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Parce que les marchés financiers sont devenus un gigantesque
casino dont les impacts environnementaux, financiers et sociaux
sont dévastateurs.



Parce que notre système économique et financier a besoin d’une
réforme urgente, et pas d’un simple bricolage.



Parce que les milieux financiers, les pouvoirs publics (et les
consommateurs) jouent aux apprentis sorciers avec des systèmes
complexes, interreliés.



Parce que la grogne citoyenne (ou populaire) est en hausse partout
dans le monde.



L’IR doit s’appliquer à TOUTES les formes d’investissement.
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1.

L’IR estest-il un enjeu du secteur financier?

2.

Pourrait-il contribuer à la résolution d’enjeux
Pourrait(créés par l’Homme) à l’échelle mondiale?

3.

Quels sont ces enjeux?
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4.

Que nous apportera RIO +20 ? Et que feront
nos décideurs politiques et du milieu des
affaires?

5.

L’IR se développeradéveloppera-t-il?

6.

Quels sont les facteurs favorables?

7.

Que ferezferez-vous demain? À propos de l’IR,
quels seront vos messages?
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Depuis ses débuts, l’IR est un enjeu financier,
mais en partie seulement
seulement..
Cela a commencé il y a deux siècles
siècles...
...
 Les quakers anglais puis les méthodistes américains

refusent d’investir dans le péché ou faire du mal
(MORAL)
 1932
1932--1992 Lewis D. Gilbert se bat pour la démocratie
actionnariale (GOUVERNANCE, SOCIAL ET FINANCIER)
 1947 Fondation de la Federation of Women
Shareholders in Business (SOCIAL ET FINANCIER)
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 1972 Saul Alinsky
Alinsky,, les taudis de Chicago et Rules

for radicals (SOCIAL ET TRÈS RADICAL)
RADICAL).
 1977 Les sept Principes de Sullivan sur la
responsabilité sociale (TRÈS «SOCIAL» À PROPOS
DES AFFAIRES ET LA FINANCE).
FINANCE).
 Pour faire «bon poids», ajouter le rôle de l’IR
contre la guerre du Vietnam et l’apartheid, les
désastres environnementaux, etc.
 Ajoutez
Ajoutez--y un peu d’épices avec les résultats
mondiaux de l’IR dans le monde en 2011 (US(US-SIF,
SIO, Eurosif
Eurosif,, etc).
etc).
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Élémentaire,, mon cher Watson!
Élémentaire



L’IR va bien auau-delà des enjeux financiers et économiques
économiques.. IL VISE À
CRÉER UNE ÉCONOMIE SOUTENABLE.



Ce n’est pas LA panacée... Mais il a un rôle à jouer pour composer
avec diverses menaces environnementales, sociales et de
gouvernance, pour s’y adapter, voire même les contrer.



Ces menaces ont de profondes racines dans des problèmes créés
par l’Homme.



Elles sont dues à deux facteurs principaux: une vision courtcourttermiste et des décisions prises en silo.
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 La démographie
 7 milliards d’humains sur la planète en 2012... Et 9 en

2050.
 Explosion démographique des pays en développement
ou émergents / vieillissement dans les pays
développés.
 À titre d’exemple, quelle sera la nature et la portée des
impacts à long terme de la politique chinoise de
l’enfant unique?
 Quid des disparités sociales et des inégalités de revenu
(99%/1%)?
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L’environnement, la rareté de l’énergie et des
ressources et les changements climatiques
 Pic pétrolier, pic halieutique, pic de la faune
 Pic des terres arables, pic de la biodiversité
 Pic de l’eau, bientôt?
 Pic de la nourriture? 1 milliard de personnes soussous-

alimentées en 2012 (source FAO, 2012).
 Bonne nouvelle! C’est cent millions de moins qu’en
2009.
 Mauvaise nouvelle… Nous gaspillons toujours, dans les
pays «riches», 30% de notre nourriture.
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Le pic de l’eau, par exemple: combien d’industries en
subissent déjà les effets ou les subiront bientôt?
 Les mines et la métallurgie
 L ’agriculture et l’alimentation
 La santé publique.



Nous ne devrions jamais oublier qu’il n’y a jamais «un
enjeu, un impact».



Menaces et enjeux sont interreliés et ont des effets
cumulatifs et perturbateurs.



Et nous approchons dangereusement de certains points de
bascule…
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 En 2050, la région méditerranéenne sera

impropre à la culture de céréales (source: INRA, 2012).
 La bonne nouvelle est que nous pourrons peutpeut-

être nourrir 9 milliards de personnes en 2050…
 Si, et seulement si, on s’y prépare et le planifie

soigneusement.
 Quid des changements climatiques?
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MODÈLES DE
CHANGEMENT
CLIMATIQUE
L’impact des changements
climatiques pose, à long terme,
d’énormes risques de portefeuille:
Impact des vagues de
sécheresse sur la sécurité
alimentaire
Météorologie erratique
 Érosion des zone côtières
 Migration d’espèces
 Production de nourriture et
d’énergie
 Problèmes de santé publique.


Les émissions de CO2 ont atteint un
niveau record de 34,8 milliards de
tonnes en 2011, une croissance de 3,2
percent (Source: IEA, 2012)
____________________________________________

Image Source: Met Office Hadley Center
(UK 2011)
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 Crise financière: Le triomphe de la cupidité
 Canaliser le capital là où la société en a le plus besoin et là

où il sera le plus productif pour les ménages et les
entreprises, dans cet ordre». (Joseph E. Stiglitz
Stiglitz,, 2009)

 Et que dire du «développement durable»?
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LE DÉVELOPPEMENT DURABLE (1987)

EQUITABLE

ECONOMIE

SOCIÉTÉ

DURABLE?
VIABLE

VIVABLE

ENVIRONMENT
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ÉCONOMIE
UN DÉVELOPPEMENT HAUTEMENT
INSOUTENABLE
Ni viable, ni vivable
vivable,, et très inéquitable
ENVIRONNEMENT

SOCIÉTÉ
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«Les affaires sont les affaires!» C’est l’attitude
«Business As Usual
Usual».
».



Houston, we have a problem
problem!! There is no ““usual
usual”” anymore
anymore..



Et pourtant, «le courtcourt-termisme financier est la plus grande
barrière à la transition des entreprises vers le développement
durable» (selon 88% des 642 répondants à un panel mondial
d’experts).



Et l’attitude B.A.U. conduit parfois à des comportements
d’entreprises curieux, contradictoires, voire douteux..
JUGEZ--EN VOUS MÊME..
JUGEZ
MÊME..
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Changements
Climatiques
ET HYPOCRISIE
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Enquête 2002-2010 de
grandes entreprises (US)
(colonne du centre)
membres ou présentes au
CA de groupes en faveur
des sciences du climat et
de politiques publiques
basées sur elles (en bleu,
à gauche) et de groupes
qui désinforment ou s’y
opposent (en brun, à
droite).
Source: Union of
Concerned Scientists
A climate of corporate
control (May 2012)

 Ils sont créés par une vision à court terme et en

silos dans le monde financier, économique, et
dans les politiques publiques.

 Nous jouons aux apprentis sorciers avec des

systèmes complexes
 environnementaux
 économiques
 sociaux
 et de gouvernance.
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 En environnement, dans les ressources et les

changements climatiques, nous approchons
dangereusement de points de bascule (Source: GEO
5, 2012).

 Économie globalisée ou suicidaire?
 «Quiconque pense qu’une croissance infinie est

possible dans un monde fini est soit un fou, soit un
économiste». Kenneth Boulding (en 1950!)
 «L’ultime résultat de la croissance économique est
qu’elle nous rend plus pauvres, pas plus riches». Herman
Daly
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Gelück
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Depuis le traité de Westphalie, en 1647, les États ont une double mission:
assurer l’intégrité du territoire et la protection de la population.



Un changement majeur a lieu dans le dernier demidemi-siècle. On passe…



De marchés réglementés à la déréglementation
pour le bien du soisoi-disant «libre marché»…



Et de l’État souverain à la «dette souveraine»



En somme, les gouvernements «westphaliens» ne sont plus en mesure de
«gouverner». Ils sont devenus les aidesaides-soignants de leur propre
impotence.
Cela fait partie des causes majeures de la grogne citoyenne (ou populaire) dans
le monde…
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 Moins ça change, plus c’est pareil!
 Plus ça change, plus c’est pareil!
 On joue à sautesaute-mouton sur les enjeux les plus

sensibles?
 On fait un grand pas? (mieux vaudrait en avant)
Les paris sont ouverts, mais..
 Je parierais sur le sautesaute-mouton et exclurais le grand

pas.
 Alors, que vava-t-on faire et l’IR vava-t-il se généraliser?
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La question n’est pas de savoir quand, mais à
quelle vitesse l’IR doit se généraliser à
TOUTES les classes d’investissement.



Nous ne pouvons résoudre les problèmes en
leur appliquant la même façon de penser que
celle que nous avons utilisée pour les créer.
(Albert Einstein).



Y aa-t-il des facteurs déterminants? Bien sûr!
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Le militantisme jouera
un rôle crucial dans la
mise en œuvre du
développement durable.
Quatre répondants sur
cinq reconnaissent que
la société a besoin de
militants pour réaliser de
véritables progrès (76%)



Et ce n’est pas tout...

Source: 2012 Sustainability - Activism Survey
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Despite recent social protest movements, socially responsible investors and NGOs
are perceived as the most important influencers on business and government
76

Socially responsible investors
5

69

Non-governmental organizations
6

57

Trade/labor unions
Should pay attention

11

57

Social protest movements

Should not pay attention

17

49

Business associations
15

27



Ce sondage nous indique que le militantisme n’a jamais été aussi
actif.



AuAu-delà du sondage...
 L’exigence de changements n’a jamais été aussi élevée;
 La grogne citoyenne (ou populaire) n’a jamais été aussi répandue dans

le monde.



Rappel: L’IR va bien auau-delà des enjeux financiers et économiques..
On ne doit pas le définir par ses méthodes, mais par sa finalité. IL
VISE À CRÉER UNE ÉCONOMIE SOUTENABLE



Ce n’est pas LA panacée... Mais des changements climatiques
jusqu’aux ateliers de misère, il a un rôle à jouer pour composer
avec les menaces environnementales, sociales et de gouvernance,
pour s’y adapter, voire même les contrer.
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 Si vous êtes...
 Un dirigeant d’institution financière conventionnelle

ou d’association industrielle ou professionnelle.

Le monde change sous vos yeux, la société aussi.
aussi. Les affaires
ne sont plus ce qu’elle étaient…
 Pourquoi ne pas essayer une approche «Business as
Unusual»?
Unusual
»?

 Un chef de file en IR? Continuez…
 À vous engager dans l’actionnariat actif
 À donner tout votre appui à UNPRI
 À financer de la recherche… pour améliorer la recherche ESG
(quantitative et qualitative)
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 Si vous êtes...
 Un dirigeant de fonds de retraite ou de

fondation...
Pourquoi n’essaieriezn’essaieriez-vous pas d’obtenir à la fois un
rendement financier ET des améliorations
environnementales et sociales?
Cela pourrait même générer de meilleurs résultats à long
terme…
S’il vous plaît, pas d’inaction autoauto-justifiée.
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 Si vous êtes...Un conseiller financier
 Vous pourriez croire que l’IR n’a pas encore fait ses

preuves (50%) et que sa performance financière est
faible (45%).
 Vous pourriez aussi penser que la demande des clients
est insuffisante (45%).
 Pourtant, 69% pensent que l’investissement «durable»
est à la fois une occasion de développer son expertise,
de mieux répondre aux besoins de sa clientèle et
même de l’élargir… (source: Gateways to impact
report (USA), 2012)
 Ce sondage pointe vers des besoins d’information, de
formation,, et d’accompagnement
formation
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Imaginer: se créer une image mentale de
quelque chose qui n’est pas présent...



Imaginez que tout l’investissement
conventionnel se convertisse à
l’investissement responsable dans les cinq
prochaines années.



Peut-être nos sociétés s’en porteraient
Peutporteraient--elles
un peu mieux...
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Desjardins
Claude Villeneuve et Bob Walker
Quelques amis anonymes
Et à mes deux jeunes fils, qui m’ont fait des
commentaires pertinents... Et impertinents!

Des Questions?
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