Initiatives mondiales
d’investisseurs du G7

iglobalinitiatives.com

INITIATIVE NO 1

INVESTIR DANS
UNE CROISSANCE
QUI RÉPOND AUX
BESOINS DE TOUS

Rehausser l’expertise
en financement
et en développement
d’infrastructures

2

LA JUSTIFICATION DU CHANGEMENT…
•

Afin de soutenir le rythme de croissance projeté, le monde doit investir 3 300 milliards de dollars en infrastructures
par an jusqu’en 2030. Le manque d’infrastructures est particulièrement critique dans les marchés en croissance. La
faible productivité dans le secteur de la construction coûte annuellement 1 600 milliards de dollars à l’économie
mondiale.

•

Les études démontrent que les trois principaux obstacles aux investissements dans les infrastructures sont
les processus déficients, les structures contractuelles peu efficaces et les capacités insuffisantes de main-d’œuvre.

•

Les interventions devraient s’attarder plus particulièrement au processus de développement des projets,
à la gestion, à l’expertise, à l’uniformisation des modalités contractuelles et à la diffusion des pratiques exemplaires.

... et la façon dont nous allons susciter un impact :
•

Les investisseurs mondiaux lanceront un programme de formation en infrastructures pour la prochaine génération de
gestionnaires des marchés en croissance sur les meilleures pratiques en développement,
en financement, en gestion et en exécution de projets d’infrastructures durables.

•

Le programme de formation s’appuiera sur des partenariats clés avec :
•

la Sustainable Infrastructure Foundation (SIF) et sa plateforme SOURCE; et

•

la Schulich School of Business de l’Université York et d’autres grandes écoles de commerce.
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PROGRAMME DE FORMATION EN INFRASTRUCTURES
Offert aux développeurs et aux gestionnaires d’infrastructures du secteur public dans les marchés
en croissance.

Divisé en deux volets :
•

Volet académique : Formation formelle de trois mois prévoyant un cours spécialement conçu de
développement d’infrastructures durables dans une grande école de gestion. Ce cours sera offert
initialement dans le cadre d’un partenariat avec la Schulich School of Business et les partenaires
approcheront d’autres écoles de commerce au Canada et à l’international. Le cours pourrait comprendre
des exposés et des présentations données par des universitaires et des praticiens réputés (par exemple
sur les aspects commerciaux, légaux, financiers et politiques du développement d’infrastructures), des
ateliers, des visites de chantiers, des simulations et des événements de réseautage. Le cours comportera
une formation sur le thème de l’évaluation de la durabilité, de la formation et de l’enseignement
réglementaires de même qu’un suivi en ligne sur la plateforme SOURCE, donné par des experts de la
SIF.

•

Volet stage : Expérience pratique au sein des équipes d’infrastructures d’importants investisseurs
mondiaux. Les participants se familiariseront avec la façon dont les investisseurs institutionnels évaluent
les projets et prennent les décisions d’investissement, en plus de développer une compréhension des
attentes des investisseurs.
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INITIATIVE NO 2

FAIRE AVANCER
L’ÉGALITÉ DES SEXES
ET L’AUTONOMISATION
DES FEMMES

Promouvoir
l’égalité des sexes
sur les marchés
financiers mondiaux
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LA JUSTIFICATION DU CHANGEMENT…
•

Malgré certains progrès, les femmes demeurent sous-représentées dans les équipes de direction
des entreprises du monde entier, y compris dans les pays du G7. Les investisseurs institutionnels et
gestionnaires d’actifs font face à des défis particuliers.

•

La situation est encore moins justifiable lorsque l’on tient compte de la forte corrélation entre le nombre
de femmes occupant des postes de direction et le rendement financier.

•

En raison de leur taille et de leur rayonnement, les grands investisseurs institutionnels des marchés
développés et en croissance sont particulièrement bien placés pour donner l’exemple et exercer
une forte influence sur l’industrie, à travers le monde.

... et la façon dont nous suscitons un impact :
•

Promouvoir une plus grande égalité des sexes dans les organisations actives sur les marchés financiers
en mettant en place des politiques en matière de diversité et en publiant les statistiques à ce sujet afin
d’assurer le suivi des progrès réalisés, ainsi qu’en incitant les gestionnaires externes à emboîter le pas.

•

Établir un partenariat avec le CFA Institute pour lancer une nouvelle initiative susceptible de croître grâce
au réseau du CFA Institute et à sa capacité de collaborer avec d’autres associations en tenant compte
des besoins locaux.
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NOTRE INITIATIVE SUR L’ÉGALITÉ DES SEXES
1. Développer une politique sur la diversité inspirée du rapport 2016 SheWorks: Putting

Gender-Smart Commitments into Practice de la Société financière internationale
•

Chaque organisme participant s’engagera à adopter une politique sur la diversité adaptée à sa réalitée.
La politique comprendra l’obligation de publier des statistiques sur la diversité.

•

Les investisseurs mondiaux demanderont également aux gestionnaires externes d’adopter des
politiques sur la diversité pour faire la promotion de l’égalité des sexes dans les marchés financiers.

2. Établir un partenariat avec le CFA Institute pour permettre aux femmes de réussir

en finance, en mettant l’accent sur les marchés en croissance :
•

Les investisseurs mondiaux agiront à titre de mentors et de partenaires de l’équipe du CFA Institute
afin de concevoir et mettre en œuvre un programme destiné à aider les femmes et à leur donner
les outils nécessaires pour réussir dans le domaine de la gestion de placements.

•

La possibilité d’établir des partenariats avec d’autres organisations en vue de la tenue d’événements
conjoints sera également envisagée.

•

Le programme sera offert à toutes les femmes travaillant dans les secteurs de la finance et de
l’investissement (et pas simplement aux CFA).
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PARTENARIAT AVEC LE CFA INSTITUTE
AIDER LES FEMMES À RÉUSSIR EN GESTION DE PLACEMENTS
Programme de stages en investissement : initiative conçue dans le but d’aider le plus grand nombre de
femmes fréquentant l’université dans les marchés en croissance à se familiariser avec le secteur de
l’investissement, à s’y préparer et à acquérir de l’expérience dans ce domaine. La sélection des marchés
en développement ciblés fera partie du mandat du comité consultatif.

Sensibilisation

Ateliers au sein
d’universités
Groupes de
professionnels,
collaborant avec des
bénévoles du CFA
Compétences
professionnelles :
techniques d’entrevue,
CV

Études

Soumettre une demande
d’inscription au cours
préparatoire en ligne sur
les bases en matière
d’investissement géré par
le CFA Institute
Passer l’examen

Expérience

Les candidates qui
réussissent l’examen
effectuent un stage
coordonné par le CFA
Institute avec des
gestionnaires d’actifs et des
investisseurs institutionnels

Réseau

Les stagiaires peuvent
adhérer à un réseau géré
par le CFA Institute offrant
des webinaires périodiques

Recevoir le certificat
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INITIATIVE NO 3

COLLABORER
SUR LES QUESTIONS
TOUCHANT
LES CHANGEMENTS
CLIMATIQUES,
LES OCÉANS ET
L’ÉNERGIE PROPRE

Progresser ensemble
en ce qui concerne
les normes de divulgation liées
au climat afin d’instaurer
un changement durable
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INITIATIVE SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES
1. AU COURS DES QUELQUES PROCHAINES ANNÉES, CONCEVOIR DES DIRECTIVES

PRATIQUES DU TCFD
•

Un groupe d’investisseurs institutionnels fondateurs évaluera les efforts actuels afin d’appuyer
l’adoption des recommandations du TCFD et de tirer profit de ces efforts en intégrant les éléments les
plus convaincants dans une approche unifiée pour parvenir à l’adoption des recommandations du
TCFD.

•

Au cours des quelques prochaines années, le groupe publiera un modèle type à l’intention d’autres
investisseurs institutionnels afin de répondre à la demande mondiale de divulgation conforme au cadre
du TCFD, et ce, grâce à une approche claire qui permet de comparer les données.

2. PROMOUVOIR L’ADOPTION DU FSB-TCFD
•

Au cours de la même période, les investisseurs institutionnels participants mobiliseront les sociétés en
portefeuille afin de favoriser l’adoption des recommandations du FSB-TCFD.

•

Si les participants le souhaitent, une collaboration entre les investisseurs institutionnels pourrait être
organisée.
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ÉVALUER L’ATTEINTE DES ODD
À compter de 2019, les institutions partenaires pourront également utiliser leur participation
au comité consultatif comme occasion de discuter de l’intégration des Objectifs de développement
durable (ODD) à leur processus d’investissement, notamment en lien avec l’objectif du World
Benchmarking Alliance visant à publier des classements indiquant la performance des entreprises
à cet égard.
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GOUVERNANCE DU PROJET

Comité directeur
mondial des
initiatives du G7

Comité consultatif sur
le programme de formation
en infrastructures

Comprend de hauts représentants des
investisseurs institutionnels
fondateurs, et des représentants de la
Sustainable Infrastructure Foundation
(SIF) et des écoles de commerce
participantes

Comité consultatif sur

l’égalité des sexes

Comprend de hauts représentants des
investisseurs institutionnels fondateurs
et des représentants du CFA Institute

Comprend de hauts représentants
du Régime de retraite des enseignantes
et enseignants de l’Ontario (RREO)
et de la Caisse de dépôt et placement
du Québec (la Caisse), de même que
tout investisseur institutionnel fondateur
souhaitant participer

Groupe de travail sur
la divulgation de
renseignements financiers liés

au climat

Comprend des experts en matière
de changements climatiques et
d’enjeux environnementaux, sociaux
et de gouvernance (ESG) de chacun
des investisseurs institutionnels
fondateurs, appuyés par des
consultants experts
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