COMMUNIQUÉ

Réchauffement planétaire
Pas de solution sans les investisseurs
Un forum important à Montréal à la veille de la Conférence de Paris
Les financiers peuvent-ils sauver la planète, pourquoi et comment?

MONTRÉAL, le 5 novembre 2015 – Non seulement les grands investisseurs ont-ils un rôle à
jouer pour contrer le réchauffement planétaire, mais il n’y aura pas de solution possible sans eux.
Les financiers vont-ils contribuer à sauver la planète, pourquoi et comment?
C’est la grande question à laquelle répondront un groupe d’experts de renom dans le cadre d’un
forum qui réunira gestionnaires de fonds, investisseurs institutionnels et comités de retraite à
Montréal, mardi prochain, soit une vingtaine de jours seulement avant le sommet mondial de
l’ONU à Paris sur le réchauffement climatique.
L’événement, organisé par le Réseau PRI Québec* au Complexe Excentris, sera animé par le
réputé journaliste Simon Durivage, qui offrira l’occasion aux participants d’échanger avec les
conférenciers. Le forum attirera des professionnels des domaines de la finance et de
l’environnement, mais également des citoyens intéressés à en apprendre davantage sur ce grand
enjeu à l’ordre du jour planétaire.
Si la finance est aussi importante dans ce contexte, c'est notamment parce que la détérioration
environnementale menace concrètement la valeur des actifs, mais aussi en raison des
investissements massifs que requiert la transition vers une économie décarbonisée.
C’est l’un des intervenants clés de la Conférence de Paris qui tiendra la vedette de ce forum.
Pascal Canfin, conseiller principal pour le climat du World Resources Institute, think tank
américain classé comme le plus influent au monde sur les questions environnementales, est en
outre co-président de la Commission sur les financements innovants pour le climat (France).
L’ancien ministre du gouvernement français, auteur de l’ouvrage Climat : 30 questions pour
comprendre la conférence de Paris, expliquera avec précision les principales attentes autour du
sommet onusien qui sera suivi par toute la planète.

Expert universitaire bien connu dans le domaine, le professeur Pierre-Olivier Pineau, de la
Chaire de gestion du secteur de l’énergie à HEC Montréal, exposera pour sa part les implications
des cibles de réduction des gaz à effet de serre pour 2020, 2030 et 2050.
Plus particulièrement sous l’angle québécois, Alain Bourque, du consortium de recherche
Ouranos, commentera les impacts des changements climatiques sur le développement
socioéconomique du Québec. Ouranos vient d’ailleurs de recevoir un soutien majeur du
gouvernement du Québec pour la poursuite de ses recherches en la matière. Martin Trudeau, de
la firme Mercer, examinera quant à lui les risques et les opportunités en jeu quant au rendement
réel des investissements.
Mais que peuvent donc faire, concrètement et dès maintenant, les gestionnaires de
fonds, investisseurs institutionnels et comités de retraite? C’est ce dont discuteront ensemble, en
table ronde, Stephen Kibsey de la Caisse de Dépôt et Placement du Québec, Denis Dion de
Desjardins Gestion de Patrimoine, Barbara Lambert d’Addenda, François Meloche de
Bâtirente et Agnes Terestchenko du Carbon Disclosure Project.
À la tête d’un des plus importants fonds de retraite de la France, Philippe Desfossés, de
l’ERAFP (Établissement de retraite additionnelle de la fonction publique) partagera son point de
vue de gestionnaire sur la décarbonisation des grands portefeuilles de placements qui concernent
évidemment des millions de futurs retraités à travers le monde.
« Si près de la Conférence de Paris, ce colloque constitue une formidable occasion de faire le
point sur les enjeux d’investissement face aux changements climatiques, souligne Daniel
Simard, directeur général de Bâtirente et membre du conseil d’administration international des
PRI. Les participants auront la chance d’entendre des experts de très haut niveau qui permettront
d’éclairer des aspects cruciaux de ces problématiques planétaires qui ont des impacts précis au
Québec. »
En clôture du colloque, la bourse IFD-PRI sera remise à l’étudiant ayant soumis la meilleure
recherche québécoise de niveau supérieur (maîtrise ou doctorat) en matière d’investissement
responsable.
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Ce mardi 10 novembre au Complexe Excentris
Les inscriptions se font à http://pri-quebec.org ou au 514. 806. 0516.
Ce colloque est rendu possible grâce au soutien de trois principaux partenaires, Desjardins
Gestion de patrimoine, Vigeo et Jarislowsky Fraser.

* Le Réseau PRI Québec fait partie de l’organisation internationale PRI (Principles for
Responsible Investment) qui réunit près de 1 400 signataires à travers le monde. Gestionnaires de
fonds, investisseurs institutionnels et comités de retraite se sont engagés à travers cette
association à tenir compte des enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance dans leurs
décisions d’investissement. Ils gèrent des actifs qui s’élèvent à près de 60 trillions de dollars US.
Lors de la conférence mondiale du Réseau PRI international qui se tenait à Montréal en
septembre 2014, un accord sans précédent a été entériné, l’Engagement de Montréal sur le
carbone - www.montrealpledge.org, qui incite les investisseurs à mesurer, à divulguer et à
réduire l’empreinte carbone de leurs portefeuilles.
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