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DOSSIER Environnement et finance : une relation porteuse de changements

Un peu de contexte

Prendre en compte des critères environnementaux dans la 
gestion des investissements n’est pas nouveau. Mais pendant 
longtemps ce fut une activité de niche réservée à une minorité 
d’individus à la recherche d’une démarche éthique. La nouveauté 
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« Le mercure monte », annonçait Timothy Lane, le sous-gouverneur de la Banque du 
Canada, lors d’une conférence avec des professionnels de la finance au printemps 2017 
à Montréal. « Les changements climatiques eux-mêmes et les mesures prises pour les 

neutraliser auront des effets importants et généralisés sur l’économie et le système 
financier du Canada. » Quelle est la position des principales entreprises financières 

canadiennes face à ce signal d’alarme ?

est que depuis quelques années, cette démarche gagne en 
sophistication et se voit de plus en plus intégrée dans les 
processus d’investissement, ainsi que dans la gestion des 
grandes banques, des assureurs, des fonds de pension et des 
gestionnaires d’actifs. La raison ? Il s’agit de la convergence 
de plusieurs éléments déterminants au sein des organismes 
financiers. Au premier plan, il y a la confirmation qu’il est du devoir 
de fiducie des professionnels de la finance de prendre en compte 
les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) 
matériels dans la gestion des investissements (UNPRI, 2013). En 
effet, de nombreuses études empiriques ont démontré que les 
entreprises avec de bonnes pratiques ESG sont susceptibles 
d’offrir de meilleurs retours aux investisseurs comparativement à 
leurs pairs moins « responsables » (Friede, 2015). À cela s’ajoutent 
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l’Accord de Paris et la prise de conscience que les changements 
climatiques sont l’un des risques les plus importants qui pèsent 
sur l’économie mondiale (World Economic Forum, 2017). 

Cette prise de conscience a donné naissance à une vague 
d’actions et de pressions de la part des investisseurs et de 
certaines autorités qui exigent maintenant, de la part des 
entreprises publiques, une divulgation accrue et améliorée 
des risques et des occasions d’affaires reliés au climat ou à la 
transition énergétique. Le secteur financier est particulièrement 
visé, à la fois parce qu’il est appelé par la communauté 
internationale à être un joueur clé dans le financement de la 
transition énergétique, mais aussi pour s’assurer de sa résilience 
face aux risques systémiques liés au climat. 

Divulgations des entreprises publiques

La majorité des entreprises publiques du secteur financier font 
des divulgations liées au climat, mais la nature et l’étendue 
varient. En effet, 69 % des entreprises du secteur cotées à 
la Bourse de Toronto avaient discuté de ce sujet dans les 
documents réglementaires soumis en 2016. De par sa nature 
complexe, cet impact reste difficile à cerner, et souvent le niveau 
de divulgation ainsi que les éléments retenus varient d’une 
organisation à l’autre (CPA Canada, 2016). Des travaux récents 
sur les plans international et canadien visent à mieux formaliser 
ce type d’exigences ainsi que les informations à déclarer. 

En attendant, une grande partie de la communauté internationale 
des investisseurs s’est mobilisée derrière le Carbon Disclosure 
Project (CDP), un programme de déclaration volontaire des 
émissions de gaz à effet de serre. Les entreprises publiques 
sont ainsi invitées à remplir une déclaration standard dédiée 
aux changements climatiques. En 2017, quinze des principales 
entreprises publiques du secteur financier canadien ont rempli 
le formulaire du CDP. 

Les entreprises sont favorables à l’émergence de l’économie 
sobre en carbone, mais chacune avance à sa vitesse. Sur le 
total des quinze, dix entreprises ont un positionnement public 
très favorable à l’émergence de l’économie sobre en carbone. À 
ce chapitre, on peut également citer le lancement, qui a eu lieu 
à la fin octobre, d’une initiative portée par Finance Montréal et 
appuyée par plusieurs acteurs de la finance québécois. Cette 
initiative vise à engager un dialogue avec les compagnies 
cotées en bourse pour accroître la divulgation et la fiabilité des 
informations qu’elles publient en lien avec les changements 
climatiques. À terme, l’initiative permettrait au secteur de la 
finance d’augmenter davantage l’intégration de ces facteurs 
dans les stratégies d’investissement. En effet, pour l’instant, 

aucune entreprise de l’échantillon étudié n’a encore signé 
l’engagement de Montréal à quantifier l’empreinte carbone 
associée avec leurs portefeuilles d’investissement, et seulement 
sept ont affirmé leur détermination à intégrer des facteurs 
ESG en tant que signataires des Principes sur l’investissement 
responsable de la United Nations Principles for Responsible 
Investment (UNPRI). 

Dix compagnies offrent également des produits financiers en 
lien avec les changements climatiques, tels que des fonds 
d’investissement responsables ou à faible empreinte carbone. 
Néanmoins, la plupart des entreprises admettent que ceux-ci 
représentent seulement une petite part de leurs revenus, souvent 
moins de 1 %. Pour aller de l’avant, une des solutions serait que 
les entreprises décident de proposer à leurs employés par 
défaut un fonds de retraite ESG ou à faible empreinte carbone, 
à l’instar du Groupe HSBC en Angleterre (Legal and General 
Group PLC). Finalement, cinq entreprises semblent avoir choisi 
une stratégie passive par rapport à cette question.

Le climat a-t-il un impact sur les entreprises de 
la finance ?

Un examen approfondi des questionnaires du CDP de chacune 
de 15 entreprises canadiennes nous a permis de recenser 
autour de 100 risques et de 60 occasions d’affaires. Le sentiment 
général qui se dégage de la revue des déclarations est que 
certains impacts du climat se sont déjà matérialisés ou se 
manifesteront au cours des trois prochaines années. En matière 
de risques, il s’agit d’abord de ceux ayant un impact sur les 
coûts d’ordre opérationnel, suivis de ceux affectant le modèle 
d’affaires de l’entreprise. 

Parmi les tout premiers risques, les assureurs nomment 
l’augmentation imprévue des montants des réclamations 
d’assurance à cause de phénomènes exacerbés par le 
réchauffement climatique. En effet, en 2016, le niveau des 
réclamations a atteint un record de 3,5 milliards de dollars au 
Canada. Certains acteurs citent le risque de perte de valeur de 
leurs investissements en agriculture ou dans l’industrie forestière 
à cause de sécheresses ou de feux de forêt. Ou encore le 
risque que des maisons, pour lesquelles une hypothèque a été 
souscrite, soient détruites par des phénomènes météorologiques 
extrêmes.

En matière d’occasions d’affaires, les éléments qui reviennent 
le plus souvent sont ceux qui pourraient faire évoluer le 
modèle d’affaires à travers de nouveaux produits. Pour certains 
gestionnaires d’actifs, il s’agit d’augmenter l’investissement dans 
les bâtiments verts, les énergies renouvelables et les technologies 

« De nombreuses études empiriques ont démontré que les entreprises avec 
de bonnes pratiques ESG sont susceptibles d’offrir de meilleurs retours aux 
investisseurs comparativement à leurs pairs moins « responsables ». »

http://www.legalandgeneralgroup.com/media-centre/press-releases/press-releases.asp?newsid=2973
http://www.legalandgeneralgroup.com/media-centre/press-releases/press-releases.asp?newsid=2973
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vertes. L’émission d’obligations vertes semble 
une avenue prometteuse seulement pour une 
minorité de banques, alors que la taille de ce 
marché est appelée à augmenter d’un facteur 5 
dans les trois prochaines années (CBI, 2017). 
Selon une analyse de la compagnie PIMCO, les 
banques canadiennes sembleraient en effet 
accuser un retard par rapport à la moyenne 
mondiale dans le domaine des obligations 
vertes (SASB, 2017).

Division dans le secteur  
de la finance

Le secteur de la finance reste divisé quant à 
l’ampleur et à la matérialité des impacts. La 
figure 1 est une matrice de risques qui présente 
le risque le plus élevé tel qu’évalué par chaque 
entreprise. Les entreprises qui ont déclaré que 
les changements climatiques ne représentaient 
pas un risque matériel ont reçu un score de 
zéro. La majorité (9 sur 15) des entreprises 
de notre échantillon a déclaré au moins un 
risque lié au climat qui est considéré comme 
susceptible de se matérialiser dans un avenir 
proche. Cela confirme qu’il existe une prise 
de conscience générale des conséquences 
financières des changements climatiques. 

En regardant de plus près l’impact assigné par 
les entreprises, notre échantillon se répartit en 
deux moitiés. Une première moitié considère 
que les conséquences des changements 
climatiques sur les actifs et les entreprises 
sont significatives (le côté droit du graphique), 
tandis que l’autre moitié les considère comme 
non matérielles ou peu importantes dans un 
avenir proche.

On obtient un résultat similaire lors de l’analyse 
des occasions d’affaires, comme illustré sur la 
figure 2. Une moitié de l’échantillon déclare 
que les possibilités d’avoir des retombées 
additionnelles significatives sont faibles 
ou inexistantes, tandis que l’autre moitié 
considère que la transition énergétique 
vers une économique sobre en carbone et 
l’adaptation aux changements climatiques 
peuvent constituer de précieuses occasions 
d’affaires.

Ces constats, bien qu’à haut niveau, permettent de dégager 
quelques éléments clés. Tout d’abord, on descelle une certaine 
divergence au sein de la communauté financière canadienne 
en ce qui concerne la direction et l’impact de la transition 
énergétique. Celle-ci serait expliquée, en partie, par la persistance 
d’une grande incertitude quant à la vitesse de déploiement et au 

degré d’ambition des politiques publiques à ce sujet. D’autre part, 
les perceptions diffèrent également sur la mesure dans laquelle 
le monde pourrait changer au cours des prochaines décennies 
en raison du réchauffement climatique. À cela s’ajouterait 
l’absence d’une compréhension commune et fiable quant à 
la magnitude des implications que les deux points évoqués 
ci-dessus auraient sur l’ensemble des activités économiques, 
y compris sur le secteur de la finance. 

FIGURE 1
Matrice de risques liés aux changements climatiques

FIGURE 2
Matrice d’occasions d’affaires liées aux changements climatiques
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Vers une vision commune

Cette analyse reflète une situation à un instant donné, alors 
que le secteur de la finance est en pleine transition en ce qui 
concerne la prise en compte et l’intégration des facteurs du 
climat. En effet, Milla Craig, présidente de l’Initiative pour la 
finance durable et présidente de Millani, estime que « l’apparition 
en Ontario de nouvelles réglementations à l’intention des fonds 
de pension ainsi que les récentes recommandations du Groupe 
de travail sur l’information financière relative aux changements 
climatiques, organisme relié au G20, ont le potentiel de faire 
évoluer le secteur à la fois en ce qui concerne ses pratiques 
et sa compréhension de l’enjeu climatique ».

À terme, on peut s’attendre à la convergence de la majorité 
des acteurs de la finance autour d’une vision homogène et de 
meilleures pratiques, éléments nécessaires pour rediriger les 
investissements au service de la transition vers une économie 
sobre en carbone, dans le respect de la logique de gestion des 
actifs qui vise à minimiser les risques et à saisir les occasions 
d’affaires. ●
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