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Le plus récent sondage d’EY auprès des investisseurs ne pouvait arriver à un moment plus important de l’évolution des 
principes environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). La pandémie de COVID‑19 a joué un rôle décisif dans 
l’adoption d’approches axées sur les principes ESG chez les investisseurs et les sociétés. Elle a stimulé l’intégration accrue 
des facteurs ESG dans les décisions d’investissement et les stratégies d’entreprise. J’ai donc le plaisir de vous présenter 
la sixième édition du rapport d’EY sur les perspectives des investisseurs à l’égard de la performance ESG et le rôle central 
que celle-ci occupe dans le cadre des décisions des investisseurs et de la gestion des placements à long terme. 

Paradoxalement, lorsque la pandémie a éclaté, les commentateurs ont tout d’abord craint qu’elle arrête l’essor des 
principes ESG. On s’inquiétait que les sociétés soient forcées de reléguer leurs principes de durabilité au second plan en 
raison des pressions exercées par la réponse à la pandémie de COVID-19 et les perturbations économiques. Le rapport 
montre en fait que le contraire s’est produit, la pandémie agissant comme un catalyseur dans la prise en compte des 
principes ESG pour les placer à l’avant‑plan. 

Comme le présent rapport l’indique clairement, les principes ESG n’ont jamais été aussi importants pour les investisseurs 
institutionnels et les sociétés, ce qui peut s’expliquer par diverses raisons. Tout d’abord, l’effet dévastateur de la 
pandémie sur les économies mondiales a éveillé les consciences, ouvrant les yeux sur la menace que les risques 
climatiques posent pour notre tissu économique et social et montrant à quel point de nombreuses institutions sont mal 
préparées à faire face à d’importants risques systémiques. Ensuite, la pandémie a également fait ressortir les inégalités 
sociales et les risques liés à la main‑d’œuvre, ce qui a eu pour effet d’exercer une pression accrue sur les sociétés afin 
qu’elles aillent au‑delà de leurs obligations réglementaires et prennent la responsabilité de changements notamment 
au chapitre des inégalités sociales.

Bien que je me réjouisse que les principes ESG occupent le devant de la scène, le rapport révèle aussi que les 
investisseurs et les sociétés ont encore beaucoup à faire pour que les approches axées sur les facteurs ESG aient une 
incidence encore plus grande. Notamment, la transparence et la qualité des informations ESG présentées par les sociétés 
continuent de soulever des préoccupations, en particulier le caractère significatif des facteurs ESG sur lesquels on 
communique de l’information. En fait, cette question suscite des préoccupations grandissantes : 50 % des investisseurs 
questionnés se disent préoccupés par le manque d’attention accordée aux enjeux importants – une augmentation 
par rapport à 37 % en 2020.

Pour régler ces questions et aider les approches axées sur les facteurs ESG à créer une prime de valeur, il sera nécessaire 
de s’attaquer à deux priorités. Premièrement, faire en sorte que les sociétés fournissent aux investisseurs des données 
ESG de meilleure qualité, ce qui implique que les organismes de normalisation et de réglementation fassent des 
progrès concrets dans l’établissement d’un cadre réglementaire plus clair en ce qui a trait aux normes de présentation 
d’informations ESG. Deuxièmement, exiger des investisseurs et des sociétés qu’ils mettent en place une stratégie 
audacieuse axée sur l’avenir en matière d’analyse de données. Du point de vue des sociétés, ces mesures contribueraient 
de façon importante à la présentation d’informations ESG fiables et significatives du point de vue financier afin d’aider 
les parties prenantes à mieux comprendre leur stratégie de valeur à long terme. Du point de vue des investisseurs, elles 
constitueraient des facteurs importants de la gestion des risques ESG et contribueraient à générer une prime ESG. 

J’aimerais remercier les quelque 320 investisseurs institutionnels qui ont participé à l’étude de cette année. Alors que 
l’opinion publique est de plus en plus sensible aux enjeux ESG, l’adoption d’une approche collective de la gestion et 
de l’investissement ESG constituera un facteur clé de la reconstruction dans un monde post‑pandémie.

Avant-propos

Mathew Nelson  
Leader mondial, Services en changements climatiques et 
développement durable (SCCDD), EY
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La pandémie de COVID-19 : un puissant 
catalyseur dans la prise en compte 
des facteurs ESG
Même si l’investissement axé sur les facteurs ESG faisait déjà 
partie du paysage financier, la pandémie de COVID‑19 a contribué 
à en accélérer l’adoption à grande échelle par les investisseurs. 
Selon le rapport, 90 % des investisseurs interrogés affirment 
que, depuis la pandémie, leur stratégie et leurs décisions 
d’investissement reposent davantage sur la performance ESG 
des sociétés. Le rapport révèle aussi qu’un peu moins de la 
moitié (49 %) d’entre eux ont mis à jour leur approche en matière 
d’investissement ESG. Par ailleurs, d’après le rapport, les risques 
ESG jouent un rôle encore plus important dans les décisions 
d’investissement et la constitution d’un portefeuille, alors que près 
des trois quarts (74 %) des répondants affirment être plus enclins 
maintenant qu’avant la pandémie à se départir d’un placement en 
raison d’une mauvaise performance ESG. Cependant, moins de 
la moitié (44 %) des investisseurs interrogés ont affirmé que les 
événements des 18 derniers mois les avaient incités à mettre à 
jour leurs stratégies et méthodes de gestion des risques liés aux 
placements. Enfin, la pandémie ayant donné lieu à une importante 
crise humanitaire qui a placé des enjeux sociaux à l’avant‑plan, les 
investisseurs portent une plus grande attention au volet social des 
principes ESG en raison de la mobilisation des consommateurs sur 
les enjeux sociaux. 

La course vers la carboneutralité : 
les changements climatiques au cœur 
des décisions d’investissement 
De plus en plus, les investisseurs accordent de l’importance à 
l’exposition de leurs portefeuilles aux changements climatiques 
– tant les risques physiques liés aux changements climatiques 
que les risques découlant de l’inévitable transition vers une 
économie carboneutre mondiale. Par exemple, 77 % des 
investisseurs interrogés affirment qu’ils consacreront beaucoup 
d’attention au cours des deux prochaines années à l’évaluation des 
conséquences du risque physique des changements climatiques 
lorsqu’ils prendront des décisions d’allocation et de sélection 
d’actifs (en hausse par rapport à 73 % des investisseurs interrogés 
ayant affirmé la même chose en 2020). De même, 79 % des 
investisseurs interrogés affirment qu’ils consacreront beaucoup 
d’attention au cours des deux prochaines années à l’évaluation des 
conséquences du risque de transition (en hausse comparativement 
à 71 % en 2020). Toutefois, le rapport révèle que moins de la 
moitié (44 %) des investisseurs suivent une approche très évoluée 
d’évaluation de la performance du point de vue des risques 
climatiques. Le rapport montre aussi que la décarbonation est un 
facteur central dans les décisions d’investissement, puisque 86 % 
des investisseurs interrogés soutiennent que d’investir dans les 
sociétés ayant des initiatives ambitieuses de réduction du carbone 
constitue un facteur important dans le cadre de leur stratégie.

Compte tenu des défis importants que pose la transition vers 
une économie carboneutre, les mesures incitatives prises par 
les gouvernements nationaux peuvent également profiter aux 
investisseurs. Ainsi, 92 % des investisseurs interrogés soutiennent 
avoir réalisé un placement au cours des 12 derniers mois en 
raison des effets bénéfiques de la reprise verte. Toutefois, cette 
possibilité pourrait bien être victime de son propre succès. Le 
nombre limité de placements verts convenables obtenant une 
note de durabilité élevée des organismes de notation pourrait 
faire naître un risque de bulle financière : 76 % des investisseurs 
interrogés sont d’avis que le nombre limité de placements verts 
poussera certains investisseurs à payer trop cher pour des actifs 
verts, entraînant un risque de bulle financière.

Sommaire
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L’avenir des investissements ESG : 
transparence à l’égard de la performance 
et meilleure capacité d’analyse
Le rapport révèle que les investisseurs interrogés donnent la 
priorité à deux facteurs lorsqu’il s’agit de prendre des décisions 
d’investissement efficaces fondées sur les données ESG. 
Premièrement, les investisseurs souhaitent que les sociétés 
présentent des données ESG de meilleure qualité et que le cadre 
réglementaire soit mieux défini. Les décisions d’investissement 
reposent sur les informations présentées par les sociétés sur 
leur performance ESG : 78 % des investisseurs interrogés 
affirment effectuer une évaluation structurée et méthodique des 
informations ESG, alors qu’il y a à peine trois ans, seulement 32 % 
d’entre eux affirmaient utiliser ce type d’approche rigoureuse. 
Par contre, même si les informations ESG qui sont communiquées 
sont importantes, des préoccupations sont soulevées à l’égard de 
leur transparence et de leur qualité, en particulier leur caractère 
significatif. En fait, cette question suscite des préoccupations 
grandissantes : 50 % des investisseurs interrogés se disent 
préoccupés par le manque d’attention accordée aux enjeux 
importants – une augmentation par rapport à 37 % en 2020. 
Les investisseurs indiquent clairement qu’il faudrait des normes 
uniformes à l’échelle mondiale pour améliorer la qualité et la 
transparence des informations ESG des sociétés : 89 %  d’entre 
eux souhaitent qu’il soit obligatoire de présenter les informations 
sur la performance ESG selon des normes uniformes à 
l’échelle mondiale.

En second lieu, les investisseurs devraient établir une stratégie 
d’analyse des données axée sur l’avenir afin de favoriser 
l’intégration de données ESG de grande qualité à leur processus 
de décision en matière d’investissement. À l’heure actuelle, moins 
de la moitié (45 %) des investisseurs interrogés utilisent une 
approche très évoluée en ayant recours à des outils d’analyse de 
placement avancés et intelligents pour analyser et évaluer les 
données et les informations ESG. Par contre, le rapport laisse 
entrevoir des améliorations notables à venir à ce chapitre : 75 % 
des investisseurs interrogés disent avoir l’intention d’investir des 
sommes considérables dans des outils de gestion de données et 
d’analyse avancés.

Et maintenant? 
Pour que les facteurs ESG jouent un rôle important dans la 
vitalité de l’économie et son renouvellement après la pandémie 
de COVID‑19, les sociétés qui présentent des informations ESG 
et les investisseurs qui doivent ensuite utiliser ces informations 
peuvent prendre un certain nombre de mesures.

Les sociétés doivent :

• acquérir une meilleure compréhension des éléments de 
l’information ESG qui sont liés aux risques climatiques; 

• utiliser stratégiquement la fonction développement durable 
pour accroître la rigueur du processus visant à déterminer 
l’importance de l’information ESG dans leur situation;

• examiner, avec l’aide de la fonction finance, les répercussions 
sur les finances et la valeur et les prendre en compte;

• renforcer la collaboration avec les investisseurs, notamment 
en reconnaissant les nouvelles exigences en matière 
d’information ESG qui peuvent permettre à une société de 
se démarquer de ses concurrents.

Les investisseurs doivent :

• mettre à jour leurs politiques et leurs cadres liés aux 
investissements ESG tout en favorisant une culture axée 
sur les facteurs ESG;

• revoir leurs approches à l’égard des risques climatiques de 
façon à comprendre et à interpréter l’analyse de scénarios 
portant sur les conséquences possibles des changements 
climatiques afin de cibler des sociétés et des secteurs à court, 
moyen et long terme;

• mettre en place une stratégie ambitieuse axée sur l’avenir 
en matière d’analyse de données.

Sommaire
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La pandémie de COVID-19 : un puissant catalyseur dans la prise en compte des facteurs ESG

Figure 1 : Les investisseurs prennent des mesures pour déterminer la crédibilité et l’authenticité de la performance ESG.  
Question : Lorsque vous évaluez si une société a établi qu’elle était responsable de l’atteinte des objectifs ESG, quels facteurs parmi les suivants 
examinez‑vous à l’heure actuelle?

Pourcentage de répondants qui affirment évaluer les éléments suivants

En moins de deux ans, la pandémie de COVID‑19 a eu de graves 
répercussions sur l’économie mondiale. Le puissant choc ressenti 
dans un laps de temps relativement court a servi de signal d’alarme 
pour le monde en démontrant les conséquences dévastatrices des 
principaux risques systémiques. Le parallèle entre les risques d’une 
pandémie et les enjeux comme les changements climatiques a 
révélé à quel point la prise de décisions d’investissement fondées 
sur les informations ESG peut être importante.

Les investisseurs doivent repenser leur approche pour tenir 
compte de l’importance accrue des facteurs ESG

Beaucoup de gens accordaient déjà une grande importance 
aux facteurs ESG, mais la pandémie de COVID‑19 a fait évoluer 
les choses rapidement. Aujourd’hui, ces facteurs sont au cœur 
des décisions des investisseurs. Selon l’étude :

 des investisseurs interrogés ont affirmé que depuis 
la pandémie de COVID‑19, leur stratégie et leurs 
décisions d’investissement reposent davantage 
sur la performance ESG des sociétés.

 des investisseurs interrogés étaient d’avis que, 
à l’heure actuelle, une société dotée d’un solide 
programme ESG et affichant une bonne performance 
ESG serait plus recommandée par les analystes.

Pour Daniel Wild, responsable mondial de la stratégie ESG de 
Credit Suisse, la pandémie de COVID‑19 a rappelé que le pilier 
environnemental des facteurs ESG ne doit pas dominer le débat 
élargi sur les ESG. « Je crois que la pandémie a eu un effet très 
intéressant sur le plan de la durabilité parce que, avant la COVID‑19, 
et je travaille dans le domaine depuis quelque temps déjà, le terme 
ESG était pratiquement synonyme de changements climatiques, 
dit‑il. Vers 2018‑2019, parfois à mon grand désarroi, ce terme est 
devenu exclusivement un synonyme de changements climatiques. 
Je pense que la pandémie nous a clairement démontré de bien des 
façons que nos économies et nos sociétés sont plus vulnérables 
que nous ne l’aurions cru. Certes, la question des changements 
climatiques est importante, mais d’autres enjeux le sont tout 
autant, comme les risques liés à la chaîne d’approvisionnement, les 
carences sociales, la fidélité des travailleurs et des clients. À cet 
égard, je pense que la pandémie a aidé à focaliser l’attention sur le 
sens élargi des facteurs ESG. » 

 
Établir un mécanisme de reddition des comptes sur 
la réalisation des promesses ESG

En plus d’évaluer les données et les informations présentées 
par les entreprises au sujet de leur performance ESG, les 
investisseurs cherchent à établir l’authenticité et l’intégrité 
des méthodes utilisées pour inciter les entreprises à passer de 
la parole aux actes. Par exemple, la figure 1 indique que plus 
de la moitié des investisseurs interrogés veulent maintenant 
savoir si des leaders d’affaires importnts – comme le chef du 
développement durable – ont suffisamment de pouvoir et 
d’influence pour orienter les décisions prises au plus haut niveau.

90 %

86 %

53 %
Si des membres clés de l’équipe ESG, notamment le chef du développement durable, 

rendent directement des comptes au chef de la direction et à l’équipe de direction. 

48 %
Si l’information sur la performance ESG de la société a reçu une certification 

indépendante d’un tiers par rapport à une norme internationale. 

52 %
Si la culture organisationnelle est alignée 

sur des objectifs ESG. 

42 %
Si le conseil d’administration assure une surveillance 

directe de la performance ESG. 

42 %
Si la rémunération des hauts dirigeants 

est liée à la performance ESG. 

48 %
Si des mesures exhaustives et significatives 

permettent d’évaluer la performance ESG. 
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La pandémie de COVID-19 : un puissant catalyseur dans la prise en compte des facteurs ESG

Figure 2 : Davantage devrait être fait pour mettre à jour les approches en matière d’investissement ESG.  
Question : Les événements des 18 derniers mois – y compris la pandémie et des questions telles que l’agitation sociale liée à la discrimination raciale – 
vous ont‑ils incité à prendre l’une des mesures ci‑dessous dans votre approche stratégique et décisionnelle en matière d’investissement ESG?

Toutefois, l’importance accrue des facteurs ESG dans les décisions 
d’investissement ne s’est pas traduite par un passage universel 
à l’action en ce qui a trait à la mise à jour des politiques et cadres 
ESG dans la foulée de la pandémie de COVID‑19 et d’autres 
événements récents.

Les investisseurs ont été invités à réfléchir aux 18 derniers mois – 
y compris à la pandémie de COVID‑19 et aux questions sociales 
comme le mécontentement populaire face à la discrimination raciale 
– et à indiquer s’ils étaient ou non passés à l’action dans un certain 
nombre de secteurs. La figure 2, qui cible trois principaux segments 
sectoriels dans notre étude, illustre le fait que ce n’est qu’environ 
la moitié des investisseurs interrogés qui ont mis à jour leurs 
approches en matière d’investissement ESG.

Il est étonnant de voir que l’attention dont les ESG font désormais 
l’objet ne semble pas s’accompagner de mesures concrètes pour ce 
qui est de la mise à jour des approches. Matthew Bell, leader, SCCDD 
d’EY au Royaume‑Uni et en Irlande, estime que cela pourrait refléter 
la complexité et la variation inhérentes des principes ESG actuels. 
« Cette hésitation pourrait provenir du fait que les investisseurs 
réfléchissent encore à la façon d’aborder ce qui est considéré 
comme un enjeu complexe, explique‑t‑il. Il existe une grande variété 
de politiques, de cadres et de critères d’évaluation des facteurs ESG 
dans l’industrie, et les informations fournies par les entreprises sont 
encore très disparates. Cependant, en dépit de cette disparité, il est 
urgent de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les 
processus sont mis à jour de façon à refléter les impératifs actuels 
en matière de facteurs ESG. »

La pandémie de COVID-19 a-t-elle rééquilibré l’ordre mondial 
en matière d’ESG?

L’Europe a toujours été considérée comme un chef de file en 
matière d’investissement ESG, mais cette étude suggère que la 
pandémie de COVID‑19 pourrait accélérer l’importance des ESG 
dans les Amériques et en Asie‑Pacifique et rendre les perspectives 
plus cohérentes dans les régions. Par exemple :

• Dans l’ensemble, 91 % des investisseurs interrogés dans les 
Amériques ont affirmé que, depuis la pandémie, ils accordent 
une plus grande importance à la performance ESG des 
sociétés, et 41 % classent ce critère comme étant « beaucoup 
plus important ». Ce dernier pourcentage excède celui de 
28 % des investisseurs interrogés dans la région EMOIA 
(principalement l’Europe, mais également le Moyen‑Orient, 
l’Inde et l’Afrique) qui jugent que ce critère est maintenant 
« beaucoup plus important ».

• Les investisseurs ont également eu à répondre à la question 
de savoir comment ils établissent la structure de reddition de 
comptes pour l’atteinte des objectifs ESG. En Asie‑Pacifique, 
60 % des investisseurs interrogés ont déclaré qu’ils évaluent 
si la culture organisationnelle cadre avec les objectifs ESG, 
alors que ce pourcentage baisse à 44 % pour les investisseurs 
interrogés dans la région EMOIA.

50 %
55 %

Secteur bancaire et 
marchés des capitaux

50 %
48 %

Gestion de patrimoine  
et d’actifs

45 % 47 %

Assurance
Nous avons mis en œuvre des critères 
d’évaluation ESG dans l’ensemble de 
nos portefeuilles. 

Nous avons mis à jour les politiques 
et les cadres d’investissement liés 
aux investissements ESG.
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Changer les croyances, les comportements et les exigences 
à l’égard du risque pour combler l’écart dans l’évaluation 
des risques 

Les risques ESG ont toujours été importants pour le secteur des 
investissements. Une étude réalisée par Bank of America a révélé 
que les mauvaises notes ESG ont causé des pertes de valeur de plus 
de 500 G$ US liées à des questions ESG, allant des controverses sur 
la gouvernance au harcèlement sexuel1. Pourtant, la pandémie de 
COVID‑19 a toujours été un signal d’alarme du risque, et beaucoup 
d’entreprises ont été prises au dépourvu.

Par exemple, la pandémie de COVID‑19 a mis en lumière des failles 
importantes dans les réseaux de chaînes d’approvisionnement 
mondiales des entreprises, allant des retards d’expédition 
de fret maritime aux pénuries de pièces essentielles dans le 
secteur automobile2.

Selon l’étude, les risques ESG sont au cœur des décisions 
d’investissement et de la création des portefeuilles des 
investisseurs interrogés :

 des investisseurs interrogés disent être plus 
enclins maintenant qu’avant la pandémie à se 
départir d’un placement en raison d’une mauvaise 
performance ESG.

 des investisseurs interrogés disent être plus enclins 
maintenant qu’avant la pandémie à détenir un 
placement en raison de sa solide performance ESG.

 
Cependant, moins de la moitié des investisseurs interrogés (44 %) 
affirment que les événements des 18 derniers mois – y compris 
la pandémie et les questions telles que l’agitation sociale liée à 
la discrimination raciale – les avaient incités à mettre à jour leurs 
stratégies et processus de gestion des risques. « Il s’agit là d’un 
écart préoccupant entre la volatilité de l’environnement de risque 
actuel et la volonté du secteur des placements de mettre à jour les 
cadres réglementaires pour tenir compte de l’évolution des risques 
ESG, déclare Mathew Nelson, leader mondial SCCDD d’EY. Par 
exemple, compte tenu du recours généralisé au télétravail, l’examen 
de la gouvernance de la cybersécurité d’une cible d’investissement 
devrait faire l’objet d’une attention particulière. 

La pandémie de COVID-19 devrait être perçue comme une occasion 
de déterminer les lacunes de la méthode actuelle de gestion des 
risques et les améliorations à y apporter. Il importe de passer 
à l’action et d’intégrer ces changements dans l’environnement 
de risque. »

De l’avis de l’auteur de l’ouvrage intitulé A changing risk agenda : 
rapid biodiversity loss represents a financial risk3, la perte de la 
biodiversité est l’une des menaces de la pandémie de COVID‑19 qui 
évolue rapidement et qui démontre à quel point la santé de la planète 
peut représenter un risque financier, opérationnel et, dès lors, un 
risque de placement.

 

 

La pandémie de COVID-19 : un puissant catalyseur dans la prise en compte des facteurs ESG

1 FLOOD, Chris. « ESG Controversies Wipe $500BN off Value of US Companies », Financial Times, 14 décembre 2019, https://www.ft.com/content/3f1d44d9‑094f‑4700‑989f‑616e27c89599.
2 JONES, Claire. « Pandemic Reveals Weak Links in Global Supply Chain », Financial Times, 24 mars 2021, https://www.ft.com/content/6458318f‑deb8‑48c4‑8d79‑d73acb3401e3.
3 NAIK, Gautam. « Rapid biodiversity loss poses financial risk for business », S&P Global Market Intelligence, 2 février 2021, https://www.spglobal.com/marketintelligence/en/news‑insights/latest‑news‑ 
headlines/rapid‑biodiversity‑loss‑poses‑financial‑risk‑for‑business‑new‑report‑finds‑62432454.

44 %
Moins de la moitié (44 %) des investisseurs 
interrogés ont affirmé que les événements 

des 18 derniers mois – y compris la pandémie 
de COVID-19 et les questions liées notamment 

à l’agitation sociale face à la discrimination 
raciale ‑ les ont incités à mettre à jour 

leurs stratégies et méthodes de gestion du 
risque lié aux placements.

La pandémie de COVID-19 devrait être 
perçue comme une occasion de déterminer les 
lacunes de la méthode actuelle de gestion des 

risques et les améliorations à y apporter.

74 %

86 %
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Évolution du risque : la perte rapide de la biodiversité représente 
un risque financier

Avant la pandémie de COVID‑19, la biodiversité ne semblait pas 
faire l’objet de la même attention que les autres sujets ESG comme 
les changements climatiques et la diversité des genres. Mais 
aujourd’hui, la menace de perte de la biodiversité semble être 
devenue prioritaire. Près de la moitié des investisseurs interrogés 
(48 %) affirment qu’ils accordent une plus grande importance aux 
risques de perte de la biodiversité à cause du lien entre l’érosion 
du capital naturel et le risque de zoonoses, comme la COVID‑19. 
De plus, le rapport sur les risques mondiaux que le Forum 
économique mondial a publié en 2020 classe la perte de biodiversité 
et l’effondrement de l’écosystème parmi les cinq menaces les 
plus importantes auxquelles l’humanité fera face au cours de 
10 prochaines années4.

Toutefois, cette question reste encore à explorer, eu égard à 
l’attention accrue des décideurs et des gouvernements. En 2021, 
le secrétariat de la Convention des Nations Unies sur la diversité 
biologique (CDB) a publié le premier projet de cadre mondial de la 
biodiversité destiné à « guider les actions menées dans le monde 
entier jusqu’en 2030 pour préserver et protéger la nature et ses 
services essentiels aux populations5 ». Le cadre vise notamment à 
éliminer les déchets plastiques, réduire de deux tiers l’utilisation des 
pesticides, réduire de moitié l’introduction d’espèces envahissantes 
et éliminer de 500 G$ US par an les subventions gouvernementales 
nuisibles à l’environnement. 

Les préoccupations sociales occupent le devant de la scène : 
le « S » dans ESG renvoie à la mobilisation des consommateurs 
sur des questions sociales

La pandémie de COVID-19 demeure une grave crise humanitaire 
qui a également braqué les projecteurs sur les enjeux sociaux. 
La priorité de nombreuses entreprises a été de protéger leurs 
employés, leurs collectivités et les clients vulnérables. En même 
temps, la pandémie de COVID‑19 a coïncidé avec une importante 
réévaluation de la question liée à l’inégalité sociale visant 
particulièrement la discrimination raciale dans un certain nombre 
de marchés importants, particulièrement en Amérique du Nord 
et dans certaines régions de l’Europe. 

Pour Liza McDonald, cheffe des investissements responsables à 
Aware Super – l’un des plus importants super fonds de l’Australie – 
les développements réglementaires ont également contribué 

à souligner les enjeux sociaux, parallèlement à des protestations 
contre les inégalités raciales et les controverses autour de 
l’intimidation et de la culture d’entreprise.

« L’un de ces développements importants est l’adoption de la 
Modern Slavery Bill (loi sur l’esclavage moderne) en Australie, 
affirme‑t‑elle. Cette loi nous autorise, nous impose en fait, de 
discuter avec les entreprises des questions liées aux chaînes 
d’approvisionnement, à leur gestion, et à la façon dont elles 
gèrent le risque lié à l’esclavage moderne dans leur chaîne 
d’approvisionnement. 

« Notre portefeuille de 150 G$ AU est visé par la loi selon laquelle 
nous devons considérer, recenser et évaluer les risques liés 
à l’esclavage moderne qu’il pourrait comporter. Nous devons 
donc débattre de la question avec certains gestionnaires et 
avec les entreprises, et prioriser les questions liées à la chaîne 
d’approvisionnement et à la main‑d’œuvre. Et même si sa définition 
d’esclavage moderne est stricte, la loi nous incite également à 
discuter des questions liées aux droits de la personne et au travail 
forcé avec les entreprises. 

« Lorsque nous parlons de changements climatiques, 
particulièrement ici, en Australie, il nous est impossible d’ignorer 
les questions sociales – notamment l’incidence sur les collectivités 
et la main‑d’œuvre. En tant qu’investisseurs, nous avons un rôle à 
jouer pour favoriser une transition équitable et nous en faisons une 
priorité dans nos interactions avec les entreprises dans lesquelles 
nous investissons. »

La figure 3 (page 11) illustre le fait que les investisseurs interrogés 
ont sélectionné la satisfaction des consommateurs comme le 
facteur le plus important dans l’évaluation de la performance 
d’une entreprise à l’égard des enjeux sociaux. Pour Christophe 
Schmeitzky, leader SCCDD d’EY pour la région EMOIA, ce choix 
reflète l’importance de gagner la confiance des consommateurs 
et de répondre à leurs attentes croissantes à l’égard des marques 
aujourd’hui. « Cette constatation pourrait refléter le fait que 
l’activisme et les protestations des consommateurs sont un moyen 
puissant pour le public d’exprimer son insatisfaction à l’égard 
des entreprises en ce qui a trait aux progrès réalisés sur le plan 
des questions sociales, dit‑il. Par exemple, les consommateurs 
ont affiché la volonté de boycotter les entreprises qui tardent à 
promouvoir la diversité et l’inclusion ou qui font fi de la lutte contre 
les changements climatiques. Aujourd’hui, les consommateurs 
sont de plus en plus déterminés à demander des comptes aux 
entreprises. »

4 FORUM ÉCONOMIQUE MONDIAL. Nature Risk Rising: Why the Crisis Engulfing Nature Matters for Business and the Economy, https://www.weforum.org/reports/nature‑risk‑rising‑why‑the‑crisis‑engulfing‑
nature‑ matters‑for‑business‑and‑the‑economy.
5 CONVENTION SUR LA DIVERSITÉ BIOLOGIQUE. Premier projet détaillé d’un Cadre mondial de la biodiversité pour l’après-2020, https://www.cbd.int/article/draft‑1‑global‑biodiversity‑framework. 

La pandémie de COVID-19 demeure 
une grave crise humanitaire qui 

a également braqué les projecteurs 
sur les enjeux sociaux.
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Bien que le facteur « diversité et inclusion » soit le deuxième en 
importance pour l’évaluation de la performance sociale d’une 
entreprise, il serait possible d’en faire davantage pour cibler les 
questions liées notamment à l’équité raciale. Selon les résultats de 
l’étude, seulement 39 % des investisseurs interrogés ont déclaré 
que les événements des 18 derniers mois les ont incités à accorder 
une plus grande importance à la justice sociale et à l’équité raciale 
en tant que principaux facteurs de performance en matière de 
développement durable. 

À l’avenir, le défi qui se posera pour le secteur des placements sera 
probablement l’accès aux données et leur analyse afin d’établir 
une corrélation entre les répercussions sociales et la performance 
financière. Le manque de données pourrait empêcher la prise en 
compte des facteurs sociaux dans les décisions liées au portefeuille. 
 
 

Braquer les projecteurs de la diversité et de l’inclusion  
sur le secteur de la gestion d’actifs

Alors que les principaux investisseurs se concentrent sur la 
performance sociale des sociétés ouvertes, le secteur doit 
également considérer sa propre position sur les questions 
telles que la diversité et l’inclusion. Nancy Davis, fondatrice 
de la société américaine Quadratic Capital et gestionnaire de 
portefeuille pour les FNB IVOL et BNDD, fait remarquer que 
les sociétés de gestion d’actifs détenues par des femmes ou 
des personnes issues des minorités sont sous-représentées 
aux États‑Unis. « L’Accountability Office du gouvernement des 
États‑Unis a publié un rapport selon lequel les femmes et les 
personnes de couleur gèrent un peu moins de 1 % des 70 T$ US 
dans le secteur de gestion d’actifs aux É.‑U., explique‑t‑elle6. 
Or, ces données remontent à 2018, ce qui laisse supposer 
un pourcentage encore plus faible aujourd’hui, du fait de la 
croissance accrue des actifs découlant de toutes les mesures de 
relance budgétaire et de la reprise des marchés. »

Pour Nancy Davis, cela signifie qu’il faut inclure dans les facteurs 
ESG la façon dont les investisseurs institutionnels aux É.‑U., 
comme les caisses de retraite et les fondations, choisissent leur 
gestionnaire d’actifs. « Pourquoi le cadre ESG mettrait l’accent 
uniquement sur le genre et la diversité au sein des conseils 
d’administration des sociétés ouvertes et non sur le choix de 
sociétés de gestion d’actifs détenues et exploitées par des 
femmes et des personnes issues des minorités? »

 

Figure 3 : L’attention des investisseurs est portée aux consommateurs sur la question des risques sociaux. 
Question : Quels sont les deux éléments les plus importants dans l’évaluation de la performance ou du risque d’une entreprise à l’égard 
des enjeux sociaux?

Remarque : Les répondants ne pouvaient sélectionner que les deux éléments les plus importants. Le tableau présente uniquement les cinq principaux 
éléments. Les pourcentages correspondent au nombre de répondants ayant sélectionné l’élément parmi leurs deux choix.

La pandémie de COVID-19 : un puissant catalyseur dans la prise en compte des facteurs ESG

6CLEMENTS, Michael. « Investment Management: Key Practices Could Provide More Options for Federal Entities and Opportunities for Minority‑ and Women‑Owned Asset Managers », GAO, Accountability 
Office du gouvernement des États-Unis, septembre 2017, https://www.gao.gov/products/gao‑17‑726. 

Cinq principaux enjeux sociaux

1 Satisfaction des consommateurs 35 % 

2 Diversité et inclusion 32 %

3 Retombées dans les collectivités (p. ex., création d’emploi) 28 %

4 Sécurité au travail et sécurité publique 27 %

5 Normes du travail et droits de la personne tout le long de la chaîne de valeur 25 %

Le défi qui se posera pour le 
secteur des placements sera l’accès 

aux données et leur analyse afin 
d’établir une corrélation entre 
les répercussions sociales et 
la performance financière.
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La course vers la carboneutralité : les changements climatiques au cœur des décisions d’investissement

Lorsque la pandémie de COVID‑19 s’est déclarée, certains ont 
craint qu’elle affaiblisse l’intérêt croissant des investisseurs à l’égard 
des changements climatiques. Alors que les marchés subissaient 
l’impact du confinement, les gestionnaires de placements 
reviendraient-ils sur leurs promesses formulées avant la pandémie 
visant la lutte contre le réchauffement climatique?

En fait, des progrès importants ont été réalisés dans le secteur au 
cours des 18 derniers mois. Par exemple, en juillet 2021, un certain 
nombre d’investisseurs importants se sont joints à l’Alliance bancaire 
NetZero (NZBA)7. Bien que cette alliance n’ait été conclue qu’en 
décembre 2020, l’ajout de ces signataires signifie qu’elle compte 
maintenant des actifs de 43 T$ US, soit près de la moitié du secteur 
de la gestion d’actifs dans le monde en matière de fonds totaux gérés, 
visés par l’engagement en faveur de la carboneutralité8.

Attention renouvelée sur les risques des changements 
climatiques : risques physiques et de transition 

Cette tendance pourrait découler du fait que la pandémie de 
COVID‑19 a donné un exemple affligeant et tangible de la turbulence 
et de la volatilité que pourrait engendrer un risque systémique, 
que ce soit une pandémie mondiale ou le risque de changements 
climatiques. Les investisseurs pourraient subir des répercussions 
économiques éventuelles si les efforts déployés à l’échelle mondiale 
sont impuissants à juguler le réchauffement climatique. Le rapport 
récemment publié par le Groupe d’experts intergouvernemental sur 
l’évolution du climat (GIEC) des Nations Unies a souligné l’urgence 
de cette situation et conclu qu’à moins de « réduire immédiatement, 
rapidement et massivement » les émissions de gaz à effet de serre, 
limiter le réchauffement de la planète sous la barre de 1,5 °C ou 
même de 2 °C par rapport aux niveaux de température préindustriels 
d’ici 2100 « sera impossible »9.

De plus en plus, les investisseurs accordent de l’importance à 
l’exposition de leur portefeuille aux changements climatiques sous 
l’effet de la pression croissante visant à éviter des changements 
climatiques catastrophiques. En mars 2020, trois fonds de pension – 
notamment le régime national de pension du Japon (1,6 T$ US), et 
le USS du Royaume‑Uni – ont publié un communiqué conjoint sur 
le problème du court‑termisme, citant notamment des prévisions 
de l’agence Moody’s selon lesquelles les changements climatiques 
pourraient à eux seuls effacer environ 69 T$ US de richesse à 
l’échelle mondiale au cours des 80 prochaines années10.

Le risque de transition et le risque physique constituent les 
deux principales sources de risque climatique pour le secteur.

 1. Risque physique

Le risque physique peut se matérialiser sous la forme d’événements 
climatiques potentiellement graves pour les entreprises du 
monde entier, soit directement par l’endommagement ou la 
perte d’actifs, soit indirectement par ses effets sur les chaînes 
d’approvisionnement. Selon l’étude, 77 % des investisseurs 
interrogés ont déclaré qu’ils consacreront beaucoup d’attention au 
cours des deux prochaines années à l’évaluation des conséquences 

du risque physique lorsqu’ils prendront des décisions en matière 
d’allocation et de sélection des actifs – une augmentation par 
rapport à 73 % en 2020.

2. Risque de transition

Parallèlement, les gouvernements nationaux prennent également 
des mesures pour freiner l’avancée et les répercussions des 
changements climatiques. À cet effet, les gouvernements de près 
de 200 pays ont signé l’Accord de Paris adopté par les Nations Unies 
en 2015 dont l’objectif est de limiter la hausse du réchauffement 
planétaire à 2 °C au‑dessus des niveaux préindustriels11. Par 
exemple, l’Union européenne (UE) s’est engagée à réduire 
d’ici 2030 les émissions de gaz à effet de serre (GES) de 55 % 
par rapport aux niveaux de 1990 et d’atteindre l’objectif de 
carboneutralité d’ici 2050. Cette transition vers une économie à 
faibles émissions de carbone entraîne des risques de transition 
importants pour les entreprises autour du globe tout en créant 
des occasions importantes pour celles qui se démarquent de leurs 
concurrents dans ces conditions. Les propositions « Fit for 55 » 
de l’UE définissent un certain nombre de mécanismes de soutien, 
et des pénalités, qui auront une incidence sur les entreprises12. 
Les gouvernements nationaux peuvent adopter des règlements 
plus généraux – comme la tarification du carbone – pour atteindre 
leurs objectifs. Les répercussions du risque de transition sur les 
entreprises peuvent aller de coûts directs ou indirects en passant 
par la transformation des technologies et des modèles d’affaires et 
les actifs délaissés. Aujourd’hui, 79 % des investisseurs interrogés 
affirment qu’ils consacreront beaucoup d’attention au cours des 
deux prochaines années à l’évaluation des conséquences du risque 
de transition lorsqu’ils prendront des décisions d’allocation d’actifs – 
une augmentation par rapport à 71 % en 2020.

Il est certes difficile de comprendre l’incidence des risques 
climatiques sur les portefeuilles. Les investisseurs institutionnels ont 
l’expérience et les capacités nécessaires pour évaluer les risques de 
crédit ou de liquidité, mais l’évaluation des risques climatiques est 
une discipline relativement nouvelle. En même temps, les risques 
climatiques peuvent être difficiles à évaluer : ils sont très incertains 
et leur quantification peut être ardue. En outre, il est difficile de se 
couvrir contre les risques climatiques compte tenu de leur nature 
systémique et généralisée.

Il s’agit d’un enjeu complexe, car les entreprises ont encore 
beaucoup à faire du point de vue des risques climatiques. Selon 
le rapport Climate Risk Disclosure Barometer d’EY de 2021 qui 
examine plus de 1 100 entreprises de tous les secteurs, toutes 
les entreprises ne font pas l’analyse de scénarios prenant en 
compte les risques climatiques, et celles qui le font n’adoptent pas 
toutes la même approche. L’étude révèle que seulement 41 % des 
entreprises évaluées ont indiqué si elles analysaient des scénarios 
afin d’évaluer la probabilité que des risques se concrétisent et le 
moment où ils se concrétiseront ainsi que de se préparer à faire face 
aux répercussions les plus défavorables. L’étude révèle également 
que seulement 15 % des entreprises interrogées prennent en 
compte les changements climatiques dans leurs états financiers, 

7 NET ZERO ASSET MANAGERS. « Founding Network Partners and Signatories », Net Zero Asset Managers Initiative, juillet 2021, https://www.netzeroassetmanagers.org/#.
8 MOONEY, Attracta. « Investment Industry at ‘Tipping Point’ as $43tn in Funds Commit to Net Zero », Climate Capital, Financial Times, 6 juillet 2021, https://www.ft.com/content/e943869b‑7afd‑4eea‑8e0c‑
6ba3991bc5e3.
9 HODGSON, Camilla. « Global Warming Will Hit 1.5C by 2040, Warns IPCC Report », Climate Capital, Financial Times, 9 août 2021, https://www.ft.com/content/9a11b08c‑4fb3‑49ec‑8939‑9d853745bfce.
10 LEWIS, Leo. « Pension Fund Giants Team up in Attack on ‘Short‑Termism’ », ESG Investing, Financial Times, 4 mars 2020, https://www.ft.com/content/2a58008a‑5dae‑11ea‑8033‑fa40a0d65a98.
11 SITE WEB DE LA CONVENTION‑CADRE DES NATIONS UNIES SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES. « The Paris Agreement, United Nations Climate Change », décembre 2015, https://unfccc.int/process‑
and‑meetings/the‑paris‑agreement/the‑paris‑agreement.
12 INTERREG EUROPE. « Commission Launches the Fit for 55% Package », 10 juillet 2021, https://www.interregeurope.eu/policylearning/news/12610/commission‑launches‑the‑fit‑for‑55‑package/?no_ 
cache=1&cHash=a371af17736f1f2f09030ee45e7dd6f2.
13 EY. « Si la divulgation de l’information financière relative aux changements climatiques s’améliore, pourquoi la décarbonation ne s’accélère‑t‑elle pas? », 2021.
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ce qui porte à croire qu’elles manquent de données solides ou 
qu’elles n’ont pas encore analysé complètement l’incidence des 
répercussions éventuelles sur leur résultat net13.

Placer les risques climatiques au centre de la composition et de 
la gestion des risques des portefeuilles peut s’avérer une tâche 
difficile. Afin d’évaluer la solidité et l’évolution de leur approche, les 
investisseurs interrogés ont été invités à classer cette dernière sur 
une échelle de 0 (approche inadéquate d’évaluation des risques du 
portefeuille à l’heure actuelle) à 10 (approche évoluée d’évaluation 
de la performance du point de vue des risques climatiques). Comme 
l’indique la figure 4 ci‑après, moins de la moitié (44 %) d’entre eux 
suivent une approche évoluée d’évaluation de la performance du 
point de vue des risques climatiques.

L’écart entre l’importance des risques climatiques et le nombre 
d’investisseurs qui suivent une approche évoluée est également 
préoccupant. Tout comme pour le manque de mesures liées à 
la mise à jour de l’ensemble des facteurs de risque ESG, cela 
pourrait refléter le fait que le secteur est aux prises avec ce qui 
semble être une question éminemment complexe. Par exemple, les 
investisseurs doivent recenser et gérer les risques climatiques dans 
les secteurs et pays différents dans lesquels ils investissent. Pour 
avoir une approche évoluée d’évaluation des risques climatiques, 
les investisseurs doivent tenir compte des diverses considérations 
relatives aux risques climatiques pour les différentes catégories 
d’investissement. Néanmoins, étant donné que le débat sur le climat 
devrait s’intensifier au cours des prochaines années, des mesures 
urgentes seront probablement prises afin de renforcer les capacités 
du secteur des placements. 

Décarbonation et course vers la carboneutralité

Le protocole de Kyoto, accord mondial sur les changements 
climatiques, a été adopté il y a plus de 20 ans. Cet accord visait à 
obtenir l’engagement des pays à respecter un plan d’action sur le 
climat14. Aujourd’hui, c’est la carboneutralité qui est visée en réduisant 

les émissions de carbone ou en décarbonant. Tel qu’il est souligné dans 
l’étude, un grand nombre d’investisseurs institutionnels s’engagent 
à mener une lutte ambitieuse et soutenue contre les changements 
climatiques. À l’instar de l’initiative NetZero Asset Managers, l’Alliance 
Net‑Zero Asset Owners, convoquée par les Nations Unies, rassemble 
un groupe de 43 des plus grands investisseurs du monde. Ce groupe 
s’est engagé à assurer la transition de son portefeuille – actifs gérés 
totalisant 6,6 T$ US – vers la carboneutralité d’ici 205015. 

L’étude montre en outre que la décarbonation des entreprises est 
un facteur central dans les décisions d’investissement actuelles 
(voir la figure 5).

La carboneutralité et la décarbonation forceront probablement 
les entreprises à mettre en place une planification de scénarios 
rigoureuse et les investisseurs à appuyer vigoureusement les stratégies 
des entreprises :

• Les entreprises doivent mettre en place une planification 
de scénarios rigoureuse pour tenter de comprendre les 
répercussions possibles d’une panoplie de situations liées au 
climat et effectuer des tests de résistance à l’égard de leurs 
processus et stratégies de gestion du risque en place. Ces 
mesures doivent être prises tant pour le risque physique que 
pour le risque de transition liés au climat et seront un élément 
de base du référentiel d’information du Groupe de travail sur 
l’information financière relative aux changements climatiques 
(GIFCC) approprié.

• Les entreprises doivent également déterminer comment leurs 
propres mesures de décarbonation contribueront à l’atteinte 
de l’objectif net zéro.

14 SITE WEB DE LA CONVENTION‑CADRE DES NATIONS UNIES SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES. « What Is the Kyoto Protocol? United Nations Climate Change », janvier 2021, https://unfccc.int/
kyoto_protocol.
15 INITIATIVE FINANCIÈRE DU PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR L’ENVIRONNEMENT. « Un‑Convened Net‑Zero Asset Owner Alliance – United Nations Environment – Finance Initiative », 
30 septembre 2021, https://www.unepfi.org/net‑zero‑alliance/.

Figure 4 : Les investisseurs suivant une approche évoluée d’évaluation 
de la performance du point de vue des risques climatiques 
sont minoritaires.  
Question : Lorsqu’il s’agit d’aligner le portefeuille sur des engagements 
en matière de changements climatiques, comme ceux de l’Alliance 
Net‑Zero Asset Owners, convoquée par les Nations Unies, quel est le degré 
d’évolution de votre approche à l’heure actuelle? 

Remarque : La somme des pourcentages n’égale pas 100 en raison de 
l’arrondissement des données.

12 %Peu évoluée

45 %Moyennement évoluée 

44 %Très évoluée 

Figure 5 : La décarbonation est un facteur central dans les décisions 
d’investissement.  
Question : Si l’on considère le rôle de la stratégie de décarbonation dans 
le cadre des décisions d’investissement que vous prenez à l’heure actuelle, 
quelle est l’importance des facteurs suivants? 

Pourcentage de répondants qui sont d’avis que les tactiques 
suivantes jouent un rôle important dans leurs décisions de placement 
à l’heure actuelle

90 %

S’assurer que la façon d’évaluer le risque 
climatique tient compte de plans et de 

démarches de décarbonation précis, 
comme l’utilisation d’autres sources 

d’énergie et le reboisement 

86 %
Cibler particulièrement les sociétés 
ayant des stratégies ambitieuses de 

réduction du carbone ou une empreinte 
faible en carbone 

84 %
Réorienter le portefeuille en 

l’éloignant des sociétés du secteur 
des combustibles fossiles et à forte 

intensité d’émissions 
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• Les investisseurs doivent discuter avec les entreprises du 
besoin de revoir leurs stratégies organisationnelles afin 
d’y intégrer la décarbonation et les facteurs ESG. Ils doivent 
également adopter une vision prospective des stratégies 
de décarbonation. Bien qu’il soit important de comprendre 
l’historique des émissions de carbone d’une entreprise, il est 
encore plus important que les investisseurs comprennent les 
stratégies et les plans de décarbonation que les entreprises 
mettront en œuvre à l’avenir. Autrement dit, ils doivent 
comprendre comment les différents secteurs doivent réduire 
les émissions de carbone et les mesures qu’elles mettront 
de l’avant pour atteindre leurs objectifs de carboneutralité. 
Cela pourrait se révéler difficile, puisqu’ils devront avoir une 
bonne compréhension des mesures de décarbonation de 
chaque secteur en se fondant sur une analyse de données 
quantitatives exhaustive. 

Une transition équitable

Dans le cadre des efforts visant à atténuer les changements 
climatiques de manière durable, des interventions non planifiées 
ou soudaines sont susceptibles de toucher des activités à forte 
intensité d’émissions, et des collectivités risquent d’être laissées 
pour compte par cette transition16. Le rapport montre sans 
équivoque que les investisseurs croient que la transition vers une 
économie carboneutre ne devrait pas se faire au prix d’injustices 
et qu’elle devrait créer une société en meilleure santé, plus 
prospère et plus égalitaire. Selon l’étude, la vaste majorité des 
investisseurs interrogés (97 %) sont d’avis que les investisseurs 
ont un rôle clé à jouer en favorisant une « transition équitable »* 
pour les sociétés à forte intensité d’émissions ainsi que pour les 
collectivités qu’elles soutiennent. 

Selon un rapport préparé récemment par la société EY pour le 
compte de l’Investor Group on Climate Change, de plus en plus 
d’investisseurs institutionnels reconnaissent que les questions 
sociales doivent faire partie de leur réponse globale aux risques et 
aux possibilités inhérents à la transition vers la carboneutralité17. 
Parallèlement, des initiatives, mécanismes et stratégies axés sur 
une transition équitable émergent et gagnent du terrain à l’échelle 
mondiale. Parmi ceux‑ci, notons le mécanisme pour une transition 
juste du pacte vert pour l’Europe, le cadre de référence pour des 
sociétés carboneutres du programme Climate Action 100+, les 
obligations de transition menées par la Climate Bonds Initiative et 
les stratégies de transition équitable de sociétés émergentes.  
 
*Une « transition équitable » signifie que les obligations et les avantages des 
mesures prises pour freiner les changements climatiques sont partagés de façon 
équitable et que la lutte aux changements climatiques est liée à la lutte contre la 
pauvreté, à la création d’emplois, et à la lutte contre les inégalités et l’exclusion.

 
Les programmes de reprise verte offrent des possibilités 
pour les investisseurs, mais la menace d’une bulle financière 
est préoccupante

Compte tenu des défis importants que pose la transition vers 
une économie carboneutre, les mesures incitatives prises par 
les gouvernements nationaux peuvent également profiter aux 

investisseurs. Dans le cadre du sondage mené en juin et juillet 2021, 
à la question demandant aux investisseurs si, au cours des 12 mois 
précédents, ils avaient effectué un placement parce qu’ils estimaient 
que le titre ciblé profiterait de la reprise verte, 92 % ont répondu 
par l’affirmative.

Ils voient aussi cette transition se poursuivre dans l’avenir, alors 
que 88 % des investisseurs interrogés affirment qu’ils seront enclins 
à cibler de plus en plus les possibilités de placement axées sur la 
protection de l’environnement après la pandémie, cherchant des 
occasions de placement qui seront plus résilientes face aux crises 
mondiales et seront en mesure de générer une valeur durable à 
long terme. Par exemple, la séquestration du carbone au moyen 
de solutions naturelles semble être un secteur au fort potentiel 
(voir l’encadré de la page 16, « Investir dans notre écosystème : 
des solutions fondées sur la nature »).

Comme le fait remarquer Daniel Wild de Credit Suisse, si les 
mesures de relance gouvernementales sont importantes, la mise 
en place de politiques et d’un cadre réglementaire appropriés 
l’est tout autant. « Il ne fait aucun doute que la mise en place de 
programmes de soutien et de subventions gouvernementaux 
pour des infrastructures vertes envoie un signal très positif, 
y compris aux marchés, déclare‑t‑il. Par contre, il ne faut pas que 
ces mesures fonctionnent en vase clos. Si les gouvernements 
et les organismes de réglementation se doivent d’injecter des 
capitaux additionnels qui sont utiles et nécessaires, il est peut‑être 
encore plus important qu’ils définissent des limites adéquates. Par 
exemple, aux États‑Unis, certains seuils de normes d’émissions 
ont été réactivés après avoir été suspendus par l’administration 
précédente. Il y a aussi la tarification du carbone qui assure que les 
fonds sont réinvestis au bon endroit. La contribution à long terme 
de ces mesures est encore plus importante que les subventions ou 
les investissements directs dans les infrastructures et les activités 
axées sur le développement durable. »

Même si le rapport indique que les investisseurs accordent de plus 
en plus d’attention aux enjeux sociaux, aux yeux de Nancy Davis, 
de Quadratic Capital Management, il ne faudrait pas que tous 
les efforts se concentrent sur la relance verte et négligent des 
questions telles que les inégalités. « La relance verte a comme effet 
malencontreux que beaucoup de gens se concentrent uniquement 
sur le volet environnemental des facteurs ESG, explique‑t‑elle. 
Toutefois, les femmes figurent parmi les personnes qui ont été les 
plus durement touchées par les répercussions de la COVID-19. 
Par exemple, la pandémie a fait peser un énorme fardeau sur les 
mères de famille. Quantité d’études indiquent le nombre de femmes 
qui n’ont pas été mesure de réintégrer le marché du travail et le 
nombre de celles qui ont été défavorisées par la fermeture des 
écoles partout dans le monde. Je pense qu’en mettant l’accent sur 
le volet environnemental, on a laissé de côté les enjeux sociaux et 
de gouvernance. Toutefois, il n’a jamais été aussi important que 
maintenant de s’occuper de ces autres volets des facteurs ESG. »

La course vers la carboneutralité : les changements climatiques au cœur des décisions d’investissement

16 THOMAS, Nathalie. « Campaigners Push for ‘Just Transition’ for UK Oil Workers », UK Business & Economy, Financial Times, 23 août 2021, https://www.ft.com/content/84a48e79‑bc69‑4cab‑97f1‑
9bcf8e1b408e. 
17 INVESTOR GROUP ON CLIMATE CHANGE. « How Investors Can Support an Equitable Transition to Net Zero », Empowering Communities, juillet 2021, https://igcc.org.au/wp‑content/uploads/2021/07/IGCC‑ 
Investors‑role‑in‑an‑Equitable‑Transition‑to‑net‑zero‑emissions_FINAL‑150720211‑copy.pdf.
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Investir dans notre écosystème : des solutions fondées 
sur la nature

Les solutions aux changements climatiques fondées sur la nature, 
parfois appelées « solutions climatiques naturelles », consistent 
à conserver, restaurer ou mieux gérer les écosystèmes afin 
d’éliminer le dioxyde de carbone (CO2) de l’atmosphère. En voici 
quelques‑unes : laisser les forêts repousser, restaurer les milieux 
humides côtiers et adopter des pratiques agricoles réparatrices 
qui contribuent à la santé du sol, comme la rotation des cultures 
de couverture18.

D’après le premier rapport de l’ONU consacré à la situation des 
financements pour la nature pour que le monde atteigne ses cibles 
climatiques liées à la biodiversité et à la dégradation des terres, 
il faudra combler un déficit de financement en environnement 
de l’ordre de 4,1 T$ US d’ici 205019. À cette fin, il faudrait 
vraisemblablement tripler l’investissement dans des solutions 
fondées sur la nature d’ici 2030 et le quadrupler d’ici 2050. Une 
telle accélération correspondrait à un investissement cumulatif 
pouvant atteindre 8,1 T$ US et à un investissement annuel futur 
de 536 G$ US. Selon le rapport, environ 133 G$ US, somme 
composée de 86 % de fonds publics et le solde de capitaux privés, 
sont actuellement investis dans des solutions fondées sur la nature 
chaque année.

À mesure que les entreprises proposent des modèles d’affaires 
convaincants à cet égard, le secteur suscitera sans doute un plus 
grand intérêt de la part des investisseurs.

Toutefois, cette éventuelle reprise verte pourrait devenir victime 
de son propre succès. À l’époque où les facteurs ESG constituaient 
un créneau dans le secteur, le risque de bulle financière était 
plus faible. Aujourd’hui, avec le grand intérêt porté aux enjeux 
environnementaux, il pourrait y avoir un excès de capitaux et 
des possibilités insuffisantes. Selon l’étude, les gestionnaires 
de placements craignent en effet que la demande ne devienne 
supérieure à l’offre au moment où le secteur cherche à investir dans 
des projets liés aux domaines de l’énergie renouvelable, des véhicules 
électriques et des aliments à base de plantes.

des investisseurs interrogés sont d’avis qu’en raison 
de la forte demande pour des placements verts, 
bon nombre trouveront que les options de placement 
sont limitées, relativement peu de titres répondant 
à leurs critères environnementaux.

des investisseurs interrogés sont d’avis que le 
nombre limité de placements verts poussera certains 
investisseurs à payer trop cher pour des actifs verts, 
entraînant un risque de bulle financière.

Une question majeure semble susciter des inquiétudes en ce qui a 
trait à la formation d’une bulle : la crédibilité des déclarations des 
entreprises – qu’il s’agisse d’acteurs bien établis ou de nouveaux 
joueurs dans le domaine des technologies vertes – en matière 
d’environnement et de développement durable. Par exemple, 
plusieurs investisseurs craignent que de grandes entreprises, 
dotées d’importantes ressources, puissent exagérer leurs 

réalisations en matière de développement durable, mais qu’en 
réalité, leurs produits de placement dits « ESG » sont en fait liés 
à des organismes dont le caractère durable est moins important 
qu’ils ne le laissent entendre. L’ampleur du problème se reflète par 
ailleurs dans les mesures que prennent aujourd’hui les organismes 
de réglementation pour s’y attaquer. On peut notamment penser au 
Règlement sur la divulgation des informations relatives à la finance 
durable (SFDR) de l’UE, qui est entré en vigueur le 10 mars 2021 
et qui a été conçu pour instaurer plus de transparence et classer 
les produits de placement en fonction de leur caractère durable ou 
non durable20.

Parallèlement, les investisseurs qui souhaitent entrer dans 
le secteur des technologies vertes doivent déterminer si les 
affirmations faites au sujet de leur potentiel – et des revenus que ces 
technologies pourraient générer – résistent à un examen rigoureux. 
Pour les investisseurs, il s’agit d’une étape importante pour savoir 
si les entreprises et projets dans lesquels ils investissent survivront 
à long terme, une fois la première vague d’enthousiasme passée. 
Cela permet également d’acquérir une meilleure compréhension des 
faits, au‑delà des déclarations des entreprises et des informations 
qu’elles présentent. L’analyse des investisseurs doit chercher 
à établir si une possibilité est réellement durable et viable à 
long terme.

Liza McDonald du fonds Aware Super reconnaît qu’il existe un risque 
de surenchère entourant certains actifs d’énergie renouvelable, 
mais estime que la menace posée par une possible bulle financière 
est atténuée du fait qu’il existe encore un vaste champ d’action pour 
trouver des réponses et des solutions technologiques novatrices 
aux enjeux liés à l’énergie propre. « Nous investissons dans les 
énergies renouvelables depuis déjà un bon moment, principalement 
à l’étranger, par exemple dans la production d’énergie éolienne et 
solaire au Brésil », indique‑t‑elle. 

« Nous avons pour principe de veiller à l’intérêt de nos membres 
en Australie et nous souhaitons investir dans les collectivités 
dans lesquelles ils vivent, travaillent et passent leur retraite. Nous 
voulons obtenir un bon rendement pour eux tout en appuyant leurs 
collectivités. Nous nous sommes donc demandé comment nous 
pourrions soutenir les énergies renouvelables et les financer tout en 
créant des emplois et en favorisant un mode de vie durable. Nous 
avons même envisagé le logement abordable comme une stratégie. 
Quelques années ont été nécessaires pour que nous devenions plus 
à l’aise avec ce type de placement et la dimension à long terme des 
placements dans les énergies renouvelables en Australie. Quand un 
actif se présentait, il faisait aussitôt l’objet de plusieurs offres de la 
part d’investisseurs institutionnels, qui souhaitent aussi s’engager 
dans la course. » 

« Le défi consiste donc à dénicher les possibilités et les bons 
placements. Pas seulement en se penchant sur les actifs d’énergie 
renouvelable en tant que tels, mais aussi sur les technologies ou les 
solutions dans lesquelles nous devrions possiblement investir. Je ne 
crois pas qu’une bulle financière se formera, car le problème n’est 
pas réglé. Si nous voulons véritablement trouver des solutions pour 
comprendre comment assurer la transition et déterminer où nous 
serons en mesure de mettre sur pied les technologies nécessaires, 
beaucoup de capitaux devront affluer dans le secteur. »

18 AMERICAN UNIVERSITY, WASHINGTON, D.C. « What Are Nature‑Based Solutions? », Fact Sheet: Nature-Based Solutions to Climate Change, 2021, https://www.american.edu/sis/centers/carbon‑removal/
fact- sheet-nature-based-solutions-to-climate-change.cfm.
19 UNEP, WEF, ELD, Vivid Economics. « State of Finance for Nature (Situation des financements pour la nature) », ONU Programme pour l’environnement, mai 2021, https://www.unep.org/resources/state‑
finance‑nature.
20 MOONEY, Attracta. « Greenwashing in Finance: Europe’s Push to Police ESG Investing », ESG Investing, Financial Times, 10 mars 2021, https://www.ft.com/content/74888921‑368d‑42e1‑91cd‑
c3c8ce64a05e.

76 %
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Décarboner les secteurs à forte émission ou « verdir le gris »

Alors que les stratégies des investisseurs institutionnels 
s’alignent de plus en plus sur les objectifs de carboneutralité, 
ceux‑ci essaieront sans doute d’investir dans des initiatives à 
faible émission de carbone et zéro émission nette, notamment 
dans des technologies novatrices qui ouvrent la voie à une 
économie décarbonée. Toutefois, il ne faut pas perdre de vue 
qu’un énorme financement sera nécessaire pour mener à bien la 
décarbonation de nombreux secteurs d’activité. Par conséquent, 
les entreprises des secteurs à forte intensité d’émissions 
devront disposer d’un volume important de capitaux propres. 
Selon le rapport Net Zero by 2050 de l’Agence internationale 
de l’énergie, il faudrait pratiquement tripler les investissements 
dans les marchés de l’énergie pour atteindre près de 6 G$ US. 
Les entreprises dotées d’une stratégie claire visant à tirer parti 
de la transition vers la carboneutralité pourraient, d’une part, 
offrir des possibilités aux investisseurs en matière d’affectation 
de capitaux et, d’autre part, éviter les risques de réputation 
grandissants liés au fait de soutenir les secteurs à forte 
intensité d’émissions.

Karine Hirn, associée et cheffe du développement durable à 
East Capital, société de gestion d’actifs spécialisée dans les 
marchés émergents et frontaliers, souligne l’importance de miser 
sur la transition des entreprises à forte émission de carbone dans 
les marchés émergents pour assurer la reprise verte. « Nous 
sommes persuadés que, pour avoir une incidence concrète, il est 
préférable de “verdir le gris” plutôt que de se contenter d’investir 
dans le vert, indique‑t‑elle. Notre objectif de prise en charge est 
axé notamment sur les entreprises du secteur pétrolier et gazier 
en Europe de l’Est. Ces entreprises ne sont pas encouragées à 
prendre le virage vert par leurs propres gouvernements. Certains 
pays, la Russie par exemple, manquent en effet d’ambition à 
l’égard d’un avenir plus vert. C’est là que les actionnaires comme 
nous ont un rôle important à jouer et peuvent donner une 
poussée à ces entreprises. »

Pour East Capital, il s’agit donc de mettre l’accent sur la 
mobilisation plutôt que le désinvestissement. « On ne devrait 
jamais commencer par le désinvestissement, explique‑t‑elle. Le 
désinvestissement est un dernier recours lorsque la mobilisation 
est réellement impossible. Si l’on en parle trop tôt et que l’on 
exige en même temps que d’importants changements soient faits 
et que des décisions difficiles soient prises, le message qu’on 
envoie c’est : “Bientôt, nous ne serons plus actionnaires, alors ne 
prenez pas la peine de nous écouter.” C’est l’ancienne façon de 
faire. Nous adoptons l’approche inverse en disant : “Vous savez 
quoi? Nous sommes là pour rester. Nous serons actionnaires de 
votre entreprise pour longtemps, mais nous aimerions que vous 
preniez certaines mesures. Si vous réussissez, vous attirerez 
beaucoup d’autres investisseurs, alors écoutez‑nous.” »

Le financement de transition à Credit Suisse

Selon Daniel Wild de Credit Suisse, bien qu’il soit très important 
d’investir dans les sources d’énergie de rechange et dans les 
technologies de réduction du carbone, il est également crucial 
d’aider le reste du marché à effectuer la transition. « Nous 
avons déclaré sans équivoque que nous voulons contribuer au 
financement de transition, dit‑il. La question qui se pose est 
de savoir comment nous devons définir et évaluer la transition 
pour qu’elle soit crédible. Si un retardataire dans la transition 
climatique fait des progrès et se retrouve au milieu – voire en 
tête – du peloton, l’impact de cette transformation est plus grand 
que celui d’une obligation verte, par exemple. »

« Nous avons défini un cadre de transition énergétique pour nos 
clients, et l’avons déployé en interne. Il sert à classer les clients 
en cinq catégories, de retardataire à leader. Ce cadre nous aide à 
adapter notre stratégie, de sorte que nous soyons plus engagés 
auprès des clients en les aidant et en les accompagnant dans 
la transition. Ce n’est qu’en dernier recours que nous rompons 
une relation avec un client lorsque nous constatons qu’aucun 
progrès à l’égard de la transition n’a été accompli au cours 
d’une période donnée. Nous avons déjà fait quelques annonces 
en ce sens : nous n’offrons pas de nouveaux financements aux 
clients dont plus de 25 % des revenus proviennent du charbon 
thermique et nous ne finançons aucune nouvelle activité liée au 
charbon thermique. De plus, nous ne finançons pas la production 
traditionnelle de pétrole et de gaz dans l’Arctique. Ces exemples 
sont à l’extrême du continuum. C’est le reste que nous tentons de 
faire avancer dans le processus de transition. Cela dit, les critères 
pourraient devenir plus stricts au fil du temps, à mesure que 
l’économie s’oriente vers la carboneutralité. 

« Toute mesure mise en place doit être crédible et significative 
pour nous. Par conséquent, nous nous conformons également 
aux cibles de l’initiative Science Based Targets. Cela nous oblige 
à nous aligner sur une trajectoire zéro émission nette, non 
seulement en ce qui a trait à nos propres émissions, mais aussi 
aux émissions financées. Dans l’ensemble, cette approche en 
matière de financement de transition offre à nos clients des 
méthodes et des possibilités pour investir dans les solutions 
de transition. »

 

La course vers la carboneutralité : les changements climatiques au cœur des décisions d’investissement

6 G$ US
Selon le rapport Net Zero by 2050 publié par 

l’Agence internationale de l’énergie, il faudrait tripler 
les investissements dans les marchés de l’énergie 

pour atteindre près de 6 G$ US afin de décarboner 
bon nombre de secteurs industriels.
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transparence à l’égard de 
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L’avenir des investissements ESG : transparence à l’égard de la performance et meilleure capacité d’analyse

Bien que les investisseurs placent la performance ESG au cœur 
de leurs décisions, ils ne prendront conscience de tout son 
potentiel qu’au moment où les entreprises leur donneront accès 
à des informations et à des données ESG de meilleure qualité. 
Les organismes de normalisation et les décideurs devraient 
également préciser le cadre réglementaire régissant ces 
informations. Parallèlement, les entreprises qui présentent de 
l’information sur leur performance ESG et les investisseurs qui 
utilisent cette information doivent développer des capacités plus 
avancées en analyse de données.

Première priorité : Des données ESG de meilleure 
qualité de la part des sociétés et un cadre 
réglementaire plus précis
La surveillance accrue des déclarations liées aux informations et 
à la performance ESG des entreprises pourrait se révéler cruciale 
pour que l’investissement ESG réalise tout son potentiel. Il est 
d’autant plus important de s’y attarder, compte tenu du fait que 
les déclarations des entreprises à cet égard sont généralement 
accueillies avec un certain scepticisme. Les vendeurs à découvert, 
par exemple, remettent maintenant en question certaines des 
déclarations environnementales faites par les entreprises, en plus 
de passer au crible les questions comptables et financières21.

Les informations fournies par une entreprise à l’égard de la 
performance ESG sont au cœur des décisions de placement. 
Comme l’indique la figure 6, le nombre d’investisseurs ayant 
procédé à une évaluation structurée et méthodique de ces 
informations a augmenté de façon importante au cours des 
quatre années durant lesquelles EY a mené cette étude. Aujourd’hui, 
cette proportion s’élève à 78 % des investisseurs interrogés, alors 
qu’il y a à peine trois ans, 32 % utilisaient une approche rigoureuse.

21 NAUMAN, Billy. « Short‑Sellers Step up Scrutiny of ESG Stocks », On Wall Street, Financial Times, 24 octobre 2020, https://www.ft.com/content/b8c91561‑b44c‑43cf‑9810‑7aeff9c377a8.

Les entreprises qui présentent de 
l’information sur leur performance ESG et les 
investisseurs qui utilisent cette information 

doivent développer des capacités plus 
avancées en analyse de données.

Figure 6 : Les investisseurs continuent de raffiner leur façon d’évaluer 
les sociétés à l’aide des facteurs ESG.  
Question : Parmi les affirmations ci‑dessous, laquelle décrit le mieux 
la façon dont vous et votre équipe de placement évaluez les informations 
non financières ayant trait à la performance environnementale et sociale 
d’une société?

Remarque : La somme des pourcentages pour 2020 n’égale pas 100 
en raison de l’arrondissement des données.

2021

2020

2018

78 % 20 % 2 %

72 % 25 % 2 %

32 % 65 % 3 %

Nous évaluons peu ou pas l’information non financière.

Nous évaluons habituellement l’information non financière 
de façon informelle.

Nous évaluons habituellement l’information non financière 
de façon structurée et méthodique.
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Un manque de transparence à l’égard de la performance ESG

Malgré l’importance pour le secteur de la communication 
des informations liées la performance ESG, il demeure des 
préoccupations concernant la transparence et la qualité des 
informations présentées, particulièrement en ce qui concerne leur 
caractère significatif. Comme le montre la figure 7, le pourcentage 
d’investisseurs préoccupés par l’utilité de l’information sur les 
facteurs ESG qui leur est communiquée est en hausse. L’absence 
d’informations sur la façon dont les entreprises créent de la valeur à 
long terme est particulièrement inquiétante pour les investisseurs.

Comme l’indiquent les données, les questions suivantes suscitent 
un intérêt grandissant :

• La valeur à long terme est la principale source d’insatisfaction 
des répondants, préoccupant 51 % d’entre eux, 
comparativement à 41 % en 2020.

• L’importance relative des informations communiquées arrive 
au second rang. En effet, 50 % des investisseurs interrogés 
se disent préoccupés par le manque d’attention accordée 
aux enjeux vraiment importants – une augmentation par 
rapport à 37 % en 2020.

Velislava Ivanova, cheffe du développement durable et leader des 
SCCDD d’EY Amériques, estime que la pandémie de COVID‑19 
a eu une incidence majeure sur les attentes des investisseurs 
quant aux informations communiquées sur la performance ESG 
des entreprises. « La pandémie a perturbé considérablement le 

rendement et la rentabilité à court terme dans des secteurs allant 
de l’aviation à l’énergie, et les investisseurs demandent maintenant 
aux entreprises d’expliquer comment leur stratégie ESG favorisera 
la création de valeur à long terme, souligne‑t‑elle. En même temps, 
les investisseurs veulent obtenir des données ESG sur les sociétés 
significatives du point de vue financier. En présentant de telles 
informations, une entreprise peut stimuler le changement et 
communiquer ses résultats plus efficacement, en plus d’aider les 
investisseurs à mieux comprendre la pleine valeur de l’entreprise et 
ses répercussions dans le monde. »

Pour Karine Hirn de la société East Capital, une divulgation efficace 
du rendement d’une entreprise quant à des objectifs précis n’est 
qu’une pièce du casse‑tête. Il faut également accorder de l’attention 
à la communication de l’information sur la performance ESG dans 
tout l’écosystème de l’entreprise – sa chaîne de valeur élargie – et 
démontrer par la même occasion comment l’entreprise et ses 
partenaires participent activement au développement durable 
et à la protection de la planète.  « L’intégration de ces questions 
liées au développement durable sollicitera la participation non 
seulement des entreprises elles‑mêmes, mais aussi de leur chaîne 
de valeur élargie, explique‑t‑elle. C’est un changement radical. Il faut 
considérer non seulement ses gestes en tant qu’entreprise, mais 
aussi s’assurer que ses fournisseurs, ses clients et ses partenaires 
agissent conformément aux normes attendues. »

Des normes uniformes à l’échelle mondiale : un élément clé 
de la transparence

Les investisseurs sont clairs : l’instauration de normes uniformes 
à l’échelle mondiale en matière de présentation de l’information 
pourrait jouer un rôle important dans l’amélioration de la 
transparence à l’égard de la performance ESG. En l’absence d’un 
système de présentation de l’information ESG clair et exhaustif, 
les investisseurs devront composer avec des données inégales. 
Par ailleurs, au cours des dernières années, les demandes de bon 
nombre de grands investisseurs institutionnels pour des informations 
uniformes et cohérentes à l’égard des facteurs ESG se sont faites plus 
insistantes. À cet effet, ceux‑ci réclament l’adoption de référentiels 
normalisés. L’étude menée par EY montre que les investisseurs et 
les sociétés accordent une importance comparable à ces questions. 
En plus d’effectuer ce sondage auprès des investisseurs du secteur, 
EY a recueilli les points de vue des dirigeants financiers de diverses 
sociétés à l’échelle mondiale. Comme le montre la figure 8 (page 21), 
tant les émetteurs que les utilisateurs des informations sur la 
performance ESG estiment qu’il serait bénéfique que la transparence 
sur le plan des risques et la présentation d’informations ayant 
fait l’objet d’une assurance indépendante soient prescrites dans 
les directives.

Figure 7 : Un nombre croissant d’investisseurs sont préoccupés 
par l’utilité d’éléments importants des informations ESG.  
Question : Le cas échéant, lequel des aspects suivants nuit le plus 
à l’utilité et à l’efficacité de l’information sur les facteurs ESG qui 
vous est communiquée en général?

Pourcentage de répondants qui sont d’avis que les facteurs suivants 
compromettent l’utilité des informations ESG

Le manque d’information sur la valeur 
à long terme créée par l’entreprise

41 %

51 %

Le manque d’attention accordée aux 
enjeux particuliers vraiment importants

37 %

50 %

Le décalage entre l’information 
communiquée sur les facteurs ESG et 

l’information financière courante

46 %

46 %

Le manque de données 
en temps réel

41 %

43 %

Le manque de données 
prospectives

37 %

40 % 

2020 2021
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Établir une trajectoire à suivre pour les normes à l’égard 
des informations ESG

On craint depuis longtemps que les normes et paramètres d’évaluation 
des facteurs ESG deviennent ni plus ni moins qu’une « soupe à 
l’alphabet », allusion à la multitude de sigles et d’acronymes utilisés 
dans le secteur, de la Global Reporting Initiative (GRI) au Sustainability 
Accounting Standards Board (SASB) – désormais appelé Value 
Reporting Foundation (VRF) par suite de son regroupement avec 
l’International Integrated Reporting Council (IIRC) –, en passant par le 
Groupe de travail sur l’information financière relative aux changements 
climatiques (GIFCC).

Malgré cela, la pandémie mondiale et la conférence COP26 ont 
accentué l’urgence d’établir des normes communes. Un vent 
d’optimisme souffle aujourd’hui et plusieurs sont d’avis qu’une solution 
se dessine à l’horizon. Ainsi, les grands organismes de normalisation 
s’engagent à collaborer, ce qui pourrait accroître le degré d’uniformité 
dans l’avenir, dans la mesure où il n’existe actuellement guère de 
consensus quant aux normes utilisées par les investisseurs. Par 
exemple, lorsque nous avons demandé aux investisseurs de choisir 
parmi une liste de normes les deux qui leur sont les plus utiles, les 
résultats étaient mitigés : 56 % ont classé celles du Conseil international 
des affaires du Forum économique mondial (WEF IBC)* au premier ou 
au second rang, alors que 40 % préfèrent la méthode de la VRF**.

La popularité de l’approche préconisée par le WEF IBC s’explique peut‑
être par un autre de nos constats selon lequel les investisseurs estiment 
que le manque d’information sur la valeur à long terme créée par les 
entreprises est l’un des principaux problèmes compromettant l’utilité 
de l’information communiquée sur la performance ESG. L’accent sur 
le long terme est l’un des éléments clés de l’approche du WEF IBC, et 
le livre blanc à l’origine de son cadre de présentation statue que, pour 
continuer à prospérer, les entreprises doivent accroître leur résilience 
et leur acceptabilité sociale à l’aide d’un engagement plus fort envers 
la création de valeur durable à long terme et en tenant compte des 
demandes d’un plus vaste groupe de gens à l’échelle mondiale23.
*WEF IBC : Initiative menée par le Forum économique mondial et le Conseil 
international des affaires – ainsi que de grands cabinets comptables – afin de mettre 
au point une approche visant à évaluer la création de valeur durable à long terme et à 
communiquer des informations à ce sujet.

**L’approche de la Value Reporting Foundation : la combinaison des approches de 
l’IIRC et du SASB.

L’avenir des investissements ESG : transparence à l’égard de la performance et meilleure capacité d’analyse

22 EY. « Comment la présentation de l’information de votre société peut‑elle en montrer la véritable valeur? », 2021.

23 FORUM ÉCONOMIQUE MONDIAL. « Measuring Stakeholder Capitalism Towards Common Metrics and Consistent Reporting of Sustainable Value Creation », septembre 2020, https://www3.weforum.org/
docs/WEF_IBC_ Measuring_Stakeholder_Capitalism_Report_2020.pdf.

Les investisseurs et les 
sociétés s’entendent sur 
la nécessité de rendre 

obligatoires les éléments clés 
de la transparence à l’égard 

de la performance ESG.

Figure 8 : Investisseurs et sociétés s’entendent sur la nécessité 
d’exiger la présentation d’éléments importants de la performance ESG.  
Question : Parmi les mesures suivantes, lesquelles les décideurs, les 
organismes de réglementation et les organismes de normalisation 
pourraient-ils prendre pour contribuer à améliorer votre capacité à évaluer 
la performance ESG des entreprises?

Pourcentage de répondants qui sont d’avis que les mesures suivantes 
de la part des décideurs, des organismes de réglementation et 
des organismes de normalisation seraient utiles 

Remarque : Les données relatives aux dirigeants financiers proviennent 
du sondage de 2021 sur l’information des sociétés mené par EY auprès 
de plus de 1 000 dirigeants financiers dans le monde. La question à 
laquelle les dirigeants financiers ont répondu se lisait comme suit : 
« Parmi les mesures suivantes, lesquelles les décideurs, les organismes 
de réglementation et les organismes de normalisation pourraient-ils 
prendre pour contribuer à améliorer votre capacité à présenter des 
informations non financières de grande qualité et crédibles pour les parties 
prenantes – tels que les investisseurs – à l’égard de vos risques et de votre 
performance ESG? »22

Exiger des sociétés qu’elles présentent les 
principaux risques et incertitudes liés aux 
questions ESG pour leur viabilité à court, 

moyen et long terme 

74 %

87 %

Exiger que les informations sur la 
performance ESG présentées fassent l’objet 

d’une assurance indépendante 87 %

74 %

Exiger de présenter les informations sur 
la performance ESG selon des normes 

uniformes à l’échelle mondiale 89 %

74 %

Perspective de l’émetteur — dirigeants financiers 

Perspective de l’utilisateur — investisseurs
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Deuxième priorité : Renforcer les capacités 
d’analyse des données pour contribuer à présenter 
de l’information fiable sur la performance ESG 
et à intégrer cette information dans le processus 
décisionnel en matière d’investissement.
Développer de bonnes bases par une gestion efficace 
des données

Pour tirer avantage des données et en améliorer la qualité, les 
investisseurs doivent adopter une approche de gestion qui leur 
permet de traiter des données pertinentes de grande qualité et 
de les utiliser dans le processus d’investissement de façon souple, 
rentable et efficace et en assurer la sécurité et la résilience. 
Cependant, l’étude montre que, dans moins de la moitié des cas 
(46 %), la gestion des données est le fait d’une approche évoluée 
et pleinement déployée, reposant sur un gisement de données 
ESG accessible simultanément et en temps réel par différentes 
applications (voir la figure 9).

Pour Ben Taylor, leader, Stratégie mondiale et marchés mondiaux, 
SCCDD, EY, l’établissement d’une capacité d’analyse des données 
est essentiel dans un contexte où les sociétés communiquent un 
plus grand nombre d’informations ESG alors qu’elles s’efforcent 
de mettre en œuvre des programmes ESG, ainsi que d’en mesurer 

et d’en présenter les résultats. « La quantité de données ESG en 
circulation ne cesse d’augmenter, explique‑t‑il. En effet, les sociétés 
fournissent plus d’informations ESG pour répondre aux demandes 
de transparence de la part des parties prenantes, tandis que les 
agences de notation intègrent de nouveaux points de données. Par 
conséquent, il n’a jamais été aussi important pour les investisseurs 
d’établir des capacités internes évoluées pour recueillir des 
données de qualité et les gérer. Parallèlement, les sociétés doivent 
impérativement renforcer leur capacité d’analyse des données afin 
de pouvoir plus facilement générer l’information ESG fiable qui leur 
permet de présenter leur parcours en matière de développement 
durable et de se distinguer de leurs concurrents. »

Favoriser la transparence de l’information ESG en tirant parti 
de l’analytique de pointe

L’innovation au chapitre de la technologie et des données peut 
s’avérer importante, tant pour les sociétés qui présentent de 
l’information sur leur performance ESG que pour les investisseurs 
qui utilisent cette information.

• Alors que la demande pour de l’information plus précise 
et plus crédible sur la performance ESG augmente, les 
sociétés doivent améliorer la façon dont elles collectent, 
regroupent et prennent en charge leurs propres données. 
Pour les grandes sociétés, l’utilisation d’une nomenclature 
uniforme pour la collecte de ces données peut représenter 
un véritable défi. Et puisque ces données serviront à dialoguer 
de manière officielle avec les investisseurs, leur authenticité 
est encore plus importante. Même si beaucoup d’entreprises 
ont une nomenclature solide pour l’information financière, 
y compris des processus sous‑jacents documentés et robustes 
conjugués à un processus d’approbation faisant intervenir 
plusieurs membres de la direction pour renforcer le niveau de 
certification, leurs processus sont souvent plus rudimentaires 
pour l’information ESG.

• Pour les investisseurs, l’innovation dans des secteurs comme 
l’infonuagique et l’intelligence artificielle (IA) peut faciliter 
l’intégration des données ESG dans l’analyse des placements. 
Par exemple, en leur permettant d’analyser des données 
non structurées, l’IA peut aider les investisseurs à mettre au 
jour des données ESG importantes, telles les émissions de 
carbone, qui pourraient ne pas figurer dans les publications 
ESG officielles d’une société, comme son rapport sur le 
développement durable. La capacité d’utiliser ces autres 
données peut contribuer à mettre en évidence des risques et 
des possibilités associés aux placements ESG qui ne sont pas 
pris en compte par d’autres organisations.

L’innovation au chapitre de la technologie et des données 
peut s’avérer importante, tant pour les sociétés qui 

présentent de l’information sur leur performance ESG que 
pour les investisseurs qui utilisent cette information.

Figure 9 : Plus d’investisseurs devraient chercher à mettre en place 
une approche et une capacité avancées de gestion des données ESG. 
Question : Dans le cadre de l’approche que vous utilisez pour analyser et 
évaluer les données et les informations ESG, dans quelle mesure avez‑vous 
mis en place un gisement de données ESG accessible en temps réel par de 
nombreuses applications différentes simultanément?

Évolution de l’approche en matière de gestion des données 

Remarques : Évaluation fondée sur une échelle de 0 à 10 où 0 
correspond à « Aucun gisement de données en place » et 10 
correspond à « Gisement de données en place et alimentant de 
nombreuses applications en données en temps réel ». La somme 
des pourcentages n’égale pas 100 en raison de l’arrondissement 
des données.

18 %Peu évoluée

37 %Moyennement évoluée

46 %Très évoluée
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Cependant, comme le montre la figure 10, lorsqu’il s’agit d’utiliser 
des outils d’analyse intelligents et évolués pour évaluer les données 
et les informations ESG à des fins de placement, un peu moins de 
la moitié des investisseurs interrogés (45 %) suivent une approche 
très évoluée.

Bien qu’il reste encore beaucoup de progrès à faire au chapitre de 
l’évolution, la question suscite certainement beaucoup d’intérêt. 
L’étude révèle que 75 % des investisseurs interrogés prévoient 
investir de manière importante dans la gestion des données et les 
outils analytiques de pointe. Les ambitions sont particulièrement 
élevées à cet égard dans le secteur des banques et des marchés 
financiers : 89 % de ces investisseurs ont indiqué qu’ils prévoient 
réaliser des investissements importants, comparativement à 65 % 
des investisseurs interrogés dans le secteur de l’assurance.

Comment Invesco tire avantage des données ESG : 
information asymétrique et intelligence artificielle
Pour Glen Yelton, responsable des stratégies ESG pour les 
clients, Amérique du Nord et EMOA, chez Invesco, les enjeux liés 
à la qualité et à l’étendue des informations ESG communiquées 
par les sociétés constituent également une occasion de tirer un 
avantage des données pour son organisation. « Le fait est que 
le jeu de données ESG dont le secteur des placements dispose 
est incomplet en raison d’un manque général d’uniformité, 
explique‑t‑il. Ce manque d’exhaustivité et d’uniformité s’observe 
même au sein des marchés. Par exemple, au début de ma 
carrière dans le secteur des placements ESG en 1999, moins de 
15 % des sociétés de l’indice S&P 500 présentaient des données 
sur les facteurs environnementaux ou sociaux sur une base 
volontaire, que ce soit sur leur site Web ou dans leurs rapports 
publics. L’an dernier, elles étaient plus de 85 % à le faire. Malgré 
cette augmentation très importante, il n’en reste pas moins que 
près de 15 % des sociétés de l’indice S&P 500 ne divulguent 
toujours pas de données environnementales ou sociales sur 
une base volontaire. »
« Le caractère asymétrique de l’accès à l’information existante 
fait partie des discussions que nous avons avec nos équipes 
d’investissement quand il est question d’intégrer les facteurs 
ESG à leur processus décisionnel. Pour un bon analyste, cette 
asymétrie de l’information disponible est une occasion à 
exploiter. Un des objectifs d’une bonne partie de nos équipes 
qui s’efforcent d’intégrer les enjeux ESG est de trouver ce qui 
caractérise et distingue des sociétés semblables en se fondant 
sur les informations et les facteurs disponibles. 
« Nous avons également un outil exclusif développé en interne 
qui s’appelle ESGintel. Cet outil permet d’intégrer l’information 
fournie par des fournisseurs de données ESG dans une 
modélisation de la chaîne de valeur ESG et d’attribuer une cote 
interne à tous les titres détenus à l’échelle d’Invesco. C’est une 
ressource à laquelle tous peuvent avoir accès sur leur poste de 
travail. De plus, grâce au traitement automatique des langues 
pour l’analyse des transcriptions d’assemblées tenues par les 
sociétés, la plateforme ESGintel nous permettra également de 
mettre en évidence des composantes ESG présentant un intérêt 
particulier pour les utilisateurs. 
« En parallèle, nous élaborons nos propres modèles de notation 
pour les catégories d’actifs pour lesquelles il n’existe pas 
d’informations ou de cotes externes facilement accessibles. 
À l’heure actuelle, nous utilisons 13 modèles de notation 
exclusifs pour les facteurs ESG en interne. 
« Ce sont les analystes eux‑mêmes qui créent ces systèmes. Leur 
conception est le fruit d’une collaboration entre l’équipe ESG 
et les analystes de placement. Nous les aidons à comprendre 
les modèles qui peuvent être utilisés à des fins d’évaluation, 
notamment pour l’interprétation en contexte des données 
environnementales, sociales ou de gouvernance. »

L’avenir des investissements ESG : transparence à l’égard de la performance et meilleure capacité d’analyse

Figure 10 : Davantage pourrait être fait pour la mise en place 
de nouvelles technologies novatrices telles que l’IA en analyse de 
données de placement. 
Question : Compte tenu de l’approche que vous utilisez pour analyser 
et évaluer les données et les informations ESG, dans quelle mesure 
avez‑vous eu recours à des outils d’analyse de placement avancés et 
intelligents – telles que l’IA et l’apprentissage machine – pour évaluer 
les données et les informations ESG?

Évolution de l’approche en matière d’analyse des données 

Remarques : Évaluation fondée sur une échelle de 0 à 10 où 0 
correspond à « Aucune utilisation d’outils d’analyse des placements 
avancés » et 10 correspond à « Importante utilisation d’outils 
d’analyse des placements avancés ». 

13 %Peu évoluée 

42 %Moyennement évoluée

45 %Très évoluée 
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Et maintenant?

Pour que les facteurs ESG jouent un rôle important dans la vitalité de l’économie et son renouvellement 
après la pandémie de COVID-19, les sociétés qui présentent de l’information ESG et les investisseurs 
qui doivent ensuite utiliser cette information peuvent prendre un certain nombre de mesures. 
 

Priorités pour les émetteurs : sociétés
1. Acquérir une meilleure compréhension 

des éléments de l’information ESG 
qui sont liés aux risques climatiques.
Face à la demande croissante des 
investisseurs, des organismes 
de réglementation et du public, 
les entreprises du monde entier 
réalisent des progrès indéniables 
pour communiquer de l’information 
sur les risques liés au changement 
climatique, mais les pressions qui 
s’exercent pour qu’elles en fassent plus 
augmentent également. Les sociétés 
doivent considérer attentivement les 
risques et les possibilités que présente 
le changement climatique pour leurs 
activités et leur industrie en analysant 
de manière rigoureuse différents 
scénarios de risques climatiques. Pour 
ce faire, il est important de prendre 
certaines mesures. Il faut d’abord mettre 
l’information financière en relation avec 
les risques climatiques et intégrer ceux-
ci aux cadres de gestion des risques 
déjà en place, plutôt que de traiter le 
changement climatique comme un enjeu 
distinct. Ensuite, il faut commencer dès 
maintenant à présenter de l’information 

sur les risques liés au changement 
climatique plutôt que d’attendre la mise 
en œuvre de normes d’information 
mondiales.

2. Utiliser stratégiquement la fonction 
développement durable et la 
fonction finance pour accroître 
la rigueur et la pertinence des 
informations ESG. Notre étude montre 
que les investisseurs se soucient de 
l’authenticité et de la crédibilité de 
l’information présentée par les sociétés 
au sujet de leur performance ESG et 
qu’ils veulent savoir si cette information 
est significative. Les équipes de 
direction et les conseils d’administration 
doivent déterminer le rôle de la 
fonction finance dans la présentation 
de l’information ESG. Le fait de 
définir clairement le rôle du chef des 
finances et de son équipe peut s’avérer 
avantageux dans divers domaines. 
Premièrement, cela contribue à lier la 
présentation de données ESG à celle de 
l’information financière. Deuxièmement, 
cela fait en sorte que la compréhension 
des contrôles et des processus liés 
aux données de la fonction finance est 

mise à profit dans la présentation de 
l’information ESG dans l’objectif que 
celle-ci soit ultimement conforme à des 
normes de qualité et de crédibilité de 
« catégorie investissement ».

3. Renforcer la collaboration avec les 
investisseurs et comprendre comment 
les nouvelles exigences en matière 
d’information ESG peuvent permettre 
à une société de se démarquer de la 
concurrence. L’étude montre que la 
performance ESG d’une société joue un 
rôle déterminant dans les décisions des 
investisseurs. Outre les informations 
ESG que les sociétés présentent déjà, 
les émetteurs doivent comprendre 
quels nouveaux renseignements les 
investisseurs réclament et déterminer 
s’ils sont en mesure d’accéder aux 
données pertinentes et de les divulguer. 
En ce moment, par exemple, la 
dimension sociale de l’information ESG 
retient de plus en plus l’attention, ce 
qui constitue une bonne occasion de 
développer un message original sur 
divers enjeux liés aux gens, comme la 
santé mentale des employés ou l’écart 
salarial entre les sexes.

1. Actualiser les politiques et les 
cadres d’investissements en 
fonction des placements ESG tout 
en cultivant une culture axée sur 
la performance ESG. Tandis que les 
facteurs ESG gagnent en importance, 
les investisseurs doivent s’efforcer de 
maintenir des politiques et des cadres 
d’investissement appropriés. Il peut 
s’agir de revoir les stratégies actuelles 
pour certains fonds et portefeuilles et 
d’actualiser les processus, les systèmes 
et les contrôles. Les investisseurs 
peuvent aussi avoir à intégrer la 
performance ESG dans leur culture et 
dans la mentalité de leurs gens pour 
harmoniser leur stratégie globale à 
l’égard des facteurs ESG.

2. Revoir les approches en matière de 
risques climatiques, notamment 
par un recours accru à l’analyse de 
scénarios climatiques, pour permettre 
aux investisseurs de comprendre les 
conséquences potentielles de ces 
risques à court, moyen et long terme. 
Même si certaines sociétés présentent 
des analyses de scénarios climatiques 
dans leurs rapports, les investisseurs 
devraient également développer 
cette capacité pour être en mesure 
d’évaluer la pertinence des analyses 
des émetteurs et d’étoffer cette 
information par leurs propres analyses 
personnalisées.

3. Mettre en place une stratégie 
d’analyse de données ambitieuse 
et axée sur l’avenir. Pour bâtir leurs 
bases de données, les investisseurs 
doivent identifier les facteurs ESG 
pertinents et appliquer ces facteurs 
dans le classement et l’évaluation de 
leurs données ESG. L’association de 
données fiables et d’outils d’analytique 
de pointe permet aux organisations 
d’établir une stratégie d’analyse des 
données axée sur l’avenir, en plus de les 
aider à mieux gérer les risques ESG et 
à générer une prime ESG. L’élaboration 
d’une telle stratégie analytique 
prospective nécessitera probablement 
certains choix en matière d’outils et de 
plateformes, et il faudra en déterminer 
l’incidence sur les processus, les 
systèmes informatiques patrimoniaux 
et les talents.

Priorités pour les utilisateurs : investisseurs
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À propos du rapport
En juin et juillet 2021, l’équipe des SCCDD 
d’EY a mandaté Longitude afin de réaliser la 
sixième édition de son sondage sur les opinions 
des investisseurs institutionnels concernant 
l’utilisation de l’information non financière pour 
la prise de décisions en matière de placement.
Longitude et l’équipe des SCCDD d’EY ont collaboré à l’élaboration 
du questionnaire en y intégrant des questions des années 
précédentes ainsi qu’un certain nombre de questions thématiques 
ciblant des enjeux à très court terme. En tout, Longitude a 
recueilli les réponses de 324 décideurs haut placés au sein 
d’institutions d’investissement du monde entier (les faits saillants 
démographiques de l’étude sont présentés ci‑dessous).

En plus du sondage, des entrevues approfondies ont été menées 
avec des leaders du secteur des placements (voir ci‑dessous), et 
l’équipe du groupe mondial SCCDD d’EY tient à remercier toutes 
les personnes qui ont contribué à ce rapport par leurs points de vue 
et leurs connaissances :

• Nancy Davis, fondatrice, Quadratic Capital, et gestionnaire 
de portefeuille, FNB IVOL et BNDD

• Karine Hirn, associée et cheffe du développement durable, 
East Capital

• Liza McDonald, directrice, Investissements responsables, 
Aware Super

• Daniel Wild, responsable mondial, Stratégie ESG, Credit Suisse

• Glen Yelton, responsable, Stratégies ESG pour les clients, 
Amérique du Nord et EMOA, Invesco

Quelle fonction occupez-vous?

Dans quels secteurs parmi les suivants investissez-vous 
le plus massivement? 

Pour quel type d’institutions travaillez-vous?

À combien se chiffrent les actifs sous gestion de 
votre institution?

Dans quelle zone vous trouvez-vous?

Chef des placements 28 %

Directeur général 27 %

Chef de l’exploitation 19 %

Directeur de la recherche 12 %

Gestionnaire de portefeuille

Analyste financier 5 %

10 %

Services aux entreprises 28 %

Services financiers 41 %

Secteur manufacturier 17 %

Immobilier 15 %

Énergie 12 %

Secteur industriel 11 %

Produits de consommation 10 %

Mines et métaux 8 %

Tous les secteurs ci‑dessus 7 %

Société d’assurance 27 %

Banque 35 %

Caisse de retraite privée 10 %

Gestionnaire de placements pour des tiers 8 %

Entreprise familiale 7 %

Fondation 5 %

Caisse de retraite publique 4 %

Fonds souverain 2 %

Fonds de dotation 1 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

50 G$ US et plus

Entre 10 G$ US et 49,99 G$ US 

Entre 5 G$ US et 9,99 G$ US 

Entre 1 G$ US et 4,99 G$ US 

Moins de 1 G$ US

38 %Amériques

36 %EMOIA 

26 %Asie‑Pacifique

Remarque : La somme des pourcentages n’égale pas 100 en raison  
de l’arrondissement des données.

Remarque : La somme des pourcentages n’égale pas 100 en raison 
de l’arrondissement des données.
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Personnes-
ressources d’EY

Thibaut Millet
Leader des Services en changements 
climatiques et développement durable 
d’EY au Canada
thibaut.millet@ca.ey.com 
+1 514 879 2846

Mathew Nelson
Leader mondial, SCCDD, EY
mathew.nelson@au.ey.com 
+61 3 9288 8121

Meghan Harris-Ngae
Associée des Services en changements 
climatiques et développement durable 
d’EY au Canada
meghan.harris‑ngae@ca.ey.com 
+1 403 206 5030

Matthew Bell
Leader, SCCDD, EY  
Royaume‑Uni et Irlande 
matthew.bell@uk.ey.com 
+44 20 7197 7755

Velislava Ivanova 
Cheffe du développement durable 
EY Amériques  
Leader, SCCDD, EY Amériques
veli.ivanova@ey.com 
+1 720 289 1889

Christophe Schmeitzky
Leader, SCCDD, EY EMOIA 
christophe.schmeitzky@fr.ey.com 
+33 1 46 93 75 48

Kent Kaufield
Leader des Marchés ESG et 
chef du développement durable 
d’EY au Canada
kent.d.kaufield@ca.ey.com 
+1 403 206 5100

Ben Taylor
Leader, Stratégie mondiale et marchés 
mondiaux, SCCDD, EY 
btaylor2@uk.ey.com 
+44 20 7951 6481

Sixième sondage mondial auprès des investisseurs institutionnels   27



EY  |  Travailler ensemble pour un monde meilleur

La raison d’être d’EY est de travailler ensemble pour bâtir 
un monde meilleur, de contribuer à créer de la valeur à long 
terme pour ses clients, ses gens et la société, et de renforcer la 
confiance à l’égard des marchés financiers.

S’appuyant sur les données et la technologie, les équipes 
diversifiées d’EY réparties dans plus de 150 pays instaurent 
la confiance grâce à des mécanismes de contrôle, et aident les 
clients à croître, à se transformer et à exercer leurs activités.

Que ce soit dans le cadre de leurs services de certification, de 
consultation, de stratégie, de fiscalité ou de transactions, ou 
encore de leurs services juridiques, les équipes d’EY posent de 
meilleures questions pour trouver de nouvelles réponses aux 
enjeux complexes du monde d’aujourd’hui.

EY désigne l’organisation mondiale des sociétés membres d’Ernst & Young 
Global Limited, lesquelles sont toutes des entités juridiques distinctes, et peut 
désigner une ou plusieurs de ces sociétés membres. Ernst & Young Global Limited, 
société à responsabilité limitée par garanties du Royaume‑Uni, ne fournit aucun 
service aux clients. Des renseignements sur la façon dont EY collecte et utilise 
les données à caractère personnel ainsi qu’une description des droits individuels 
conférés par la réglementation en matière de protection des données sont 
disponibles sur le site ey.com/fr_ca/privacy‑statement. Les sociétés membres d’EY 
ne pratiquent pas le droit là où la loi l’interdit. Pour plus d’information, veuillez 
consulter le site ey.com/ca/fr.

© 2021 EYGM Limited. 
Tous droits réservés.

EYG no. 009512‑21Gbl
CSG 2021‑3933148
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Conformément à notre engagement à alléger notre empreinte 
environnementale, le présent document est imprimé sur du papier à haute 
teneur en matières recyclées.

Le présent document a été préparé à des fins d’information générale uniquement et l’information 
qu’il contient n’est pas censée constituer un conseil de comptabilité, conseil de fiscalité, conseil juridique 
ou autre conseil professionnel. Pour toute question spécifique, vous devez vous adresser à vos conseillers.

Les points de vue de tiers figurant dans la présente publication ne correspondent pas nécessairement 
à ceux de l’organisation mondiale EY ou à ceux de ses sociétés membres. Ces points de vue doivent par 
ailleurs être considérés en tenant compte du moment où ils ont été exprimés. Certains services et outils 
peuvent faire l’objet de restrictions pour les clients d’audit d’EY et leurs affiliés en raison des normes 
applicables sur l’indépendance. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez communiquer avec 
votre représentant EY.

ey.com/fr_ca


