Initiatives mondiales d’investisseurs du G7
EN BREF

> Renforcer l’expertise en développement et en

financement d’infrastructures dans les marchés
en croissance et frontières
Pour réduire les écarts dans les marchés où les besoins en infrastructures
sont les plus critiques, les institutions partenaires :
• Lanceront un programme de formation pour les hauts fonctionnaires en
infrastructures dans les marchés ciblés, qui comprend :
− un programme de trois mois au sein d’une école de gestion, incluant une
formation sur la plateforme SOURCE de la Sustainable Infrastructure
Foundation (SIF); et
− un stage chez les investisseurs institutionnels participants

FAITS SAILLANTS
 Première cohorte de 12 à
15 participants, pour atteindre une
trentaine de membres
 Les partenaires investisseurs et SIF
identifieront les marchés clés (~6-8)
 Lancement prévu : été 2019
 Comité consultatif composé
des institutions partenaires, de la
SIF et de la Schulich School of
Business de l’Université York

> Offrir davantage de possibilités aux femmes

dans le monde de la finance et de l’investissement
Afin d’augmenter le nombre de femmes occupant des postes
d’investissement et de gestion dans le secteur de la finance, les institutions
partenaires :
•

•

adopteront des politiques sur la diversité fondées sur les meilleures pratiques
mondiales, publieront des statistiques pertinentes et soulèveront les
questions liées à la diversité auprès de gestionnaires de fonds externes; et
collaboreront avec le CFA Institute et son réseau mondial pour établir un
programme de stages, l’Investment Foundations Internship Program, qui vise
les femmes au niveau universitaire dans les marchés en croissance

> Accélérer la mise en place de divulgations

uniformes et comparables liées au climat, à
l’intérieur du cadre établi par le FSB-TCFD

Afin de progresser dans la lutte contre les changements climatiques, les
institutions partenaires :











mettront en place un comité consultatif pour évaluer les efforts actuels
d’autres groupes afin de guider le FSB-TCFD, et publieront des directives à
l’intention des investisseurs institutionnels pour accélérer le processus de
déclaration du FSB-TCFD;



•

s’engageront auprès des sociétés en portefeuille afin d’encourager l’adoption
des recommandations du FSB-TCFD; et



•

intégreront les directives développées par le comité consultatif dans leurs
divulgations FSB-TCFD au cours des quelques prochaines années

•

FAITS SAILLANTS
Les partenaires investisseurs et
CFA identifieront les marchés clés
(~9 la troisième année)
Programme conçu pour
rejoindre 1 800 femmes d'ici la
troisième année
Lancement prévu : hiver 2019
Comité consultatif composé
de représentants d’institutions
partenaires et du CFA Institute
FAITS SAILLANTS
Lancement des travaux du comité
consultatif : été 2018
Les directives pour les investisseurs
institutionnels seront publiées au
cours des quelques prochaines
années
Comité consultatif composé
de représentants d’institutions
partenaires et d’experts conseils
Les institutions partenaires pourront
également discuter des ODD et de
la World Benchmarking Alliance au
sein du comité consultatif
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