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Déclaration d’investisseurs institutionnels sur les risques financiers liés aux
changements climatiques
Un appel d’institutions financières actives sur le marché canadien pour une divulgation accrue
d’information afin de mieux gérer l’impact des changements climatiques
Montréal, Canada, le 26 octobre 2017 – Aujourd’hui, 30 institutions financières et caisses de retraite
canadiennes et internationales, dont les actifs sous gestion s’élèvent à environ 1,2 billion de dollars
canadiens, et 13 organisations qui appuient la présente Déclaration, lancent un appel aux sociétés
inscrites en bourse au Canada afin que celles-ci s’engagent dans une divulgation accrue d’information sur
les risques auxquels elles sont exposées en matière de changements climatiques, ainsi que sur les mesures
qu’elles prennent pour les gérer.
Les signataires de la Déclaration d’investisseurs institutionnels sur les risques financiers liés aux
changements climatiques souhaitent collaborer avec ces sociétés canadiennes afin de les accompagner
dans la gestion de leurs risques liés aux changements climatiques. Les différents acteurs du système
économique et financier pourront ainsi joindre leurs efforts afin de faire croître l’économie mondiale de
manière durable, tout en réduisant les impacts sur le climat.
« Cette Déclaration initiée par le chantier Investissement responsable de Finance Montréal émane d’une
volonté exprimée par des institutions financières. Avec plus d’informations à leur disposition, les
investisseurs pourront mieux évaluer l’ensemble des risques auxquels sont exposés leurs portefeuilles
d’investissements et concevoir des stratégies de placements adaptées aux réalités des changements
climatiques » a déclaré Louis Lévesque, directeur général de Finance Montréal. « Il s’agit d’un
développement positif pour l’industrie financière du Québec et du Canada qui s’inscrit dans une tendance
mondiale. »
« Je suis fier de voir la communauté financière se rallier autour d’un enjeu aussi important. À titre
d’investisseurs institutionnels, nous avons tous un rôle clé à jouer pour promouvoir une plus grande
transparence et une meilleure divulgation des risques liés aux changements climatiques des sociétés dans
lesquelles nous investissons », a affirmé André Bourbonnais, président et chef de la direction
d’Investissements PSP, qui a piloté le chantier d’investissement responsable de Finance Montréal.
La Déclaration demeure ouverte à de nouveaux signataires qui souhaiteraient y souscrire. Le texte intégral
de la Déclaration et la liste complète des signataires est disponible ici.
À propos de Finance Montréal
Finance Montréal, la grappe financière du Québec, a été créée en 2010 par les acteurs du milieu financier
à l’invitation du gouvernement du Québec. Organisme regroupant 24 membres gouverneurs, 6 membres

partenaires, 12 membres associés et près de 300 professionnels bénévoles, Finance Montréal a pour
mission de développer et promouvoir l’industrie des services financiers du Québec. L’organisation
travaille à améliorer la réputation de Montréal comme place financière de calibre mondial et effectue des
activités de démarchage international afin d’y attirer des sociétés financières étrangères en faisant la
promotion de différentes mesures fiscales dont le crédit d’impôt CFI. Finance Montréal mise sur une
concertation d’un grand nombre d’institutions pour stimuler la croissance de l’industrie tout en
augmentant le rayonnement des spécialisations financières que l’on retrouve à Montréal. Pour en savoir
plus sur Finance Montréal, visitez www.finance-montreal.com.
– 30 –
Renseignements
Kristin Gable
Le Cabinet de relations publiques NATIONAL
514 843-2378
kgable@national.ca

2

