5e Colloque québécois
de l’investissement responsable :

Des principes aux
solutions concrètes

PROGRAMME
MARDI 20 NOVEMBRE 2018
7 h 45 – 8 h 30

Accueil des participants, café et croissants

au 3e étage

8 h 30 – 8 h 35

Ouverture du Colloque

au 1er étage

Mot de bienvenue

au 1er étage

L’évolution de l’investissement responsable

au 1er étage

Diane Bérard, animatrice du Colloque
8 h 35 – 8 h 40

Ioana Circo, Université de Montréal
8 h 40 – 8 h 55

Rosalie Vendette, Mouvement Desjardins

La présentation traitera de l’évolution des pratiques en investissement responsable et des différentes solutions concrètes que l’on voit
apparaître au fil du temps. Cela permettra une mise à niveau pour commencer la journée sur un pied d’égalité.
9 h – 9 h 40

Stratégies d’exclusion et les enjeux controversés de l’avenir

au 1er étage

Modérateur : Jean-Philippe Renaut, Æquo

Panélistes :
•
François Landry, Financière des professionnels
•
Pauline Lejay, ERAPF
•
Luc Verville, Fondaction
Retour sur les stratégies d’exclusion récemment actualisées par les détenteurs d’actifs. Pourquoi et comment fait-on de l’exclusion? Sur quels
enjeux (combustibles fossiles, tabac, pays qui appliquent la peine de mort, marijuana…)?
9 h 45 – 10 h 25

Intégration ESG : de l’émetteur vers l’investisseur

au 1er étage

Modératrice : Marie-Josée Privyk, Millani
Panélistes :
•
Louise Grondin, Agnico Eagle
•
Isabelle Laprise, CDPQ

Deux praticiennes, l’une provenant d’un émetteur et l’autre d’un investisseur. La première viendra témoigner de la manière dont elle détermine
les enjeux ESG pertinents à son entreprise et son industrie, alors que la seconde exposera comment ces informations sont intégrées dans son
processus d’investissement.
10 h 25 – 11 h

Pause de réseautage

au 3e étage

11 h 05 – 11 h 45

Investissement thématique et d’impact

au 1er étage

Modératrice : Sophie Lemieux, Fiera Capital
Panélistes :
•
Erica Barbosa, Fondation McConnell
•
Catherine Bérubé, Cycle Capital
•
Barbara Lambert, Addenda Capital

En quoi consiste l’investissement thématique ou d’impact? Comment les investisseurs peuvent déterminer ou calculer leur empreinte
environnementale et sociale? Existe-t-il des standards à suivre?
11 h 50 – 12 h 10

Enjeux ESG de l’avenir (partie 1)

au 1er étage

Conférenciers :
•
Michel Brutti, Jarislowsky Fraser, sujet : Gestion de l’eau
•
Simon Sénécal, AlphaFixe Capital, sujet : Obligations vertes
Nous avons sélectionné des enjeux ESG – quatre thèmes d’avenir – qui seront de plus en plus essentiels à prendre en considération dans les
analyses financières. Voici la partie 1.
12 h 15– 12 h 45

Dîner

au 4e étage

12 h 50 – 13 h 25

Conférence d’honneur : Philippe Zaouati, directeur général de Mirova

au 4e étage

Philippe Zaouati partagera ses réflexions sur l’investissement responsable (IR), sur comment cela participe à l’élaboration de
marchés financiers durables et ce qui attend l’IR dans l’avenir. En plus de diriger Mirova, une société de gestion française entièrement
dédiée à l’IR, Philippe a contribué à l’émergence d’une finance durable en France comme dans le reste de l’Europe, notamment
en tant que membre du High-Level Expert Group on Sustainable Finance (HLEG) de la Commission européenne, et en tant que
président de Finance for Tomorrow, une initiative lancée au sein de Paris Europlace pour développer et promouvoir l’écosystème
français en matière de finance verte et durable. M. Zaouati est aussi impliqué dans plusieurs initiatives internationales, dont Financial
Centers for Sustainability.

13 h 40 – 13 h 45

Mention des gagnants de l’édition 2018 de la Bourse IFD-PRI

au 1er étage

13 h 50 – 14 h 10

Enjeux ESG de l’avenir (partie 2)

au 1er étage

Conférenciers :
•
Marc Lafrance, CDPQ, sujet : Blockchain et pratiques ESG
•
Michael Notat, Vigeo Eiris, sujet : ESG en Asie et pays émergents
Nous avons sélectionné des enjeux ESG – quatre thèmes d’avenir – qui seront de plus en plus essentiels à prendre en considération dans les
analyses financières. Voici la partie 2.
14 h 15 –14 h 55

Engagement actionnarial : des résultats concrets?

au 1er étage

Modérateur : Daniel Simard, Bâtirente

Panélistes :
•
Solène Hanquier, Desjardins Gestion internationale d’actifs
•
Mario Tremblay, Fonds de solidarité FTQ
L’engagement actionnarial connaît une progression soutenue depuis plusieurs années, mais quelles sont réellement les retombées de cette
démarche? Les panélistes nous présenteront des résultats concrets d’engagement actionnarial afin de démystifier l’utilité réelle d’une telle
pratique.
14 h 55 – 15 h 20

Pause de réseautage

au 3e étage

15 h 25 – 16 h 05

Stratégies quantitatives ESG

au 1er étage

Conférenciers :
•
Erik Christiansen, ERI Scientific Beta
•
Jean Masson, Gestion de Placements TD
Nos experts invités nous exposeront à leur réalité quotidienne dans la quête de l’intégration des enjeux ESG dans leurs modèles multifactoriels,
dans les stratégies ESG Smart Beta et les autres stratégies quantitatives. Existe-t-il une valeur ajoutée dans une telle intégration? Quels sont les
défis qui s’y rattachent?
16 h 10 – 16 h 50

Changements climatiques, recommandations du TCFD : où en est-on?

au 1er étage

Modérateur : Thibaut Millet, EY

Panélistes :
•
Danistan Saverimuthu, Intact Corporation financière
•
Stéphane Villemain, Investissements PSP
Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) a tout récemment de nouveau sonné l’alarme : des mesures d’urgence
sont nécessaires pour éviter des chocs économiques et humains. Où en sommes-nous concrètement rendus avec l’intégration des changements
climatiques dans les décisions d’investissement? Pour quelles raisons les entreprises ont-elles intérêt à inclure les considérations climatiques
dans leur gestion des risques? Quel est l’état de la situation au niveau de l’adoption et de la mise en œuvre des recommandations du Groupe de
travail sur l’information financière relative aux changements climatiques (TCFD)?

Mot du président du Comité consultatif de la Francophonie des PRI

au 1er étage

17 h 05 – 17 h 10

Remerciements et clôture

au 1er étage

17 h 10 – 19 h

Cocktail

au 3e étage

16 h 55 – 17 h

Daniel Simard, Bâtirente
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