-
naires dans une quarantaine
de fonds d’investissement », dit
Mme Morin, qui cite comme
exemples le Fonds InnovEx-
por t, qui aide au démarrage
d’entreprises innovantes, Cy-
cle Capital, qui œuvre dans le
domaine des technologies
propres, iNovia Capital (tech-
nologies de l’information) et
la Fiducie du Chantier de
l’économie sociale (entre-
prises en économie sociale).

Mme Morin croit enfin que
l’investissement responsable
deviendra un acteur écono-
mique incontournable dans les
prochaines années. Ses actions
doivent donc être connues.
Fondaction est d’ailleurs l’un
des commanditaires du 3e Col-
loque québécois de l’investis-
sement responsable, qui se
tiendra le 19 octobre prochain
à l’hôtel Hyatt Regency, à
Montréal.

Fondaction, leader de l’investissement
responsable québécois

CENTRE DE TRANSFERT 
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«Notre Fonds Biomasse Énergie a réalisé un premier investissement de 400 000$ dans l’entreprise Norforce Énergie, en Abitibi,
assure Geneviève Morin, chef de l’investissement chez Fondaction. Ces sous ont permis d’installer un système de préchauffage de l’air
fonctionnant à la biomasse forestière résiduelle dans la mine Casa Berardi. Il permettra d’économiser du propane et d’éviter l’émission
de 2700 tonnes de gaz à ef fet de serre [GES] chaque année. »

P I E R R E  V A L L É E

Collaboration spéciale

C’ est en septembre 2014
qu’entrait en vigueur

l’Engagement de Montréal
sur le carbone (Montreal Car-
bon Pledge). Au moment de la
signature de cette entente, on
comptait environ 120 institu-
tions financières, dont plu-
sieurs investisseurs institu-
tionnels, qui représentaient
10 000 milliards (10 trillions)
de dollars US d’actifs sous
gestion. Qu’en est-il deux ans
plus tard ?

Si le nombre d’institutions et
le montant sous gestion sont
demeurés les mêmes, peut-on
pour autant parler de stagna-
tion ? « Non, au contraire, les
choses ont énormément évolué,
estime Daniel Simard, direc-
teur général de Bâtirente, l’un
des signataires de l’Engage-
ment de Montréal sur le car-
bone et pionnier québécois en
matière investissement res-
ponsable. Évidemment, nous
aurions voulu augmenter le
nombre de signataires, on y tra-
vaille, et cela se produira sans
doute un jour. Mais le progrès
s’est réalisé sur d’autres plans,
notamment par de meilleures
consolidation et coordination
entre les signataires.»

Rappelons que l’Engage-
ment de Montréal sur le car-
bone enjoignait aux signa-
taires de mesurer l’empreinte
carbone de leurs portefeuilles
respectifs et d’en divulguer les
résultats. «Ce que l’on a vu ap-
paraître ces deux dernières an-
nées, c’est une plus grande pé-
nétration et une meilleure com-
préhension des enjeux liés au
carbone. Un bon nombre d’évé-
nements et de conférences ont
été organisés sur le sujet. »

Un autre changement nota-
ble, selon Daniel Simard, est
que les signataires de l’Enga-
gement de Montréal sur le car-
bone ont élargi leurs champs
d’action. « L’Engagement de
Montréal sur le carbone portait
uniquement sur la mesure et la
divulgation de l’empreinte car-
bone. Ce que l’on constate au-
jourd’hui, c’est que de nom-
breux signataires vont plus loin
et mettent en place des initia-
tives et des mesures visant à dé-
carboniser leurs portefeuilles. »

C’est que, de plus en plus,
les gestionnaires, tout comme
les investisseurs, commen-
cent à reconnaître les risques
financiers rattachés aux actifs
étroitement liés au carbone.
« Dans le monde habituel de la
finance, ce qui compte en pre-
mier, ce sont les rendements à
court terme, ceux du prochain
trimestre. Mais dans la finance
durable, on doit avoir une pers-
pective à plus long terme, et
c’est là qu’entrent véritable-
ment en scène les enjeux finan-
ciers liés au carbone. On sait
que les changements clima-
tiques dus à l’émission des gaz
à ef fet de serre provoqueront de
nombreux bouleversements sur
la planète et que ces bouleverse-
ments auront un impact écono-
mique. Par exemple, une caisse
de retraite doit obtenir un ren-
dement qui lui permet, dans
trente ou quarante ans, de s’ac-
quitter des obligations qu’elle a
envers ses cotisants actuels.
C’est sa responsabilité fidu-
ciaire. Mais comment s’assurer
que ce rendement sera au ren-
dez-vous si elle possède des ac-
tifs liés au carbone et que ces
derniers ont perdu de leur va-
leur ? Ces actifs deviendront
alors des passifs, donc aussi

bien en tenir compte dès au-
jourd’hui. Nous amorçons une
transition vers une économie
sans carbone. Elle n’est peut-
être pas assez vite pour cer-
tains, mais elle est bien réelle.
Si on ne s’occupe pas du car-
bone, le carbone, lui, va s’occu-
per de nous. »

Un nouveau joueur
québécois

Un nouveau joueur québé-
cois dans le domaine de l’in-
vestissement responsable a ré-
cemment vu le jour, le cabinet
Æquo. Cette entreprise est
née grâce à l’initiative de Bâti-
rente et du Regroupement
pour la responsabilité sociale
des entreprises (RRSE). « Nos
deux organisations avaient des
démarches similaires en inves-
tissement responsable, et nous
étions souvent assis aux mêmes
tables, explique Daniel Simard.
Alors, pourquoi ne pas mettre
ensemble nos savoirs et nos
connaissances afin de les of frir
à des tiers? C’est pourquoi on a
fondé Æquo.»

Æquo of fre de l’accompa-
gnement et  des ser vices-
conseils aux entreprises cotées
en Bourse qui veulent progres-
ser en matière de pratiques
ESG, soit environnementales,
sociales et de gouvernance.
«Æquo est en quelque sorte un
nouveau genre de gestionnaire.
L’action d’Æquo repose sur les
principes de l’investissement res-
ponsable, les PRI, notamment
la constitution d’actifs ESG et la
transparence liée à ses actifs
ESG. Æquo aide ses clients à
bien cerner leurs attentes et à
saisir les occasions qui se pré-
sentent. Elle aide aussi ses
clients à bien évaluer et gérer
les risques extrafinanciers des
actifs. »

Le rayon d’action d’Æquo se
limite présentement au Ca-
nada, et principalement au
Québec. « C’est que la proxi-
mité avec nos clients est un fac-
teur de succès. Nous espérons
éventuellement étendre notre
rayon d’action aux États-Unis. »

Situation québécoise
Qu’en est-il de la situation

de l’investissement responsa-
ble au Québec. Le Québec, en
c e t t e  m a t i è r e ,  e s t - i l  b o n
joueur ? « Ma foi, oui, quand
on regarde les investisseurs
québécois, gros et petits, qui
adhèrent aujourd’hui aux PRI.
Il reste évidemment du chemin
à faire, mais le Québec est bien
engagé dans cette voie. Et nous
sommes devenus de plus en
plus compétents pour aborder
ces questions. »

D’ailleurs, le Réseau PRI
Québec tiendra à ce sujet un
colloque d’une journée, soit le
19 octobre. Les principaux
thèmes de discussion seront la
fiscalité et l’investissement
responsable, la situation post-
COP21, et les pratiques en in-
vestissement responsable
chez les grands investisseurs
institutionnels.

« La lutte contre les change-
ments climatiques et la décar-
bonisation de l’économie sont
incontournables, et le milieu de
la finance a une contribution à
apporter. On croit trop souvent
à tor t que la finance durable
nuit au rendement, mais les
études démontrent le contraire.
Non seulement il n’y a pas
perte de rendement, mais la fi-
nance durable permet d’éviter
les risques pour les portefeuilles
dont les actifs liés au carbone
subiront, tôt ou tard, une sé-
rieuse dévalorisation. »

Où en est-on 
en finance responsable
après l’Engagement 
de Montréal ?

Dans le monde habituel de la
finance, ce qui compte en premier, 
ce sont les rendements à court terme,
ceux du prochain trimestre. Mais dans
la finance durable, on doit avoir une
perspective à plus long terme, et c’est là
qu’entrent véritablement en scène 
les enjeux financiers liés au carbone.
Daniel Simard, directeur général de Bâtirente
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avec nos Obligations à taux progressif.

Capital entièrement garanti
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1 800 463-5229
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Collaboration spéciale

A u Québec ,  on  es t ime
qu’environ 40 000 entre-

prises changeront de main
d’ici quelques années ; pour
les propriétaires, qui aussi
sont souvent les fondateurs
de ces entreprises, l’heure de
la retraite est arrivée. Mais la
cession et la reprise d’une
entreprise sont une af faire
délicate, surtout si le cédant
tient à assurer la pérennité et
la bonne réputation de son
entreprise.

« Selon la complexité du dos-
sier, bien réussir un transfer t
d’entreprise prend entre deux et
huit ans, souligne Vincent Le-
corne, directeur général du
Centre de transfer t d’entre-
prise du Québec (CTEQ). Et
le succès réside dans une seule
chose : la planification. »

L’un des éléments impor-
tants de cette planification est
l’évaluation de la valeur de
l’entreprise à transférer. « Le
propriétaire attribue une va-
leur à son entreprise, mais cette
valeur est souvent teintée par
l’émotion. J’espère, je crois, il
me semble que mon entreprise
vaut tel prix. Mais lorsque je
parle à des cédants, je réalise
que très peu d’entre eux ont fait
un exercice sérieux d’évalua-
tion. Cer tains en ont parlé à
leur comptable ou à leur avo-
cat, mais en cette matière, rien
ne vaut les services d’un éva-
luateur agréé. Le prix à payer
pour avoir une évaluation ex-
terne neutre est préférable à ce-
lui de demeurer avec une éva-
luation basée en partie sur ses
impressions. »

L’évaluation externe permet
de donner au propriétaire une
cible réaliste quant au prix
qu’il peut s’attendre à recevoir
pour le transfer t de l’entre-

prise. Elle permet aussi de
mettre en lumière cer taines
faiblesses de l’entreprise, et le
propriétaire peut alors entre-
prendre une valorisation de
son entreprise. «C’est le temps
de faire le ménage dans la
comptabilité et dans la fiscalité.
C’est le temps de revoir l’organi-
sation, de parler aux employés,
de les mettre en valeur, de les
rassurer et de s’assurer qu’ils
veulent continuer à travailler
pour l’entreprise. C’est la der-
nière occasion pour le cédant
de s’assurer que son entreprise
va lui survivre, ainsi que la ré-
putation de celle-ci et ses obliga-
tions, notamment auprès de sa
communauté. »

Le repreneur
Si la moyenne d’âge des cé-

dants est de 69 ans, selon les
chif fres du CTEQ, celui des
repreneurs se situe à 38 ans.
« C’est que la reprise d’une en-
treprise est une excellente ma-
nière de se lancer en af faires.
Avec la reprise d’une entre-
prise, on acquiert des avoirs, et
avec des avoirs, il est plus facile
d’obtenir du financement au-
près d’une institution finan-
cière qu’avec seulement un
plan d’affaires en main. »

Y a-t-il un repreneur idéal ?
« La première qualité d’un re-
preneur est d’être avant tout un
bon gestionnaire. Évidemment,
connaître le secteur dans lequel
évolue l’entreprise que l’on re-
prend est un atout, mais ce n’est
pas une obligation. Un repre-
neur peut facilement s’entourer
d’exper ts qui ont une bonne
connaissance du secteur.»

De plus, le repreneur peut
compter sur l’expertise du cé-
dant et des employés de l’en-
treprise. « Contrairement à
l’achat d’une entreprise, où il
n’y a qu’un échange de chèque
entre le vendeur et l’acheteur, le

transfert d’une entreprise com-
prend une phase et un plan de
transition. En général, le repre-
neur va déposer auprès du pro-
priétaire une partie du prix de
l’achat, la balance de paiement
devant être versée selon un
échéancier convenu entre les
parties. C’est pendant cette pé-
riode de transition que le good-
will de l’entreprise, soit l’exper-
tise et les savoirs contenus au
sein de l’entreprise, est vrai-
ment transféré. Le cédant est là
pour faire le lien entre le repre-
neur et les clients et fournis-
seurs de l’entreprise, de sorte à
rassurer tous les intervenants
sur la suite des choses. »

Une fois cette période de
transition réalisée et la ba-
lance des paiements menée à
bien, le repreneur peut alors
faire cavalier seul. «La plupart
des repreneurs ont la fibre en-
trepreneuriale et voudront
certes introduire de nouvelles
idées, comme de nouveaux pro-
duits et services. Mais la transi-
tion aura permis de consolider
la position du repreneur avant

que ce dernier se lance dans un
plan de développement. »

Le CTEQ
Le Centre de transfert d’en-

treprise du Québec est un or-
ganisme sans but lucratif qui a
vu le jour en mars 2015. Il est
présentement entièrement fi-
nancé par le  ministère de
l’Économie, de la Science et
de l’Innovation. Il n’a qu’un
seul  mandat :  favoriser le
transfert harmonieux des en-
treprises québécoises.

« Notre conseil d’administra-
tion comprend des gens d’af-
faires de tous les secteurs de
l’activité économique, ainsi que
de toutes les régions du Québec.
Nous avons aussi des conseil-
lers dans chaque région du
Québec. » Le CTEQ offre plu-
sieurs services, à la fois aux
cédants comme aux repre-
neurs. « Nous of frons aux cé-
dants des services-conseils dans
la valorisation d’une entre-
prise, et nous of frons des ser-
vices de planification d’un
transfer t autant aux cédants

qu’aux repreneurs. Ce service
de planification est une sor te
d’accompagnement des entre-
preneurs tout au long du pro-
cessus de transfer t. De plus,
nous of frons une série de for-
mations pour les cédants et les
repreneurs. »

Mais l’un des principaux
obstacles au transfert des en-
treprises est celui de l’informa-
tion. Comment faire rencon-
trer un cédant et un repre-
neur ? « C’est pourquoi nous
avons mis en place un registre,
que nous appelons l’Index, où
sont référencés les noms des cé-
dants et des repreneurs, et
même ceux d’experts indépen-
dants qui s’y sont inscrits. Cela
permet un maillage entre les
différentes parties. »

Pour le moment, l ’Index
compte un cédant pour dix re-
preneurs. « Il y a un ef for t à
faire afin de convaincre davan-
tage de cédants à s’inscrire à
l’Index. » Malgré ce léger hic,
le CTEQ a réussi dès sa pre-
mière année à réaliser trente
transferts d’entreprises.

TRANSFERT D’ENTREPRISE

Une opération plus délicate qu’il n’y paraît
Nicole Notat, présidente de la
firme Vigeo Eiris, dressera un
bilan où seront présentés les
améliorations et ce qu’il reste
encore à faire. Rosalie Ven-
dette ajoute qu’on pourra alors
trouver des pistes pour savoir
« comment faire pour s’assurer
que ce qu’on veut sur le plan
des droits de la personne se re-
trouve chez les fournisseurs».

Finalement, le colloque
abordera un sujet délicat, soit
la fiscalité et l’investissement
responsable dans un monde
globalisé. Il est important ici
de distinguer l’évasion fiscale
e t  l ’ op t imisa t ion  f i sca le ,
puisque l’évasion est illégale et
« l’optimisation n’est pas un
comportement illégal ». «On va
plutôt aborder la question en
fonction de la responsabilité so-
ciale des entreprises : qui paie
sa juste part d’impôt ? On a le
double défi dans ce panel de dé-
mystifier les deux concepts, de
parler d’optimisation et d’expli-
quer ce qu’on souhaite qui soit
fait — ce qui va certainement
susciter des débats dans le pa-
nel —, de même que de se ren-
dre jusqu’aux investisseurs et de
voir quelles sont les solutions
qu’ils mettent en avant. »

En conclusion, Rosalie Ven-
dette déclare que non seule-
ment ce colloque ser vira à
faire le por trait de ce qui se
passe dans le monde de l’in-
vestissement responsable,
mais il tentera aussi de dé-
montrer que, collectivement,
nous sommes tous responsa-
bles. « Si les gens prennent
conscience de ce mode d’inves-
tissement, ils pourront ensuite
se renseigner, poser des ques-
tions et l’exiger. »

3e Colloque québécois de
l’investissement responsable, 

pour un avenir durable
19 octobre 2016
De 8h30 à 16 h

Hyatt Regency Montréal
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L’évaluation externe de la valeur d’une entreprise permet de donner au propriétaire une cible réaliste
quant au prix qu’il peut s’attendre à recevoir pour le transfert de son entreprise.


