SUJETS
Acteurs de l'investissement responsable au Québec
Un an de progrès : Les avancées de l'investissement responsable au Québec et le rôle des différents acteurs
dans la croissance de ce marché en 2016.
Daniel Simard, Directeur général, Bâtirente et membre du Comité consultatif PRI Québec

« Mise à jour post COP-21 : Comment répondre aux risques et aux opportunités des changements
climatiques ? »
L'Accord de Paris se traduira en de nouvellesréglementations. De tels changements n'apportentpas que des
contraintes aux gestionnaires de portefeuille, mais aussi des opportunités, à condition d'avoir les outils
adéquats et de bonnes stratégies de placement.
Stan Dupré, Fondateur et directeur, 2° Investing Initiative
Anne-Laurence Roucher, Directrice du développement et des opérations, Mirova
Jean Michaud, Managing Director et Senior Commodity Strategist, CoreCommodities
Modérateur : Jean-Philippe Renaut, Directeur des opérations, Æquo

« Les pratiques en investissement responsable des grands investisseurs institutionnels »
L'investissement responsable est de plus en plus présent chez les investisseurs institutionnels. Nos
panélistes, provenant de différentes grandes institutions publiques présenteront les différentes pratiques en
investissement responsable au sein de leurs organisations.
Ginette Depelteau, Vice-présidente principale, Conformité et investissement responsable, Caisse de dépôt
et placement du Québec
Anne-Marie Gagnon, Analyste - Intégration ESG, Marchés boursiers, British Columbia Investment
Management Corporation (bcIMC) Stéphanie Lachance, Vice-présidente, Investissement responsable,
Investissements PSP
Modératrice : Rosalie Vendette, Conseillère principale, investissement responsable, Mouvement
Desjardins
« Aux sources du risque eau : important pour les investisseurs ? »
Plusieurs études démontrent que la pénurie d'eau est une grande menace pour des entreprises au niveau
mondial. Comment cette menace se traduit-elle dans la gestion de portefeuille ? Comment inclure ce
facteur dans nos stratégies d'investissement ? Quels sont les secteurs qui sont plus à risque ?
Antoine Sorange, Responsable de l'analyse extra-financière d'IDEAM, centre d'expertise ISR d'Amundi

Conditions de travail dans les chaînes d'approvisionnement »
La mondialisation a permis à plusieurs entreprises et aux marchés de multiplier le volume, la rapidité et la
profitabilité de leurs opérations dans des proportions sans précédents. À travers les ramifications des
chaînes d'approvisionnement la mondialisation a engendré d'importantes retombées économiques dans
plusieurs régions du monde, mais a aussi entrainé de graves conséquences sur le plan sociétal et
environnemental. Notre conférencière démontrera que la négligence de ce facteur dans les prises de
décisions d'investissement peut être un pari risqué.
Conférencière d'honneur : Nicole Notat, Présidente, Vigeo Eiris

SUJETS
« Fiscalité et investissement responsable dans un monde globalisé »
Entre optimisation fiscale et évasion fiscale, la frontière est floue. Les investisseurs, eux, se retrouvent au
milieu de ces tensions, entre obligations morales et fiduciaires. Ils sont conscients que les entreprises
adoptant des pratiques de planification fiscale audacieuses comportent un risque non négligeable sur la
réputation de celles-ci et peuvent faire grimper d'autres coûts.
Nos conférenciers brosseront d'abord un portrait du contexte actuel, Et, dans un deuxième temps, les
discussions porteront sur les responsabilités des investisseurs institutionnels et des pistes de solutions.
François Auger, associé, Blake, Cassels & Graydon
Jacques Duchesneau, membre du conseil d'administration, Transparency International Canada
François Meloche, associé, directeur de l'engagement, Æquo
Natalie St-Pierre, associée, Richter
Modérateur : Pierre Craig, journaliste

« Les objectifs de développement durable de l'ONU et l'investissement »
En septembre 2015, lors d'un Sommet historique des Nations Unies, 17 objectifs de développement durable
ont été adoptés par les dirigeants du monde. es pays mobiliseront les énergies pour atteindre ces objectifs
au cours des 15 prochaines années. Quelle est la pertinence de ces objectifs pour les investisseurs? Quel
pourrait être l'impact sur les pratiques d'investissement responsable ?
Nathalie Jaubert, Responsabilité Sociale et Environnementale (RSE) de BNP Paribas
Regard vers l'avenir - présentation du gagnant de la meilleure recherche en investissement
responsable IFD-FSI (récipiendaire de la bourse IFD-PRI)
- La présentation de la recherche
- Chaire Desjardins en finance responsable : un espace unique de collaborations
Sommaire de la journée et remerciements
Cocktail et réseautage

