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Les risques financiers liés
aux changements climatiques :
Quoi faire? Comment le faire?

10 novembre 2015
8 h à 13 h 30
Cinéma Excentris
3536, boul. Saint-Laurent
Montréal

La conférence sera
animée par le journaliste
Simon Durivage

Conférenciers :
« Les impacts des changements
climatiques au Québec : risques et
opportunités futurs pour son
développement socioéconomique »
Alain Bourque

« Qu’attendre de la conférence de Paris
2015? »
Pascal Canfin

La Bourse IFD-PRI de la meilleure
recherche en investissement
responsable sera remise dans le
cadre de cet événement

« Les implications des cibles de réduction
des émissions de GES pour 2020, 2030 et
2050 »
Pierre-Olivier Pineau

« Empreinte carbone et décarbonisation:
Le cas d’un grand régime de retraite
français »
Philippe Desfossés

Partenaires du Colloque

Colloque

Les risques financiers liés aux changements climatiques :
Quoi faire? Comment le faire?
7h30 – 8h00

Ouverture des portes et petit-déjeuner

8h00 – 8h10

Mot de bienvenue et introduction

8h10 – 8h40

« Les impacts des changements climatiques au Québec : risques et
opportunités futurs pour son développement socioéconomique »
Alain Bourque (Directeur général, Ouranos)

8h40 – 9h10

« Qu’attendre de la conférence de Paris 2015? »
Pascal Canfin, France (Contributeur à la préparation de la COP 21, Conseiller principal sur les
questions internationales sur le climat pour le World Resources Institute, co-président de la
Commission sur les financements innovants pour le climat et ex-ministre délégué chargé du
développement)
par visioconférence

9h10 – 9h40

« Les implications des cibles de réduction des émissions de GES pour
2020, 2030 et 2050 »
Pierre-Olivier Pineau (Professeur, titulaire de la Chaire de gestion du secteur de l’énergie, HEC
Montréal)

9h40 – 10h10

« Les impacts des changements climatiques sur les rendements : risques
et opportunités »
Martin Trudeau (Conseiller principal, Mercer)

10h10 – 10h35

Pause réseautage

10h35 – 11h50

Que font les investisseurs? Table ronde
« Le CDP au coeur de la mesure des données carbone », Agnes Terestchenko (Gestionnaire
principale, Initiatives d’investisseurs, Carbon Disclosure Project)
« Démarche institutionnelle sur la participation pour l’Engagement de Montréal sur le carbone »,
Barbara Lambert (Gestionnaire de portefeuille principale, revenu fixe, Addenda)
« Mesurer l’empreinte carbone : que faire après? », François Meloche (Gestionnaire des risques
extra-financiers, Bâtirente)
« Enjeux de l’intégration ESG et des données carbone », Stephen Kibsey (Vice-président Conseil,
Gestion des risques – Marchés boursiers, Caisse de Dépôt et Placement du Québec)
« Fonds Desjardins environnement : exemple et défis de l’intégration », Denis Dion (Chef de Produit IR, Desjardins Gestion de Patrimoine)

11h50 – 12h20

« Empreinte carbone et décarbonisation: Le cas d’un grand régime de
retraite français »,
Philippe Desfossés, France (Directeur, Établissement de retraite additionnelle de la fonction
publique (ERAFP))

12h20 -12h30

Mot de la fin

12h30 – 13h30

Remise de la bourse IFD-PRI de la meilleure recherche en investissement
responsable.
Un cocktail dînatoire sera servi.

