
Pour la plupart des gens, l’expression « finance 
durable » évoque surtout l’investissement 
socialement responsable (ISR) et la liste croissante 
de sociétés qui tiennent compte des facteurs 
environnementaux, sociaux et liés à la gouvernance 
(ESG). Certes, l’ISR prend de l’expansion – aux États-
Unis, l’actif géré à l’aide de stratégies ISR a atteint 
12 000 milliards de dollars au début de 2018 (fig. 1), 
en hausse de 38 % par rapport à 2016 – et de plus 
en plus de sociétés prennent en considération les 
facteurs ISG, mais la finance durable ne se limite 
pas à l’achat d’actions et d’obligations « vertes ».. 

Au cours de la prochaine décennie, plusieurs enjeux 
mondiaux occuperont le devant de la scène, dont la 
pénurie d’eau, l’inégalité des revenus, les changements 
climatiques et d’autres problèmes sociaux ou affectant 
la planète. Même s’il est facile d’ignorer certains de ces 
enjeux, tôt ou tard, nous n’aurons d’autre choix que de 
trouver des solutions. Si les particuliers sont souvent les 
premiers à appuyer financièrement des causes importantes, 
l’industrie, en particulier le secteur financier – y compris 
les banques, les marchés des capitaux et les investisseurs 
institutionnels – ont aussi un rôle essentiel à jouer.

Au-delà de l’ISR
La finance durable consiste, pour tous les acteurs du 
secteur financier, à attirer et réunir des capitaux pour 
résoudre des problèmes capitaux. Le terme désigne 
non seulement l’achat de placements ESG par les 
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Notre planète est confrontée à plusieurs défis de taille comme la faim dans le monde et 
l’inclusion financière. Or, il n’appartient pas qu’aux particuliers et aux organismes sans but 
lucratif de faire changer les choses. Les institutions financières ont aussi un rôle à jouer. En 
aidant les entreprises à réunir des capitaux en faveur de ces causes, nous pourrons résoudre 
bon nombre de ces problèmes. Cet article est le premier d’une série de trois portant sur la 
finance durable.

Finance durable : 
Investir dans un avenir meilleur



La pensée systémique oblige aussi les gens et les 
groupes à tenir compte des interconnexions qui 
existent entre ces enjeux (fig. 2). Par exemple, aucune 
initiative ne peut à elle seule éradiquer la pauvreté, car 
celle-ci est liée à beaucoup d’autres problèmes comme 
l’inégalité des revenus, l’accès à l’eau potable, la pénurie 
alimentaire ou le logement abordable. La pénurie d’eau 
en Chine est en grande partie imputable à la pollution 
et à la surconsommation. La faim dans le monde met 
en jeu l’agriculture, les changements climatiques et 
l’accès à la terre. Plus nous pourrons associer de gens à 
ce processus, plus nous prendrons en considération ces 
interconnexions et plus nous pourrons concevoir des 
produits et des solutions efficaces.

Au-delà des obligations vertes
Parlant de produits et services, le secteur financier doit 
continuer de réfléchir de façon plus globale à ce qu’il 
peut offrir. Il y a dix ans, la Banque mondiale a lancé ses 
premières obligations vertes et, bien que leur encours 
avoisine aujourd’hui 500 milliards de dollars, elles 
représentent moins de 1 % du marché obligataire.

Le marché des obligations vertes continuera de croître – 
un partenariat mondial en matière d’obligations vertes 
a été lancé en septembre 2018 en vue d’accélérer 
l’émission d’obligations vertes – mais il y a encore 
beaucoup à faire. Le secteur commence tout juste à créer 
une gamme robuste de produits visant à résoudre ces 
problèmes mondiaux.
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investisseurs, mais aussi l’élaboration de nouveaux 
produits de placement, l’introduction en bourse de 
sociétés, le financement de nouveaux projets, etc. Elle 
englobe le côté achat, le côté vente et tout ce qu’il y a 
entre les deux.

Contribuer à résoudre les nombreux problèmes qui 
affligent le monde fait certes du bien, mais ouvre 
aussi d’importants débouchés économiques. D’après 
l’Organisation des Nations Unies (ONU), environ 
1 400 milliards de dollars US par an seront nécessaires 
pour éradiquer la pauvreté extrême, alors que les 
mesures en faveur du climat pourraient générer des 
gains économiques de 26 000 milliards de dollars US 
d’ici 2030*. L’atteinte des objectifs de développement 
durable (ODD) de l’ONU – 17 objectifs, tels que l’égalité 
entre les sexes et l’éducation, que les entreprises 
peuvent utiliser pour décider où investir en priorité – 
exigera environ 7 000 milliards de dollars US par an.

Intégration des facteurs ESG par les 
gestionnaires d’actifs – 2005 à 2018

Figure 1 : US SIF Foundation, Report on US Sustainable, Responsible and 
Impact Investing Trends, 2018.
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La collaboration est indispensable
L’occasion est manifeste, mais la façon d’en tirer profit 
l’est peut-être moins. Pour que la finance durable porte 
fruit, les gens doivent réfléchir de façon holistique. C’est 
ce qu’on appelle la pensée systémique, selon laquelle 
le tout est plus grand que la somme des parties. En 
d’autres termes, un groupe ne peut à lui seul résoudre 
l’ensemble des problèmes. Les experts de diverses 
disciplines doivent plutôt unir leurs forces pour trouver les 
meilleures solutions. Par exemple, si l’on veut créer un 
produit financier pour financer des projets hydrauliques, il 
serait bon que des scientifiques, des décideurs politiques 
et des économistes travaillent aux côtés des concepteurs 
de produits et des experts financiers pour déterminer la 
meilleure approche à adopter.

Aperçu des ODD : objectifs interreliés IN

Figure 2 : Organisation des Nations Unies, Rapport mondial sur le 
développement durable, 2015
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https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/
https://www.ussif.org/fastfacts
https://www.ussif.org/fastfacts
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Établissez vos objectifs
Par où commencer? Jetez d’abord un coup d’œil aux 
17 objectifs de développement durable de l’ONU. Ils 
couvrent bon nombre des enjeux les plus importants 
et montrent comment ces derniers sont interreliés. 
Déterminez quel objectif interpelle le plus votre entreprise, 
puis demandez-vous quel rôle vous pouvez jouer.

Un investisseur institutionnel pourrait par exemple 
décider d’investir dans une entreprise agricole en 
démarrage qui a trouvé une nouvelle façon de cultiver 
la terre. Une société d’investissement voudra peut-être 
créer un fonds commun axé sur les infrastructures 
hydrauliques. Enfin, un groupe des marchés des capitaux 
pourrait vouloir aider un producteur d’énergie propre 
à faire son entrée sur le marché. Conviez ensuite des 
scientifiques, des ingénieurs et des économistes à votre 
table afin d’étudier les solutions avec eux.

La finance durable est peut-être encore une notion 
étrangère à beaucoup de personnes, mais elle sera 
bientôt sur toutes les lèvres. Grâce à la collaboration et à 
l’innovation, les sociétés financières peuvent contribuer 
à faire du monde un meilleur endroit où vivre – tout en 
générant des rendements appréciables.  

Solutions durables est un nouveau groupe qui travaille 
avec les entreprises et les clients institutionnels pour 
intégrer les critères environnementaux, sociaux et de 
gouvernance dans leurs investissements. En sa qualité 
de chef, Manju Seal dirige les efforts de BMO pour 
trouver des solutions efficaces en matière de souscription 
d'obligations vertes et sociales, de développement de 
produits et d'autres activités de financement durable. 

Le document Rapport sur la responsabilité 
environnementale, sociale et de gouvernance 
et déclaration annuelle 2018 de BMO Groupe 
financier est maintenant disponible en ligne.

Renseignements : Manju.Seal@bmo.com

La finance durable va plus 
loin que l’investissement 
socialement responsable. Elle 
consiste à réunir des groupes 
disparates pour résoudre 
des problèmes de grande 
ampleur et créer de nouveaux 
produits et domaines dans 
lesquels investir. »

«  

*New Climate Economy Report, 2018
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