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La vague du financement durable a atteint le Canada 
– Cette question vous intéresse?

CPA CANADA – MATIÈRE À RÉFLEXION

• L’harmonisation des pratiques financières avec les objectifs de durabilité est un 
enjeu important pour le gouvernement canadien qui aura une incidence sur l’en-
semble des intervenants des marchés financiers.

• L’intégration de considérations liées à la durabilité aux systèmes financier et régle-
mentaire influera sur les modèles d’affaires ainsi que sur la stratégie, l’information 
et la gouvernance d’entreprise.

La vague du financement durable, principe qui vise l’harmonisation du système financier 
mondial avec les considérations liées au développement durable, prend de l’ampleur. De 
nombreux pays réexaminent leurs politiques financières et les règlements connexes dans le 
but de créer les conditions propices à une croissance économique à long terme permettant 
l’atteinte d’objectifs environnementaux et sociaux en plus de la production de rendements 
financiers.

Le Canada fait partie des pays qui cherchent des moyens de rediriger des flux de capitaux 
vers le financement des programmes de lutte contre les changements climatiques et de 
développement durable. En effet, le pays compte parmi les 195 États qui ont ratifié l’Accord 
de Paris sur le climat et adopté le Programme de développement durable à l’horizon 2030 
des Nations Unies en décembre 2015. Le Canada s’est engagé dans le cadre de ce tout pre-
mier accord universel sur le climat afin de favoriser la durabilité sur le plan environnemental 
et économique à l’échelle de la planète. 

http://cpacanada.ca/fr
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À cette fin, le gouvernement fédéral a mis sur pied un groupe d’experts en financement 
durable en avril 2018. Selon Tiff Macklem, doyen de la Rotman School of Management de 
l’Université de Toronto et président du groupe, l’objectif est de « mobiliser le secteur des 
services financiers et le milieu des affaires dans le but de trouver des manières d’inciter les 
intervenants habituels des marchés des capitaux à réaliser les investissements considérables 
nécessaires à l’adaptation aux changements climatiques et à la transition vers une économie 
sobre en carbone. »

Dans une entrevue qu’il nous a accordée pour le présent article, M. Macklem a expliqué que, 
même si le secteur des services financiers ne peut pas régler la question des changements 
climatiques à lui seul, il a un rôle central à jouer en canalisant l’épargne dans des investisse-
ments productifs et dans des projets novateurs qui aideront le Canada à respecter sa cible 
de réduction des émissions de gaz à effet de serre aux termes de l’Accord de Paris, et les 
ménages et les entreprises à gérer les risques liés aux changements climatiques.

L’Europe donne le ton
Le projet du gouvernement canadien a vu le jour à la suite de la publication, plus tôt cette 
année, du plan d’action sur le financement durable (en anglais seulement) du groupe d’ex-
perts de haut niveau sur le financement durable de l’Union européenne.

Voici quelques-unes des principales recommandations d’application volontaire du groupe :

• rediriger des flux de capitaux vers des investissements durables, comme les obligations 
vertes, qui sont semblables aux obligations traditionnelles, mais qui servent à financer 
des projets de nature environnementale ou qui ont un effet positif à l’égard des change-
ments climatiques;

• gérer les risques financiers associés aux changements climatiques;

• encourager la transparence et la vision à long terme dans les activités financières  
et économiques.

Les changements climatiques sont un enjeu de taille dans le domaine du financement durable 
en raison de leurs effets généralisés et du besoin urgent de passer à l’action à l’échelle plané-
taire pour atteindre les visées de l’Accord de Paris.

Pour parvenir à ces fins, le groupe d’experts de l’Union européenne a aussi donné son aval 
aux recommandations du Groupe de travail sur l’information financière relative aux chan-
gements climatiques (GIFCC) (le site est en anglais seulement). En effet, le GIFCC, qui a été 
créé vers la fin de 2015 par Mark Carney, président du Conseil de stabilité financière du G20, 
a mis au point un ensemble de recommandations d’application volontaire visant à aider les 
sociétés ouvertes à publier de l’information plus uniforme sur les risques et les occasions 
de nature financière relatifs aux changements climatiques dans leurs documents financiers 
généraux.

https://www.newswire.ca/fr/news-releases/le-gouvernement-cree-un-groupe-dexperts-pour-aider-le-canada-a-tirer-profit-des-milliers-de-milliards-de-dollars-de-possibilites-generees-par-la-croissance-propre-et-laction-climatique-679545503.html
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/le-gouvernement-cree-un-groupe-dexperts-pour-aider-le-canada-a-tirer-profit-des-milliers-de-milliards-de-dollars-de-possibilites-generees-par-la-croissance-propre-et-laction-climatique-679545503.html
https://ec.europa.eu/info/publications/180131-sustainable-finance-report_en
https://www.fsb-tcfd.org/publications/
https://www.fsb-tcfd.org/publications/
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Pour une transparence accrue de l’information sur les 
incidences financières des changements climatiques
L’un des objectifs du groupe d’experts canadien est d’accélérer la mise en œuvre des recom-
mandations du GIFCC au pays. Une plus grande transparence de l’information permettra 
non seulement aux marchés des capitaux de mieux comprendre et évaluer l’incertitude causée 
par les changements climatiques sur le plan financier, mais aussi de voir les occasions d’inves-
tissement qui y sont associées, dont la valeur est estimée à plus de cinq à sept mille milliards 
de dollars américains mondialement.

Comme les obligations d’information des entreprises envers les investisseurs relèvent large-
ment des provinces au Canada, le groupe d’experts estime, selon le communiqué publié par 
Ottawa, qu’il convient de s’inspirer avant tout des conclusions d’une étude publiée par les 
Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) le 12 avril 2018. 

Dans le fort attendu Rapport relatif au projet concernant l’information fournie sur le 
changement climatique, les ACVM disent avoir constaté que plus de la moitié (56 %) des 
émetteurs dont elles avaient examiné l’information avaient fourni de l’information précise sur 
les changements climatiques dans les documents qu’ils ont déposés, tandis que les autres 
avaient offert de l’information plutôt générale ou n’avaient présenté aucune information. La 
majorité des répondants au sondage mené auprès des émetteurs n’avaient pas quantifié les 
possibles répercussions financières des risques liés aux changements climatiques dans leurs 
documents. Fait notable, pratiquement aucun des émetteurs parmi ceux dont les ACVM ont 
examiné l’information n’a communiqué de l’information sur ses pratiques de gouvernance et 
de gestion des risques relatives aux changements climatiques.

« Presque tous les utilisateurs consultés se disent insatisfaits de la situation actuelle en 
matière d’information sur le changement climatique et appellent à des améliorations », 
peut-on lire dans le rapport des ACVM.

Dans l’ensemble, les conclusions du rapport des ACVM rejoignent celles d’une étude menée 
en 2017 par CPA Canada, selon laquelle 79 % des sociétés ouvertes canadiennes fournissaient 
des informations relatives aux changements climatiques, mais n’offraient pas un contexte 
suffisant propre à l’entité. Même si la législation canadienne sur les valeurs mobilières exige 
que les sociétés ouvertes fournissent aux investisseurs des informations significatives pour la 
prise de décisions, y compris celles qui ont trait aux questions environnementales, l’étude de 
CPA Canada révèle « qu’il subsiste peut-être un écart entre les besoins des investisseurs et 
les pratiques actuelles des sociétés ».

Le financement durable gagne du terrain au Canada
M. Macklem croit que nous assistons actuellement à un changement majeur et que l’aspect 
environnemental est en train de devenir un facteur crucial dans la prise de décisions par les 
sociétés. À titre d’exemple, il cite les sociétés d’assurance de dommages, dont les résultats 
ont pâti du nombre croissant de phénomènes météo extrêmes (tempêtes de verglas, pluies 
intenses et inondations et incendies de forêt). Les dommages assurés ont atteint 1,33 milliard 

http://www.undp.org/content/undp/en/home/blog/2017/7/13/What-kind-of-blender-do-we-need-to-finance-the-SDGs-.html
http://www.undp.org/content/undp/en/home/blog/2017/7/13/What-kind-of-blender-do-we-need-to-finance-the-SDGs-.html
https://www.autorites-valeurs-mobilieres.ca/presentation_des_ACVM.aspx?ID=1677&LangType=1036
https://www.autorites-valeurs-mobilieres.ca/presentation_des_ACVM.aspx?ID=1677&LangType=1036
https://www.cpacanada.ca/fr/ressources-en-comptabilite-et-en-affaires/information-financiere-et-non-financiere/durabilite-environnement-et-responsabilite-sociale/publications/communication-de-linformation-relative-aux-changements-climatiques
https://lautorite.qc.ca/fileadmin/lautorite/reglementation/valeurs-mobilieres/0-avis-acvm-staff/2010/2010oct27-51-333-acvm-fr.pdf
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de dollars l’an dernier, selon le Bureau d’assurance du Canada. Qui plus est, les investisseurs 
deviennent de plus en plus conscients de l’empreinte de carbone de leurs portefeuilles et du 
bilan de leurs investissements sur le plan de la durabilité.

« Le changement est en train de se produire, mais il faut trouver des manières de l’amplifier. 
Les grands marchés financiers peuvent fournir le financement et l’expertise nécessaire pour 
ce faire. Et le Canada a un choix à faire : devenir un chef de file maintenant ou être forcé de 
combler son retard plus tard », a souligné M. Macklem.

Le groupe d’experts cherche à produire des « recommandations utiles et applicables dans le 
contexte canadien », précise-t-il. Un rapport initial à l’intention des ministres fédéraux des 
Finances et de l’Environnement a été publié en octobre 2018.

Il reste encore beaucoup de travail à faire pour que l’idée du financement durable s’implante 
de manière généralisée au pays, mais CPA Canada est déterminée à poursuivre ses recherches 
dans ce domaine d’avenir, tout en continuant de fournir des indications précieuses aux conseils 
d’administration et aux membres des hautes directions pour les aider à comptabiliser des 
informations sur les risques liés aux changements climatiques et à les communiquer.
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