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Avant-propos de Placements Mackenzie
Par Fate Saghir, Vice-présidente principale, responsable de 
l’investissement durable Placements Mackenzie

Les deux dernières années ont été difficiles pour de nombreux Canadiens 
qui ont subi les conséquences de la pandémie de COVID-19. Ces temps 
difficiles ont créé une conscience sociétale accrue du monde qui nous 
entoure, accélérant ainsi le passage à un avenir plus durable. 

Les investisseurs regardent de plus en plus au-delà des retours sur 
investissement et des résultats financiers pour prendre en compte l’impact 
de nos actions sur toutes les parties prenantes et sur notre planète. 

Cette évolution se traduit par des taux de croissance à deux chiffres des 
investissements responsables et des fonds d’investissement durables1, 
reflétant l’intérêt croissant des investisseurs canadiens. Dans le Sondage 
d’opinion des investisseurs mené par l’AIR en 2021, 77 % des personnes 
interrogées ont déclaré qu’elles souhaitaient que leur conseiller financier 
les informe sur les investissements responsables conformes à leurs valeurs 
personnelles ; pourtant, seuls 27 % des répondants ont indiqué que leurs conseillers abordaient le sujet. 

Pour combler cette lacune et grâce à l’action énergique de l’AIR, l’OCRCVM a récemment mis à jour son 
système de connaissance du client (Know Your Client, ou KYC) afin d’inclure les valeurs personnelles des 
clients dans leurs objectifs d’investissement potentiels. Nous pensons que les conseillers financiers joueront 
un rôle essentiel dans la construction d’un avenir durable en intégrant les investissements responsables dans 
leurs conversations avec leurs clients. Pour mieux comprendre les défis et les opportunités qui existent pour les 
conseillers, nous sommes fiers de présenter le premier Rapport de recherche auprès des conseillers réalisé par 
l’AIR. 
Les conclusions de l’étude renforcent le travail indispensable pour mieux faire connaître, comprendre et adopter 
les investissements responsables. Tout d’abord, le sondage souligne qu’il s’agit toujours d’un mouvement mené 
par les investisseurs ; 81 % des conseillers qui ne discutent pas des investissements responsables avec leurs 
clients indiquent qu’ils ne s’y intéresseraient que si leurs clients se montraient intéressés. 

Deuxièmement, 85 % des conseillers ont indiqué qu’ils se sentaient plus ou moins à l’aise d’entamer une 
conversation sur l’investissement responsable avec leurs clients. Bien que positive, l’étude met également en 
évidence certaines lacunes à combler en matière de connaissances. 

Enfin, les préoccupations relatives à l’écoblanchiment, à l’absence de normes et à la crainte de sacrifier les 
rendements financiers continuent de préoccuper de nombreux conseillers. Ces constatations renforcent 
l’importance de la normalisation et de l’éducation nécessaires pour soutenir les conseillers dans leur pratique. 
Nous sommes à un moment charnière de notre histoire et le secteur canadien de l’investissement peut jouer un 
rôle de premier plan dans la sauvegarde de l’avenir durable du Canada. 
Nous sommes convaincus que l’industrie prend les mesures nécessaires pour faire avancer cette évolution et 
nous encourageons les conseillers financiers à continuer à fournir des informations sur ce qui est nécessaire 
pour offrir des investissements responsables à leurs clients. 

Source : 1 - Selon le rapport 2020 de l’IFIC sur les fonds d’investissement, les actifs d’investissement durable ont augmenté de 55 % en 2020, contre 11 % pour 
l’ensemble du secteur des fonds.
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Message de Placements NEI
Frederick M. Pinto, VPP, responsable de la gestion des placements chez 
Patrimoine Aviso, la société mère de Placements NEI

Il y a quelques années, l’IR était soutenu par une poignée de conseillers 
qui s’étaient donné pour mission de s’aligner sur un petit groupe 
d’investisseurs cherchant à produire un impact avec leur argent. Face à 
l’explosion de la demande des investisseurs en matière d’IR, une cohorte 
plus large de conseillers a été mise au défi de suivre le rythme et de 
répondre par des conseils de qualité et des solutions pertinentes.

Alors que les résultats du Sondage d’opinion auprès des investisseurs 
de 2021 montrent clairement que de nombreux conseillers cherchent 
à relever ce défi, seuls 30 % d’entre eux se disent « très à l’aise » 
d’engager une conversation sur l’IR avec leurs clients.  
Cette réticence, ancrée dans la nécessité d’acquérir d’abord des 
connaissances pratiques, fondées sur la pratique, doit être abordée. 
Chez Placements NEI, nous avons récemment lancé un programme de 
gestion de la pratique de l’IR et une fonction dédiée à l’analyse de l’IR pour aider les conseillers à surmonter 
cette réticence et à avoir des conversations significatives sur l’IR avec leurs clients.

Je suis heureux d’annoncer que cela fonctionne. Ce que cela nous indique chez NEI, ainsi qu’au reste de notre 
industrie, c’est que les conseillers sont tout aussi motivés que leurs clients par les occasions qu’offre l’IR. Et 
qu’avec le bon soutien, ils sauront les saisir.

Message de Vancity
Par Joe Reid, vice-président de la gestion de patrimoine et de 
l’investissement d’impact, Vancity

Vancity appartient aux personnes qu’elle sert. En tant que coopérative 
financière, nos valeurs sont au centre de nos pratiques d’investissement. 
La filiale de Vancity, Vancity Investment Management (VCIM), est un leader 
canadien de l’investissement responsable. Ayant lancé le premier fonds 
commun de placement ISR au Canada en 1986, nous savons que les 
investisseurs ont le pouvoir de promouvoir un monde propre et équitable.
La demande d’opportunités d’investissement responsable continue de 
croître rapidement. Les actionnaires sont extrêmement conscients du 
fait que l’impact collectif de leurs investissements peut affecter l’avenir 
de notre planète et de notre société. Pour générer cet impact, une 
compréhension approfondie des besoins et des valeurs des clients est 
nécessaire.

Ce sondage démontre l’importance pour les conseillers d’être formés 
à l’investissement responsable alors que la demande pour ce type 
d’investissement augmente. Elle fournit des informations précieuses sur les perceptions de l’IR et l’intégration 
des questions ESG dans les portefeuilles d’investissement, permettant ainsi une meilleure compréhension du 
marché. Vancity est fière de soutenir l’Association pour l’investissement responsable, qui continue d’apporter au 
marché des recherches aussi importantes.
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Méthodologie
Ce rapport est basé sur des données d’enquête provenant d’une recherche menée par Newcom Media pour le 
compte de l’Association pour l’investissement responsable en septembre 2021 en utilisant une méthodologie 
d’enquête en ligne (internet). Le sondage a été réalisé en français et en anglais. Au total, 539 conseillers 
financiers canadiens ont répondu à l’étude. Ils ont été choisis parmi plus de 40 000 abonnés aux publications 
du Financial Group de Newcom Media. Les données finales ont été pondérées statistiquement pour refléter 
la répartition géographique des conseillers financiers à travers le pays. Les résultats totaux d’un échantillon 
probabiliste de cette taille seraient considérés comme précis à +/-3,5 %, avec une certitude à 90 % qu’ils 
représentent la réalité si tous les conseillers financiers du Canada étaient interrogés. Il est important de noter 
que la marge d’erreur serait plus élevée dans les petits sous-groupes de la population interrogée. En raison des 
arrondis, le total des chiffres peut ne pas être égal à 100 et les sommes des éléments individuels peuvent ne 
pas correspondre aux totaux.

Aux fins de la présente étude, le terme « conseiller financier » comprend les catégories suivantes : « conseiller 
financier » (68 % des répondants), « conseiller en placement/courtier de plein exercice » (25 % des 
répondants), et « conseiller disposant d’une succursale bancaire/société de fiducie/coopérative de crédit » 
(7 % des répondants). Tous les répondants ont déclaré être inscrits auprès d’au moins un organisme de 
réglementation.
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Contexte  
Au cours des six dernières années, le Sondage d’opinion des investisseurs de l’AIR, publié annuellement, 
a permis de suivre les perspectives, les connaissances et l’adhésion des investisseurs canadiens à l’égard 
de l’investissement responsable (IR) - une approche d’investissement qui intègre des considérations 
environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans la sélection et la gestion des investissements. 

Nous avons beaucoup appris. Pour commencer, nous savons que la plupart des investisseurs individuels 
canadiens s’intéressent à l’IR. En 2021, 73 % des répondants au sondage ont indiqué être « très » ou « plûtot » 
intéressés, contre 60 % seulement 3 ans auparavant. Les effets désastreux du changement climatique et des 
conditions météorologiques extrêmes étant désormais une réalité indéniable pour de nombreuses entreprises 
et communautés, il n’est pas surprenant que 85 % des personnes interrogées se disent préoccupées par 
le changement climatique et l’environnement. En fait, la même proportion des répondants au sondage est 
d’accord pour dire que les entreprises canadiennes devraient se fixer comme objectif d’atteindre des émissions 
nettes nulles d’ici 2050.1 

Il est clair que les investisseurs se tournent de plus en plus vers l’IR, que ce soit pour soutenir leurs valeurs 
et leurs préférences, atténuer les risques ou saisir les opportunités. Cependant, les conseillers sont-ils prêts 
à fournir le soutien dont ils ont besoin? Malheureusement, il existe un écart important entre le pourcentage 
d’investisseurs canadiens qui souhaitent que leurs conseillers les informent des options en matière d’IR (77 %) 
et le pourcentage d’investisseurs qui ont déclaré que leurs conseillers avaient entamé des discussions sur le 
sujet (27 %). Ces « lacunes en matière de services d’IR » signifie que 50 % des investisseurs ne reçoivent pas 
les informations qu’ils aimeraient que leurs conseillers leur donnent.2  

Pour en savoir plus sur les raisons de ces lacunes dans les services d’IR et sur les motivations des conseillers 
en matière d’IR, nous avons mené notre tout premier Sondage d’opinion auprès des conseillers. Nous espérons 
que ce rapport encouragera la discussion, abordera certains des obstacles actuels à l’adoption de l’IR et 
stimulera la formation et la croissance de l’industrie.

1 Association pour l’investissement responsable (2021). Sondage d’opinion des investisseurs de l’AIR 2021 : Perspectives des investisseurs canadiens sur
       la transition énergétique.

2 Ibid

L’investissement responsable en hausse

Selon la plus récente évaluation de l’AIR sur la taille du marché de l’IR au Canada, le total des actifs 
sous gestion (AUM) de l’IR a augmenté à un rythme rapide, pour atteindre 3,2 billions de dollars à la 
fin de 2019. L’IR représentait 61,8 % de l’ensemble des actifs gérés par des professionnels au Canada 
– un bond important par rapport à 50,6 % deux ans auparavant. Un peu plus d’un quart du total des 
actifs sous gestion de appartenant à l’IR (882,0 milliards de dollars) représentait des actifs sous gestion 
pour des investisseurs individuels. Les actifs des fonds communs de placement désignés responsables 
s’élevaient à 15,1 milliards de dollars, tandis que les actifs d’IR des FNB atteignaient 654,9 millions de 
dollars, ce qui représente une petite fraction du marché total de l’IR. (Association pour l’investissement 
responsable [2020]. Rapport de tendances de l’investissement responsable canadien 2020)

Depuis que ces données sont disponibles, un nombre croissant de produits d’IR de détail (y compris 
des fonds communs de placement et des FNB) ont fait leur apparition sur le marché. Au cours de 
l’année 2020, selon les données de Morningstar, un nombre record de 46 fonds d’IR ont été lancés 
au Canada. Au cours des neuf premiers mois de 2021, 63 nouveaux fonds d’IR ont été introduits 
au Canada, ce qui porte le nombre total de fonds d’IR à 208. (Association pour l’investissement 
responsable [2021]. Rapport trimestriel sur les fonds d’investissement responsable : faits saillants du 
3e trimestre de 2021)

https://www.riacanada.ca/fr/research/sondage-dopinion-des-investisseurs-de-lair-2021/
https://www.riacanada.ca/fr/research/sondage-dopinion-des-investisseurs-de-lair-2021/
https://www.riacanada.ca/fr/research/sondage-dopinion-des-investisseurs-de-lair-2021/
https://www.riacanada.ca/fr/research/rapport-de-tendances-de-ir-canadien-2020/
https://www.riacanada.ca/fr/news/rapport-trimestriel-sur-les-fonds-dinvestissement-responsable-faits-saillants-du-t3-2021/
https://www.riacanada.ca/fr/news/rapport-trimestriel-sur-les-fonds-dinvestissement-responsable-faits-saillants-du-t3-2021/
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Sommaire exécutif
Le Sondage d’opinion auprès des conseillers de 2021 examine le point de vue des conseillers financiers 
canadiens à l’égard de l’investissement responsable (IR), qui tient compte des facteurs environnementaux, 
sociaux et de gouvernance (ESG) dans les décisions d’investissement. 

Les données de notre sondage, recueillies auprès de 539 conseillers financiers individuels à travers le 
Canada, montrent que grand nombre d’entre eux (62 %) considèrent qu’ils ont une excellente ou très bonne 
connaissance de l’IR, et que la plupart (85 %) disent se sentir à l’aise pour parler de l’IR avec leurs clients. 

Cependant, de nombreux conseillers semblent surestimer leurs connaissances, et seulement environ un tiers 
d’entre eux (37 %) ont déclaré avoir effectivement engagé des conversations sur l’IR. Néanmoins, plus un 
conseiller connaît l’IR, plus il est susceptible de lancer une conversation et de se sentir à l’aise de le faire. Par 
ailleurs, le manque de connaissances est de loin la raison la plus citée par les conseillers qui se sentent mal à 
l’aise d’entamer des conversations sur l’IR avec leurs clients.
 
La seconde moitié du rapport met davantage en lumière les raisons pour lesquelles les conseillers peuvent 
hésiter à évoquer l’IR avec leurs clients. Plus de la moitié des conseillers interrogés ont exprimé un certain 
niveau de préoccupation concernant l’écoblanchiment (« greenwashing »), l’absence de normes, la 
performance financière, la qualité des produits offerts, l’absence de certification des fonds, la quantité des 
produits offerts et les frais. Parmi ceux-ci, l’écoblanchiment et l’absence de normes sont les problèmes les plus 
souvent cités par les conseillers. Dans le même ordre d’idées, les conseillers ont souligné que la normalisation 
des fonds de l’IR pourrait grandement contribuer à atténuer leurs préoccupations. 

Dans l’ensemble, les résultats montrent que les conseillers et le secteur ont encore du travail à faire lorsqu’il 
s’agit de renforcer les connaissances et la confiance autour de l’IR. L’intérêt des investisseurs pour l’IR, leurs 
préoccupations concernant le changement climatique et le nombre de produits d’IR étant en augmentation, les 
conseillers devront peut-être prendre davantage d’initiatives en matière d’IR afin de combler les lacunes en 
matière de services et de répondre aux demandes en évolution de leurs clients. 

Principaux constats
Les conseillers se disent à l’aise d’engager des conversations sur les questions ESG ou l’IR, 
mais ils ne le font pas toujours dans la pratique.

• 85 % des conseillers ont déclaré être très ou plutôt à l’aise d’entamer une conversation sur l’IR, tandis 
que 15 % ont indiqué qu’ils n’étaient pas à l’aise de le faire.

• Parmi les conseillers qui ont discuté des facteurs ESG ou de l’IR avec leurs clients, 37 % ont déclaré 
que c’est généralement eux qui entament les conversations, tandis que 32 % ont indiqué que c’est 
le client qui le fait, et 31 % ont répondu qu’ils entament ces conversations à parts égales avec leurs 
clients.

Les conseillers qui ont l’impression de bien connaître l’IR sont beaucoup plus à l’aise pour 
prendre l’initiative, mais ils peuvent surestimer leurs connaissances.

• 94 % des conseillers qui ont déclaré que leurs connaissances de l’IR sont excellentes ou très bonnes 
ont également déclaré qu’ils étaient à l’aise d’entamer des discussions sur l’IR. En comparaison, 
seulement 35 % des conseillers qui ont qualifié leurs connaissances de médiocres se sont dits à l’aise 
de prendre les devants.

• Certains conseillers semblent surestimer leurs connaissances. Les connaissances démontrables 
des conseillers étaient similaires, quel que soit leur niveau de connaissances autoévalué. Parmi les 
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conseillers qui ont déclaré que leurs connaissances en matière d’IR étaient excellentes ou très bonnes, 
seulement un cinquième a correctement identifié 3 affirmations vraies sur 10 affirmations concernant 
l’IR

Le changement climatique est une priorité pour les investisseurs, mais les conseillers ont 
certaines préoccupations au sujet de l’IR. Une normalisation accrue pourrait aider.

• 84 % des conseillers ont déclaré que les questions environnementales (telles que le changement 
climatique, la biodiversité et les déchets toxiques) sont les questions ESG les plus importantes pour 
leurs clients.

• Les conseillers qui ont discuté d’ESG ou d’IR avec leurs clients ont cité diverses raisons, notamment 
l’intérêt des clients (41 %), le désir de formuler des recommandations d’investissement appropriées 
(25 %), leur sens du devoir fiduciaire (12 %) et le désir de distinguer leur pratique et leurs services 
(12 %).

• Cependant, de nombreux conseillers ont également fait part de leurs préoccupations concernant l’IR, 
ce qui peut les empêcher d’entamer des conversations à ce sujet. Par exemple, 81 % des personnes 
interrogées se sont déclarées préoccupées par l’écoblanchiment et 74 % par l’absence de normes.

• De nombreux conseillers ont laissé des commentaires indiquant que la normalisation autour des 
investissements responsables les aiderait à surmonter leurs préoccupations.

Évaluer les connaissances des conseillers sur l’IR
Les données du Sondage d’opinion auprès des conseillers ont été recueillies auprès de 539 conseillers 
financiers individuels à travers le Canada qui ont répondu à un sondage en ligne commandé par l’AIR en 
septembre 2021. 

Dans l’enquête, nous avons d’abord demandé aux répondants d’évaluer leur niveau de connaissance de 
l’investissement responsable (IR), puis nous avons procédé à un bref test pour connaître leur familiarité avec 
divers concepts de l’IR.

L’illustration 1 résume les réponses à la question « Concernant le concept d’investissement responsable (IR), 
comment qualifieriez-vous votre niveau de connaissance? » Les répondants ont évalué leur connaissance de 
l’IR sur une échelle de 0 (très mauvais) à 10 (excellent).

La majorité des conseillers interrogés (62 %) ont qualifié leur niveau de connaissances de l’IR d’excellent ou de 
très bon, tandis que 32 % l’ont qualifié d’adéquat et 6 % de mauvais ou de très mauvais. 

Excellent/très bon (7-10)

Adéquat (4-6)

Mauvais/très mauvais (0-3)

6%

32% 62%

N = 526, Score moyen = 6.9

ILLUSTRATION 1 

Concernant le concept d’investissement responsable, comment qualifieriez-vous votre niveau 
de connaissance, sur une échelle de 0 (très mauvais) à 10 (excellent)? 
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Sans surprise, les conseillers qui ont déclaré connaître l’IR étaient beaucoup plus susceptibles de se sentir à 
l’aise d’en parler avec leurs clients. Parmi les personnes interrogées qui ont déclaré que leurs connaissances 
étaient excellentes ou très bonnes, 94 % ont également déclaré qu’elles étaient à l’aise d’entamer des 
conversations sur l’IR, contre seulement un tiers (35 %) de celles qui ont évalué leurs connaissances comme 
étant mauvaises.

Par ailleurs, les conseillers qui se sont dits à l’aise de commencer des conversations liées à l’IR étaient plus 
susceptibles de déclarer être bien informés sur l’IR. Plus précisément, 67 % des conseillers qui se disent à 
l’aise d’entamer de telles discussions estiment que leurs connaissances sont excellentes ou très bonnes. À 
l’inverse, les conseillers qui ont déclaré ne pas être à l’aise pour initier des discussions sur l’IR étaient moins 
susceptibles de se décrire comme bien informés – seuls 22 % de ce groupe ont déclaré avoir une excellente ou 
très bonne connaissance de l’IR.

En outre, 74 % des conseillers qui ont déclaré que l’IR est souvent ou parfois évoqué avec les clients ont 
également décrit leurs connaissances comme étant excellentes ou très bonnes.

Les niveaux de connaissance peuvent être surestimés

Alors que 62 % des conseillers déclarent avoir une connaissance excellente ou très bonne de l’IR, et que 
32 % affirment que leur connaissance de l’IR est adéquate, dans quelle mesure ces autoévaluations sont-elles 
fondées? 

Afin de tester les connaissances des conseillers sur l’IR, le sondage présentait une série de dix énoncés sur 
l’IR et demandait aux conseillers de choisir ceux qui étaient vrais (Illustrations 2.A et 2.B). Trois des affirmations 
étaient vraies et sept étaient fausses. Seuls 6 % des répondants ont identifié correctement les trois énoncés 
vrais, 42 % en ont identifié correctement deux, 29 % en ont identifié un, et 23 % n’ont identifié correctement 
aucun des énoncés vrais.

N = 467, MULTI SELECT

Affirmations Vrai ou Faux
% qui a 

sélectionné 
« Vrai »

La recherche montre que les investissements responsables fonctionnent 
généralement aussi bien, sinon mieux, que les investissements tradition-
nels.

Vrai 63

Certaines stratégies d’investissement responsable peuvent inclure des 
sociétés de combustibles fossiles. Vrai 58

Moins de 15 % de tous les actifs gérés à titre professionnel au Canada 
tiennent compte des enjeux ESG. Faux 40 

Les Principes pour l’investissement responsable (PRI) soutenus par 
les Nations Unies certifient les produits d’investissement de détail qui 
répondent aux normes d’investissement responsable.

Faux 30

Pour recevoir une note AAA selon les critères ESG, une entreprise doit 
générer des émissions « nettes nulles » de carbone. Faux 14

L’investissement responsable fait référence aux investissements qui 
excluent systématiquement les entreprises de combustibles fossiles. Faux 8

L’investissement responsable est réservé aux investisseurs soucieux de 
la morale ou de l’éthique. Faux 8

ILLUSTRATION 2.A

Parmi les affirmations suivantes, lesquelles sont vraies?

Illustration 2.A suite à la page 9
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Il est intéressant de noter qu’il n’y a pas de points démographiques communs parmi les 6 % de répondants qui 
ont correctement identifié les trois énoncés vrais.

Un tiers (33 %) des conseillers ayant qualifié leur niveau de connaissances sur l’IR de mauvais n’ont pu 
identifier aucun des énoncés corrects, ce qui était prévisible. Cependant, près d’un cinquième (19 %) des 
conseillers qui ont qualifié leurs connaissances sur l’IR d’excellentes ou de très bonnes n’ont pas non plus été 
en mesure d’identifier correctement les bonnes réponses, et seulement 7 % de ce groupe ont trouvé les trois 
bonnes réponses. 

Dans l’ensemble, le rendement était remarquablement similaire, peu importe les niveaux de connaissances 
autoévalués des conseillers. Trente pour cent de ceux qui ont qualifié leurs connaissances d’excellentes ou 
de très bonnes ont identifié correctement un énoncé véridique, contre 31 % de ceux qui ont estimé que leurs 
connaissances étaient adéquates et 28 % de ceux qui ont jugé leurs connaissances faibles. Cette tendance 
s’est répétée pour ceux qui ont trouvé deux énoncés véridiques (44 % contre 41 % contre 39 %). 

Dans l’ensemble, ces résultats suggèrent fortement que certains conseillers ne savent pas ce qu’ils ignorent et 
qu’ils surestiment peut-être l’état de leurs connaissances en matière d’IR.

0 10 20 30 40 50

Ont obtenu les trois 
bonnes réponses

Ont obtenu deux 
bonnes réponses

Ont obtenu une 
bonne réponse

N’ont obtenu aucune 
bonne réponse

Tous les répondants Répondants qui ont autoévalué leurs 
connaissances de l’IR comme 
excellentes ou très bonnesN = 539, Choix multiples

ILLUSTRATION 2.B

Résumé des résultats du questionnaire

N = 539, Choix multiples

Affirmations Vrai ou Faux
% qui a 

sélectionné 
« Vrai »

L’investissement responsable représente la majorité des actifs gérés à 
titre professionnel au Canada. Vrai 8

L’investissement responsable a débuté en 2018 suite au plaidoyer de 
Greta Thunberg contre le changement climatique. Faux 4

Les investisseurs responsables ne peuvent détenir dans leurs 
portefeuilles que les titres les mieux notés selon les critères ESG. Faux 7

Aucune des affirmations n’est vraie. - 13
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Un schéma similaire est apparent dans la relation entre l’aisance déclarée des conseillers à initier des 
discussions sur l’IR et leur capacité à identifier les énoncés véridiques liés à l’IR.

Parmi les conseillers qui ont signalé un malaise à l’idée de démarrer des conversations sur l’IR, 35 % n’ont 
pas été en mesure d’identifier aucun des énoncés véridiques. Cela était prévisible – après tout, il peut être 
inconfortable de mener des conversations sur des sujets qui ne nous sont pas familiers. Cependant, 21 % 
des conseillers qui ont déclaré être à l’aise d’initier des discussions avec leurs clients au sujet de l’IR n’ont pu 
identifier aucun des énoncés véridiques, et seulement 6 % de ce groupe ont identifié correctement les trois 
énoncés. Cela suggère que certains conseillers sont très à l’aise de parler de l’IR malgré un faible niveau de 
connaissances démontrables. 

De nombreux conseillers ont fait des efforts pour renforcer leurs connaissances en matière d’IR au cours des 
dernières années. Par exemple, à la fin de 2021, plus de 2000 professionnels de la finance avaient gagné ou 
étaient en voie d’obtenir l’une des accréditations en IR décernées par l’AIR.3 

Sources d’information sur l’investissement responsable

Nous avons également demandé aux répondants au sondage où ils obtenaient leurs informations sur 
l’investissement responsable. Comme le montre l’Illustration 3, lorsqu’il s’agit de faire des recherches sur les 
investissements responsables, la plupart des conseillers ont indiqué qu’ils utilisaient des documents de la 
société de fonds (67 %) ainsi que les aperçus ou les prospectus du fonds (63 %). De nombreux conseillers 
(42 %) ont également déclaré utiliser les notes, évaluations et classements ESG des fonds. 

Notamment, plus de femmes que d’hommes ont déclaré utiliser des aperçus de fonds ou des prospectus lors 
de leurs recherches sur l’IR (70 % contre 61 %). Cela était également vrai pour l’utilisation des notes, notations 
et classements ESG des entreprises (38 % des femmes contre 23 % des hommes). En ce qui concerne les 
autres sources d’information sur l’IR, cependant, il n’y avait pas de différences significatives entre les sexes.4

3 Association pour l’investissement responsable (2021). Académie numérique AIR.

4 Aux fins du sondage, la classification du sexe comprenait les choix suivants : homme, femme ou non-binaire/autre. Les répondants avaient également
       la possibilité de ne pas le dire. Un répondant s’est identifié comme non binaire/autre, treize ont préféré ne pas le dire et deux n’ont pas répondu.
       L’analyse statistique de ce rapport est limitée aux hommes et aux femmes qui représentaient 98 % de l’échantillon.

N = 539, Choix multiples

Rang % de répondants Sources d’information
1 67 Documentation de la société de fonds

2 63 Aperçu et/ou prospectus du fonds

3 42 Évaluations / cotes / classements ESG des fonds

4 30 Publications de l’entreprise (rapports de développement durable, 
rapports annuels, etc.)

5 28 Évaluations / cotes / classements ESG des entreprises

6 27 Rapports ESG d’un cabinet d’études

7 7 Je ne suis pas à la recherche d’investissements responsables

8 5 Autre 

9 2 Sources internes 

ILLUSTRATION 3

Lorsque vous recherchez des investissements responsables, à quelles sources d’information 
avez-vous recours?

https://academy.riacanada.ca/accreditations/?lang=fr
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Le volume d’affaires des conseillers a également fourni une indication des informations qu’il a déclaré utiliser 
pour la recherche sur l’IR. Les conseillers dont les actifs sous gestion sont plus faibles ont davantage tendance 
à déclarer qu’ils utilisent des documents de la société de fonds pour effectuer leurs recherches. Parmi ceux qui 
ont moins de 25 millions de dollars d’actifs sous gestion, 72 % ont utilisé les documents des sociétés de fonds, 
contre 58 % pour ceux qui ont entre 100 et 249 millions de dollars d’actifs sous gestion et 46 % pour ceux qui 
ont plus de 250 millions de dollars d’actifs sous gestion.

Les conseillers qui ont déclaré avoir un mauvais niveau de connaissance de l’IR étaient les moins susceptibles 
de déclarer utiliser l’une des sources de recherche sur l’IR. Environ un tiers (36 %) de ce groupe a indiqué qu’il 
ne fait aucune recherche sur les investissements responsables, contre 9 % de ceux qui ont des connaissances 
adéquates et seulement 2 % de ceux qui ont le niveau supérieur de connaissances autoévaluées.

Les conseillers qui ont déclaré être à l’aise pour initier des discussions sur l’IR avec les clients étaient 
également plus susceptibles de déclarer utiliser diverses sources d’information sur l’IR pour leurs recherches. 
Les conseillers qui ont déclaré être à l’aise pour initier des discussions sur l’IR avec leurs clients étaient plus 
susceptibles que leurs homologues moins à l’aise de s’appuyer sur les documents de la société de fonds (69 % 
contre 56 %), les scores ESG des fonds (44 % contre 26 %), les publications de l’entreprise (32 % contre 
18 %) et les rapports ESG d’un cabinet d’études (30 % contre 11 %). Ceux qui ont dit qu’ils ne sont pas à l’aise 
d’entamer ces conversations étaient également plus susceptibles de dire qu’ils ne font aucune recherche sur 
l’IR (24 %, contre seulement 4 % de ceux qui se sont dits à l’aise).

La fréquence des conversations avec les clients concernant l’IR semble également être associée aux 
habitudes de recherche des conseillers. Ceux qui ont indiqué que l’IR est souvent ou parfois évoqué étaient 
significativement plus susceptibles de déclarer avoir utilisé presque toutes les sources de recherche par rapport 
à ceux qui ont déclaré que le sujet était rarement ou jamais évoqué.

Les conseillers qui ont déclaré que leurs clients considéraient les questions sociales comme le sujet ESG le 
plus important étaient les plus susceptibles d’indiquer qu’ils utilisaient les aperçus ou les prospectus des fonds 
pour leurs recherches (83 %). En comparaison, les conseillers qui ont déclaré que leurs clients accordaient la 
priorité aux questions environnementales ou de gouvernance étaient plus susceptibles de déclarer utiliser les 
documents des sociétés de fonds (70 % et 56 %, respectivement).

La plupart des conseillers se disent à l’aise pour discuter de l’IR 
avec leurs clients, mais ils ne le font pas très souvent.
Dans l’ensemble, la plupart des conseillers (85 %) ont indiqué qu’ils étaient à l’aise (soit « très à l’aise », 
soit « plutôt à l’aise ») d’engager des conversations sur l’IR avec leurs clients.

N = 539

3%

30%
12%

55%

Très à l’aise

Plutôt à l’aise

Pas très à l’aise

Pas du tout à l’aise

ILLUSTRATION 4

Dans quelle mesure êtes-vous à l’aise d’engager une conversation avec vos clients au sujet 
de leur intérêt pour les investissements responsables?
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Cependant, comme décrit ci-dessus, des niveaux de connaissances autoévalués plus élevés étaient associés 
à une plus grande aisance dans la conversation. Les conseillers qui ont décrit leurs connaissances de l’IR 
comme excellentes ou très bonnes ont déclaré être beaucoup plus à l’aise pour entamer des conversations sur 
l’IR avec les clients. En effet, 94 % de ces conseillers ont déclaré être à l’aise, contre seulement 35 % de ceux 
qui ont qualifié de mauvais leur niveau de connaissances.

Même une expérience peu fréquente de discussion de l’IR avec les clients était également associée à des 
niveaux de confort plus élevés. La quasi-totalité (95 %) des conseillers qui a déclaré que le sujet était souvent 
ou parfois abordé ont déclaré être à l’aise pour initier des discussions sur l’IR. Ce chiffre n’était que légèrement 
inférieur (82 %) pour ceux qui ont déclaré que le sujet de l’IR est abordé « rarement », tandis que 53 % de ceux 
qui ont déclaré que le sujet n’est « jamais » abordé ont dit être à l’aise d’initier des conversations sur l’IR. 

Si 85 % des conseillers se disent à l’aise pour engager des conversations sur l’IR avec leurs clients, qu’est-
ce qui explique le malaise des 15 % restants? Nous avons demandé à ces répondants « mal à l’aise » 
d’identifier les principales raisons pour lesquelles ils n’étaient pas confortables d’entamer des discussions 
sur l’investissement responsable avec leurs clients (Illustration 5). La raison la plus citée, et de loin, est liée 
à l’autoévaluation de la connaissance de l’IR, puisque 70 % des membres de ce groupe ont indiqué qu’une 
mauvaise connaissance était un facteur de leur malaise. Parmi les autres explications courantes, citons « cela 
ne fait pas partie de mes pratiques » (24 %) ; « mes préoccupations sont orientées sur les résultats financiers » 
(24 %) ; et « je ne pense pas que les clients soient intéressés » (22 %)

Alors que la plupart des conseillers (85 %) se disent à l’aise d’engager des conversations sur l’IR avec leurs 
clients, il ne semble pas que les questions ESG ou l’IR soient très souvent abordés. 

Comme le montre l’Illustration 6, seuls 16 % des conseillers ont déclaré que les questions ESG ou l’IR sont 
abordés « souvent », tandis que 32 % ont indiqué que ces concepts sont « parfois » évoqués. Une proportion 
plus élevée (41 %) de répondants a déclaré que les sujets sont « rarement » abordés, et 12 % ont indiqué qu’ils 
ne sont « jamais » abordés.

N = 80, Choix multiples

Rang % de répondants Les raisons

1 70 Je n’y connais pas grand-chose

2 24 Cela ne fait pas partie de mes pratiques

2 24 Mes préoccupations sont orientées sur les résultats financiers

3 22 Je ne pense pas que les clients soient intéressés

4 10 Je pense qu’il s’agit d’une tendance temporaire

5 7 C’est de l’écoblanchiment (greenwashing)

6 6 Je n’en ai pas l’obligation

7 3 Je ne me sens pas à l’aise d’aborder des questions personnelles 
avec les clients

7 3 Autre 

ILLUSTRATION 5

Quelle est la principale raison pour laquelle vous n’êtes pas enclin à engager des discussions 
au sujet de l’investissement responsable avec vos clients?
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Sur cette question de la fréquence, cependant, il y avait des différences statistiques notables liées au sexe des 
conseillers, à la géographie, à la taille du volume d’affaires et aux connaissances autoévaluées de l’IR :

• Une plus grande proportion de conseillères (55 %) ont déclaré que les enjeux ESG ou l’IR sont souvent 
ou parfois évoqués avec des clients par rapport à leurs homologues masculins (44 %).

• Les conseillers de la Colombie-Britannique (68 %) et du Québec (65 %) étaient les plus susceptibles de 
déclarer que les questions ESG et l’IR étaient souvent ou parfois abordés, tandis que ceux de l’Alberta 
(28 %) étaient les moins susceptibles de le faire.

• Parmi les conseillers dont l’actif sous gestion est de 250 millions de dollars ou plus, 66 % ont déclaré 
que les sujets liés à l’IR sont souvent ou parfois abordés. Il est intéressant de noter que seulement 
38 % des conseillers dont l’actif sous gestion se situe entre 100 et 249 millions de dollars ont déclaré 
que ces sujets revenaient fréquemment ou parfois.

• Enfin, 57 % des conseillers qui ont déclaré avoir une excellente ou très bonne connaissance de l’IR ont 
dit que le sujet est souvent ou parfois soulevé, contre 34 % de ceux qui ont décrit leurs connaissances 
comme adéquates et 8 % de ceux qui ont décrit leurs connaissances comme mauvaises.

Il semble que lorsque des conversations sur l’IR et les questions ESG ont lieu, les clients sont à peu près aussi 
susceptibles d’aborder le sujet que leurs conseillers. Trente-sept pour cent (37 %) des répondants ont déclaré 
qu’ils entamaient habituellement la conversation, tandis que 32 % ont indiqué que leurs clients le faisaient 
habituellement. Les 31 % restants ont déclaré qu’ils entamaient généralement la conversation avec leurs clients 
« à parts égales ».

N = 539

ILLUSTRATION 6

À quelle fréquence sont abordés le sujet de l’IR et les questions ESG avec vos clients?

Souvent

Parfois

Rarement

Jamais

12%

32%

16%

41%

N = 464

ILLUSTRATION 7

Qui lance d’ordinaire la conversation sur les questions ESG ou l’IR?

Vous

Le client

Les deux dans une mesure à peu près égale

31%

32%

37%
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Les conseillers manquent peut-être une occasion en or ici. Dans le Sondage d’opinion des investisseurs 
2021, seulement 27 % des investisseurs interrogés ont déclaré que leur conseiller financier ou leur institution 
financière leur avait demandé s’ils étaient intéressés par des investissements responsables qui correspondent 
à leurs valeurs, tandis que 77 % étaient plutôt ou fortement d’accord pour dire qu’ils aimeraient que leur 
conseiller entame cette discussion.5 Il semble y avoir un écart important entre ce que les clients attendent de 
leurs conseillers et le service qu’ils reçoivent réellement. C’est ce que nous appelons les « lacunes en matière 
de services d’IR. »

L’emplacement semble jouer un rôle modeste dans qui commence les conversations sur l’IR qui ont lieu. Les 
conversations initiées par les conseillers ont été plus fréquemment rapportées par les conseillers du Québec 
(42 %) et de l’Ontario (40 %). Les conversations initiées par les clients ont été plus fréquemment rapportées 
par les conseillers du Manitoba et de la Saskatchewan (43 %) ainsi que de l’Alberta (43 %). Les conseillers des 
deux côtes ont indiqué que le sujet est abordé par le conseiller et les clients de manière à peu près égale (45 % 
dans les provinces de l’Atlantique ; 43 % en Colombie-Britannique). 

Il n’est peut-être pas surprenant que les conseillers ayant une meilleure connaissance de l’IR semblent plus à 
même d’entamer les conversations sur les questions ESG que tant de clients souhaitent avoir, tandis que ceux 
qui se sentent moins bien informés semblent plus enclins à attendre que leurs clients prennent l’initiative. Plus 
précisément, 40 % des conseillers qui ont évalué leurs connaissances en matière d’IR comme étant excellentes 
ou très bonnes ont déclaré qu’ils abordaient généralement le sujet eux-mêmes, contre seulement 28 % qui ont 
déclaré que leurs connaissances en matière d’IR étaient faibles. De même, 61 % de ceux qui déclarent avoir de 
mauvaises connaissances disent que le client entame généralement la conversation sur l’IR, contre seulement 
26 % de ceux qui estiment que leurs connaissances sont très bonnes ou excellentes.

Le confort des conseillers compte également. Trente-neuf pour cent (39 %) des conseillers qui sont à l’aise 
d’initier des conversations sur l’IR ont déclaré qu’ils abordent généralement le sujet en premier, contre 
seulement 15 % des conseillers mal à l’aise. À l’inverse, si 67 % des conseillers mal à l’aise déclarent que leurs 
clients abordent généralement le sujet en premier, seuls 28 % des conseillers à l’aise affirment que le client 
prend généralement l’initiative.

L’intérêt des clients influence les discussions des conseillers en matière d’ESG et d’IR

Lorsque les conseillers discutent de questions ESG ou d’IR avec leurs clients, pour quelle raison ces 
conversations ont-elles lieu?

5 Association pour l’investissement responsable (2021). Perspectives des investisseurs canadiens sur la transition énergétique.

ILLUSTRATION 8
Lacunes en matière de services d’IR

77%

27%

https://www.riacanada.ca/fr/research/sondage-dopinion-des-investisseurs-de-lair-2021/
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Comme le montre l’Illustration 9, parmi les répondants qui ont eu des discussions sur l’ESG ou l’IR avec 
leurs clients, l’intérêt du client a été la raison la plus citée pour ces discussions (41 %), suivie par le désir des 
conseillers de faire des recommandations d’investissement adaptées (25 %), de remplir leur responsabilité 
fiduciaire (12 %) et de distinguer leurs pratiques et services (12 %).

Comme nous pouvions nous y attendre, l’intérêt des clients est la raison la plus souvent citée pour discuter de 
l’ESG et de l’IR par ceux qui ont de faibles connaissances (69 % contre 37 % de ceux qui ont d’excellentes ou 
de très bonnes connaissances), et par ceux qui ne sont pas à l’aise pour entamer une conversation sur l’IR 
(61 % contre 39 % des conseillers à l’aise).

Les conseillères sont légèrement moins susceptibles de déclarer qu’elles discutent de l’IR avec leurs clients 
en raison de l’intérêt de ces derniers (36 %) que leurs homologues masculins (43 %). Les conseillères étaient 
également moins susceptibles de dire qu’elles le font pour des responsabilités fiduciaires (8 % contre 14 %). 
D’autre part, les conseillères étaient plus susceptibles que leurs homologues masculins de citer le désir de 
faire des recommandations d’investissement adaptées comme raison de discuter de l’IR avec les clients (36 % 
contre 21 %). 

La responsabilité fiduciaire ne figurait pas au premier rang de la liste des raisons pour lesquelles les conseillers 
discutent de l’IR avec leurs clients, mais elle pourrait motiver davantage de conseillers à l’avenir. Au fur 
et à mesure que les conseillers, les investisseurs, les régulateurs et les tribunaux comprendront que les 
considérations ESG sont souvent importantes sur le plan financier, une pression croissante s’exercera pour que 
ces facteurs soient pris en compte lors de l’évaluation des opportunités et des risques d’investissement.6

En outre, l’AIR a fait valoir depuis un certain temps que toute discussion « connaissez votre client » (Know-
Your-Client, ou KYC) qui ne tient pas compte des valeurs et préférences ESG des clients serait incomplète.7 
Des directives récentes de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières 
(OCRCVM) précisent que les besoins et objectifs d’investissement des clients dans le cadre des règles KYC 
peuvent inclure les préférences ESG et les valeurs personnelles.8 Il s’agit d’une évolution très positive, et elle 
est conforme à la proposition de l’AIR dans notre soumission à l’OCRCVM.9 Nous espérons que ces directives 

6 Cleary, S. & Leech, J. (n.d.), Institute for Sustainable Finance. Fiduciary Duty, Climate Change and ESG Considerations.

7 Shriver, M., Investment Executive (2021). Make responsible investing part of KYC, suitability, RIA says.

8 OCRCVM Avis sur les règles (2021). La connaissance du client et l’évaluation de la convenance pour la clientèle de détail (Note d’orientation).

9 Association pour l’investissement responsable (2021). RIA Submission to IIROC Re: Proposed Guidance on Know-your-client and Suitability
       Determination.

N = 467, Choix multiples

Rang % de répondants Les raisons
1 41 Dans l’intérêt des clients

2 25 Pour apporter des recommandations d’investissement adaptées

3 12 Par responsabilité fiduciaire  

3 12 Pour distinguer mes pratiques/services

4 6 Pour améliorer les résultats risque/rendement

5 3 C’est la politique/l’approche de mon entreprise

6 2 Autre  

ILLUSTRATION 9  

Quelle est votre principale raison d’aborder les questions ESG ou le sujet des investissements 
responsables avec vos clients?

https://smith.queensu.ca/centres/isf/resources/primer-series/fiduciary-duty.php
https://www.investmentexecutive.com/news/from-the-regulators/make-responsible-investing-part-of-kyc-suitability-ria-says/
https://www.ocrcvm.ca/nouvelles-et-publications/avis-et-notes-dorientation/la-connaissance-du-client-et-levaluation-de-la-convenance-pour-la-clientele-de-detail
https://www.riacanada.ca/content/uploads/2021/08/RIA-Letter-to-IIROC-Aug-18-2021.pdf
https://www.riacanada.ca/content/uploads/2021/08/RIA-Letter-to-IIROC-Aug-18-2021.pdf
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amélioreront la qualité et la quantité des conversations sur l’IR menées par les conseillers.

Parmi ceux qui ont déclaré que l’IR est rarement ou jamais évoqué, la plupart des conseillers (81 %) ont déclaré 
que l’intérêt de leurs clients les conduirait à en savoir plus sur l’IR (Illustration 10). Étant donné que l’intérêt des 
investisseurs pour l’IR a augmenté – 73 % des investisseurs étaient intéressés par l’IR en 2021, contre 60 % en 
201810 – les conseillers qui n’abordent pas le sujet ne sont peut-être pas en phase avec le niveau d’intérêt qui 
existe actuellement.

Les clients attendent probablement des conseillers qu’ils prennent l’initiative d’entamer les discussions sur 
l’IR. En effet, comme l’a montré le Sondage d’opinion des investisseurs de l’AIR, il existe un écart entre le 
pourcentage d’investisseurs canadiens qui souhaitent que leurs conseillers les informent sur les options d’IR 
(77 %) et le pourcentage de ceux qui disent que leurs conseillers ont effectivement engagé des conversations 
sur l’IR (27 %).11  

Outre l’intérêt des clients, les conseillers qui ont déclaré que l’IR est rarement ou jamais évoqué ont également 
déclaré qu’ils seraient motivés à en savoir plus s’ils savaient où obtenir des informations (36 %), si c’était 
une exigence réglementaire (21 %), s’il y avait une incitation financière (19 %) ou si c’était la politique de leur 
cabinet (18 %).

Il est intéressant de noter que les conseillères étaient plus susceptibles que leurs homologues masculins de 
dire que le fait de savoir où obtenir des informations les aiderait (45 % contre 33 %).

En ce qui concerne les distinctions géographiques, une forte proportion de conseillers en Colombie-Britannique 
(61 %), au Manitoba et en Saskatchewan (44 %) et en Ontario (42 %) ont également indiqué que le fait de 
savoir où trouver la bonne information les amènerait à en apprendre davantage sur l’IR.

Les questions environnementales en tête des préoccupations des clients

Comme le montre l’Illustration 11, parmi les répondants qui ont des conversations sur les questions 
ESG et l’IR avec leurs clients, la plupart (84 %) ont déclaré que les questions environnementales sont 
la principale préoccupation de leurs clients, suivies des questions sociales (10 %) et des questions 
degouvernance (7 %). 

10 Association pour l’investissement responsable (2021). Sondage d’opinion des investisseurs de l’AIR 2021 : Perspectives des investisseurs canadiens sur
         la transition énergétique.

11 Ibid.

N = 283, Choix multiples

Rang % de répondants Les réponses
1 81 L’intérêt de mes clients

2 36 Si je savais où me renseigner

3 21 Une exigence réglementaire

4 19 Un incitatif financier

5 18 Les politiques de mon entreprise

6 5 Autre 

ILLUSTRATION 10

Par quoi seriez-vous incité à en apprendre davantage au sujet de l’IR?

https://www.riacanada.ca/fr/research/sondage-dopinion-des-investisseurs-de-lair-2021/
https://www.riacanada.ca/fr/research/sondage-dopinion-des-investisseurs-de-lair-2021/
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Ces résultats sont cohérents avec ceux de l’édition 2021 de notre Sondage d’opinion des investisseurs 
de l’AIR, dans laquelle 85 % des répondants ont indiqué qu’ils étaient très ou assez préoccupés par le 
changement climatique et l’environnement.12

Bien que les questions environnementales aient été la principale réponse des conseillers dans chaque région 
du Canada, les conseillers ont été plus nombreux à donner cette réponse dans les provinces de l’Atlantique 
(92 %) et au Québec (89 %) que dans les Prairies, au Manitoba et en Saskatchewan (75 %).

Les conseillers signalent une faible adoption de l’IR
Au niveau mondial, les actifs sous gestion issus de l’investissement responsable auraient représenté 35,9 % du 
total des actifs sous gestion en 2020, contre 33,4 % en 2018 et 27,9 % en 2016. Actuellement, le Canada fait 
figure de leader mondial, avec 62 % de tous les actifs gérés professionnellement qui suivent une ou plusieurs 
stratégies d’IR. Il devance l’Europe (42 %), l’Australasie (38 %), les États-Unis (33 %) et le Japon (24 %).13

Il est de plus en plus évident que les investissements responsables ont souvent des rendements égaux ou 
supérieurs à ceux des investissements qui ne prennent pas explicitement en compte les considérations ESG, 
et qu’ils peuvent offrir une protection contre le risque de baisse pendant les périodes de ralentissement du 
marché.14 Une méta-étude publiée en 2021 par le NYU Stern Center for Sustainable Business et Rockefeller 
Asset Management a examiné la relation entre les activités ESG des organisations et leur performance 
financière dans plus de 1000 articles de recherche sur la période s’étendant de 2015 à 2020. Certains des 
points clés inclus :

• L’investissement ESG offre une protection contre le risque de baisse, notamment en cas de crise 
sociale ou économique.

• L’amélioration des performances financières due à l’ESG devient plus perceptible sur des horizons à 
plus long terme.15

Les fonds responsables semblent avoir fait preuve de résilience en matière de rendement pendant la pandémie 
de COVID-19. Au cours de la période de 12 mois allant du 5 mars 2020 au 5 mars 2021, S&P Global Market 

12 Association pour l’investissement responsable (2021). Sondage d’opinion des investisseurs de l’AIR 2021 : Perspectives des investisseurs 
         canadiens sur la transition énergétique.

13 Global Sustainable Investment Alliance (2021). Global Sustainable Investment Review 2020.

14 Pour une liste complète des recherches de l’industrie sur ce sujet, voir PRI Association (2021). ESG factors and equity returns – a review of recent          
         industry research.

15 NYU Stern Center for Sustainable Business (2021). ESG and Financial Performance.

N = 465

ILLUSTRATION 11

De manière générale, quelles sont les questions ESG les plus importantes pour vos clients?

Les problèmes environnementaux (tels que le changement 
climatique, la biodiversité, les déchets toxiques, etc.)

Les problèmes sociaux (tels que la diversité et l'inclusion, les droits 
de la personne, la réconciliation avec les populations autochtones)

Les problèmes de gouvernance (tels que la rémunération des dirigeants, 
la composition du conseil d'administration, la confidentialité des données)

10%

84%

7%

https://www.riacanada.ca/fr/research/sondage-dopinion-des-investisseurs-de-lair-2021/
https://www.riacanada.ca/fr/research/sondage-dopinion-des-investisseurs-de-lair-2021/
http://www.gsi-alliance.org/trends-report-2020/
https://www.unpri.org/pri-blog/esg-factors-and-equity-returns-a-review-of-recent-industry-research/7867.article#industry-review
https://www.unpri.org/pri-blog/esg-factors-and-equity-returns-a-review-of-recent-industry-research/7867.article#industry-review
https://www.stern.nyu.edu/experience-stern/about/departments-centers-initiatives/centers-of-research/center-sustainable-business/research/research-initiatives/esg-and-financial-performance
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Intelligence a découvert que 19 des 26 fonds négociés en bourse (FNB) et fonds communs de placement ESG 
ayant plus de 250 millions de dollars d’actifs sous gestion ont connu un rendement supérieur à celui du S&P 
500. Ces 19 fonds ont augmenté entre 27,3 % et 55 % du 5 mars 2020 au 5 mars 2021. En comparaison, le 
S&P 500 a augmenté de 27,1 %.16 

Au Canada, l’AIR réalise des rapports trimestriels sur la performance des fonds d’IR désignés par rapport à 
leurs homologues gérés de manière traditionnelle. Au 31 décembre 2020, plus de 70 % des fonds communs de 
placement et des FNB issus de l’IR au Canada ont surclassé leur rendement moyen par catégorie d’actif pour 
l’année.17 Malgré ces constatations, les conseillers n’ont pas adopté l’IR avec des clients individuels dans la 
mesure où l’on pourrait s’y attendre – ou comme les clients semblent le souhaiter. 

Comme le montre l’Illustration 12, peu de conseillers (6 %) ont déclaré avoir une grande part de clients qui 
détiennent des actifs d’IR (81 à 100 %). Seulement un cinquième des conseillers (21 %) a déclaré qu’entre 
41 % et 100 % de leurs clients détenaient des actifs d’IR. Au lieu de cela, la plupart des conseillers ont déclaré 
que moins de 40 % de leurs clients détenaient de tels actifs. Plus précisément, 31 % des conseillers ont déclaré 
que seulement 1 à 10 % de leurs clients détenaient des actifs d’IR, tandis que 18 % des conseillers ont déclaré 
que 11 à 20 % en détenaient. Par ailleurs, 14 % des conseillers ont déclaré que 21 à 40 % de leurs clients 
détiennent des actifs d’IR.

Lorsque le sondage a demandé aux conseillers d’identifier la part de leurs actifs sous gestion (AUM) consacrée 
aux actifs d’investissements responsables, la réponse moyenne était de 21,3 %. Peu de conseillers (3 %) ont 
déclaré que l’IR constitue la majeure partie de leurs actifs sous gestion (81 à 100 %). Au contraire, le groupe 
le plus important (39 %) a déclaré que l’IR ne représente que 1 à 10 % de leur actif sous gestion. Quinze pour 
cent des conseillers ont déclaré que les actifs d’IR représentaient de 11 à 20 % de leurs actifs sous gestion, et 
17 % ont indiqué que les actifs d’IR représentaient de 21 à 40 % de leurs actifs sous gestion.

16 S&P Global (2021). ESG funds beat out S&P 500 in 1st year of COVID-19; how 1 fund shot to the top. 

17 Association pour l’investissement responsable (2021). Rapport trimestriel sur les fonds d’investissement responsable : faits saillants du 4e 
         trimestre de 2020.   

N = 539, Moyenne réponse = 26.8% N = 539, Moyenne réponse = 21.3%
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ILLUSTRATION 12

https://www.spglobal.com/marketintelligence/en/news-insights/latest-news-headlines/esg-funds-beat-out-s-p-500-in-1st-year-of-covid-19-how-1-fund-shot-to-the-top-63224550
https://www.riacanada.ca/fr/news/fonds-dinvestissement-responsable-au-canada-faits-saillants-du-t4-2020/
https://www.riacanada.ca/fr/news/fonds-dinvestissement-responsable-au-canada-faits-saillants-du-t4-2020/
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Dans l’ensemble, les conseillères ont déclaré avoir une proportion moyenne plus élevée de clients qui 
détiennent des actifs d’IR (32 % contre 24,8 %), ainsi qu’une proportion moyenne plus élevée d’actifs d’IR dans 
leurs actifs sous gestion (26,1 % contre 19,5 %).

Les conseillers de la Colombie-Britannique ont déclaré la part moyenne la plus élevée de clients détenant des 
actifs d’IR (33,1 %), tandis que les conseillers du Manitoba et de la Saskatchewan ont déclaré la proportion 
moyenne la plus faible de clients (14,5 %). En termes d’actifs sous gestion, les conseillers des provinces 
de l’Atlantique ont déclaré la proportion moyenne la plus élevée d’actifs d’IR parmi leurs actifs sous gestion 
(28,5 %), tandis que ceux du Manitoba et de la Saskatchewan ont déclaré la proportion moyenne la plus faible 
(11,9 %).

Comme nous pouvions nous y attendre, les conseillers qui ont indiqué que l’IR est souvent ou parfois évoqué 
ont déclaré une proportion moyenne plus élevée de clients ayant des actifs d’IR (36,2 %) par rapport aux 
conseillers pour qui l’IR est rarement (15,7 %) ou jamais (16,8 %) évoqué. Cette tendance se vérifie également 
pour la proportion moyenne d’actifs consacrés à l’IR dans les actifs sous gestion des conseillers (29,0 % contre 
12,2 % contre 13,3 %).

Les conseillers qui ont évalué leurs connaissances en matière d’IR comme étant excellentes ou très bonnes 
ont également déclaré une proportion moyenne plus élevée de clients ayant des actifs d’IR (28,4 %) par rapport 
à ceux qui ont estimé que leurs connaissances en matière d’IR étaient adéquates (20,4 % en moyenne) ou 
mauvaises (8,1 % en moyenne). De même, les conseillers qui estimaient avoir une meilleure connaissance de 
l’IR ont également déclaré des proportions moyennes d’actifs d’IR plus élevées dans leur actifs sous gestion 
(23,6 % contre 14,7 % contre 5,5 %).

De même, les conseillers qui ont déclaré être à l’aise pour engager des conversations sur l’IR ont également 
déclaré une proportion moyenne plus élevée de clients ayant des actifs d’IR (28,5 % contre 13,4 % chez les 
conseillers mal à l’aise). Cette tendance se vérifie également pour la proportion moyenne d’IR dans les actifs 
sous gestion des conseillers (22,5 % pour les conseillers à l’aise contre 12,4 % pour les conseillers mal à 
l’aise).

Dans le Sondage d’opinion des investisseurs de 2021 réalisé par l’AIR, 31 % des répondants ont déclaré 
posséder des investissements responsables ; cependant, 33 % n’étaient pas certains d’en détenir.18 L’incertitude 
apparente des investisseurs pourrait donner aux conseillers l’occasion de mieux expliquer l’IR à leurs clients et 
de porter ces options à leur attention.

De nombreux conseillers se méfient de l’IR, mais une 
normalisation croissante pourrait les aider
Bien que l’intérêt pour l’IR continue de croître, le scepticisme pourrait empêcher certains conseillers d’y 
adhérer pleinement. Comme le montre l’Illustration 13, les répondants ont massivement indiqué qu’ils étaient 
préoccupés par l’écoblanchiment (81 %), suivi par l’absence de normes (74 %), les résultats financiers (69 %), 
la qualité des options de produits (69 %), l’absence de certification de fonds (69 %), la quantité des options de 
produits (60 %) et les frais (53 %).

Le dictionnaire d’Oxford définit le « greenwashing » (écoblanchiment) comme « la désinformation diffusée par 
une organisation afin de présenter une image publique responsable de l’environnement ».19 Les conseillers 
des provinces de l’Atlantique (92 %) ainsi que du Manitoba et de la Saskatchewan (90 %) étaient les plus 
susceptibles de signaler des préoccupations au sujet de l’écoblanchiment, surtout lorsqu’on les compare aux 
conseillers du Québec (73 %).

18 Association pour l’investissement responsable (2021). Sondage d’opinion des investisseurs de l’AIR 2021 : Perspectives des investisseurs canadiens sur
         la transition énergétique.

19 Oxford University Press (2021). Greenwash.

https://www.riacanada.ca/fr/research/sondage-dopinion-des-investisseurs-de-lair-2021/
https://www.riacanada.ca/fr/research/sondage-dopinion-des-investisseurs-de-lair-2021/
https://www.lexico.com/definition/greenwash
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Avec l’attention accrue portée par les médias à l’écoblanchiment, les conseillers sont susceptibles de répondre 
à davantage de questions de la part de leurs clients, tout en s’efforçant de décrypter les déclarations faites par 
les entreprises bénéficiaires, les fonds qui investissent dans ces entreprises et les processus ou stratégies 
d’investissement.20

L’éducation des conseillers et des investisseurs peut être la clé de la réduction des problèmes 
d’écoblanchiment. Un cadre de divulgation normalisé permettant aux fonds d’IR de faire des déclarations ESG 
atténuerait probablement aussi les inquiétudes.21

Comme on pouvait s’y attendre, le manque de normes est la deuxième préoccupation en importance des 
conseillers. Les conseillers de l’Ouest canadien étaient plus susceptibles de se dire préoccupés par le manque 
de normes (Manitoba et Saskatchewan 83 % ; Alberta 81 % ; Colombie-Britannique 80 %) que ceux de l’Est 
(Ontario 75 % ; provinces de l’Atlantique 69 % ; Québec 68 %). 

Les résultats financiers, la troisième préoccupation la plus citée, était plus souvent un problème pour ceux 
de l’Alberta (81 %) que pour ceux du Québec (49 %). Elle est également plus préoccupante chez ceux qui 
déclarent avoir une mauvaise connaissance de l’IR (81 %) par rapport aux conseillers qui disent en avoir 
une excellente ou très bonne connaissance (65 %). Les conseillers qui se sont montrés mal à l’aise à l’idée 
d’entamer des discussions sur l’IR étaient également plus susceptibles de citer la performance financière 
comme une préoccupation (80 %) par rapport aux conseillers qui sont à l’aise avec les discussions sur l’IR 
(67 %).

Il y avait une différence géographique importante en ce qui concerne les préoccupations concernant la qualité 
des options de produits. Ceux du Manitoba et de la Saskatchewan étaient beaucoup plus susceptibles de 

20 Robertson, I. (2021), The Globe and Mail. How advisors can determine the level of ‘greenwashing’ in investments.

21 Lanz, D. (2021), Investment Executive. An advisor’s short guide to greenwashing.
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ILLUSTRATION 13

Quel est votre niveau de préoccupation concernant les questions suivantes en rapport avec 
les investissements responsables?

 Note : La catégorie « Total préoccupé » comprend les répondants qui ont choisi « Très préoccupé·e » ou « Quelque peu inquiet·ète ». La catégorie « Total non 

préoccupé » comprend les répondants qui ont choisi « Pas trop inquiet·ète» ou « Pas du tout préoccupé·e ».

https://www.theglobeandmail.com/investing/globe-advisor/advisor-news/article-how-advisors-can-determine-the-level-of-greenwashing-in-investments/
https://www.investmentexecutive.com/inside-track_/dustyn-lanz/an-advisors-short-guide-to-greenwashing/
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se dire préoccupés (83 %), contrairement aux conseillers des provinces de l’Atlantique (46 %). La qualité du 
produit est également une préoccupation plus courante pour ceux qui se disent mal à l’aise d’entamer les 
conversations sur l’IR (78 %) par rapport à ceux qui se disent à l’aise (67 %). 

En ce qui concerne la quantité des options de produits (par opposition à la qualité des produits), les conseillers 
de la Colombie-Britannique étaient les plus susceptibles d’exprimer des préoccupations (71 %), tandis que ceux 
du Québec (45 %) étaient les moins susceptibles d’exprimer des préoccupations.

Enfin, les frais sont une préoccupation plus importante pour les conseillers du Manitoba et de la Saskatchewan 
(65 %) ainsi que de la Colombie-Britannique (64 %) et moins importante pour ceux du Québec (38 %). 

En plus de connaître les préoccupations des répondants au sujet de l’IR, nous voulions également connaître 
leur point de vue sur la façon dont leurs préoccupations pourraient être atténuées. Nous avons posé aux 
répondants de l’enquête une question ouverte : « Quelles informations seraient utiles pour surmonter vos 
préoccupations concernant les investissements responsables? ».

Pour surmonter les préoccupations liées à l’IR, il semble que de nombreux conseillers souhaitent une 
normalisation des investissements ESG. 

Par exemple, un conseiller a indiqué qu’il aimerait voir « des normes ESG communes utilisées pour évaluer le 
profil ESG d’un fonds », tandis qu’un autre a déclaré qu’il serait utile de « savoir que [les investissements] sont 
soumis à une législation et des exigences strictes pour se qualifier comme fonds d’IR ».

Les conseillers ont également indiqué clairement qu’ils souhaitaient une plus grande transparence. Par 
exemple, un conseiller a déclaré qu’il souhaitait voir « des mises à jour et des communications supplémentaires 
de la part des sociétés de fonds sur la manière exacte dont elles gèrent le processus d’IR, le processus 
d’exclusion, le suivi de l’empreinte d’une entreprise et le suivi des résultats de l’impact ».

Les conseillers ont également indiqué qu’il serait utile qu’ils sachent où trouver des informations fiables sur la 
façon dont les fonds d’IR se comparent aux fonds traditionnels. Ils aimeraient également avoir la preuve que les 
rendements de l’IR sont manifestement supérieurs. 

Depuis que ce sondage a été réalisé en septembre 2021, il y a eu quelques développements notables autour 
de la normalisation et des divulgations. En novembre 2021, le CFA Institute a annoncé le lancement de ses 
premières normes mondiales volontaires de divulgation ESG pour les produits d’investissement.22 Les normes 
sont conçues pour communiquer des informations sur la prise en compte par un produit d’investissement des 
questions ESG dans ses objectifs, son processus d’investissement ou ses activités d’intendance.23 

Le même mois, à l’occasion de la Conférence des Nations unies sur le changement climatique (COP26), les 
administrateurs de la Fondation des normes internationales d’information financière (IFRS) ont annoncé la 
création de l’International Sustainability Standards Board (ISSB) afin de développer « une base mondiale 
complète de normes de divulgation de haute qualité en matière de développement durable pour répondre aux 
besoins des investisseurs ». Montréal abritera notamment l’un des principaux bureaux de l’ISSB. 

Étant donné que l’hésitation des conseillers à l’égard de l’IR semble les empêcher de combler l’écart entre 
les services de l’IR, ces développements surviennent à un moment critique. À mesure que la normalisation 
s’améliore, les conseillers peuvent se sentir plus confiants pour répondre à l’intérêt croissant des investisseurs 
pour l’IR.

22 CFA Institute (2021). CFA Institute Releases Global ESG Disclosure Standards for Investment Products.

23 CFA Institute (2021). Normes de divulgation ESG du CFA Institute pour les produits d’investissement.

https://www.prnewswire.com/news-releases/cfa-institute-releases-global-esg-disclosure-standards-for-investment-products-301411988.html
https://www.cfainstitute.org/-/media/documents/ESG-standards/Global-ESG-Disclosure-Standards-for-Investment-Products.pdf
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Conclusion
Pour les conseillers qui s’intéressent à l’investissement responsable (IR), le savoir, c’est le pouvoir. 

Les conseillers sont aujourd’hui confrontés à un intérêt croissant des investisseurs pour l’IR, à un accès à 
davantage de produits d’IR, à une normalisation accrue liée aux critères ESG et à une clarté réglementaire 
croissante sur la manière dont la connaissance de votre client et les cadres connexes ont une incidence sur les 
conversations liées à l’IR. 

Notre tout premier Sondage d’opinion auprès des conseillers de l’AIR a révélé que les conseillers qui estiment 
avoir de solides connaissances sont plus à l’aise d’entamer des discussions sur l’IR et déclarent avoir ces 
conversations plus souvent. C’était le cas même si de nombreux conseillers semblent surestimer leurs niveaux 
de connaissances réels. Les conseillers plus confiants et plus à l’aise ont également déclaré qu’une proportion 
moyenne plus élevée de leurs clients détient des investissements responsables, et qu’une proportion moyenne 
plus élevée de leurs actifs sous gestion globaux est des actifs d’IR. Il est également intéressant de noter que 
les conseillers dont l’actif total est de 250 millions de dollars ou plus sont plus susceptibles de dire que l’IR est 
un sujet fréquent que ceux avec un actif total inférieur.

À la lumière de la persistance des « lacunes en matière de services d’IR » révélé dans notre Sondage d’opinion 
des investisseurs de l’AIR, il est clair que plus un conseiller possède de connaissances en matière d’IR, mieux 
il est positionné pour répondre aux besoins de ses clients en matière d’ESG – que ces derniers souhaitent 
atténuer les risques, saisir les opportunités ou simplement investir en accord avec leurs valeurs. 

Probablement plus important encore, le rapport a révélé qu’il y a encore du travail à faire pour renforcer les 
connaissances des conseillers en matière d’IR et leur confiance pour entamer des discussions sur l’IR avec 
les clients. Les préoccupations relatives à l’écoblanchiment et au manque de normalisation semblent prévaloir, 
ce qui pourrait en soi être le signe d’une connaissance croissante des conseillers, même si celle-ci est 
souvent surestimée. Nous pensons que la formation continue de même que les développements autour de la 
normalisation et de la réglementation joueront un rôle clé pour soulager les conseillers de leurs inquiétudes et 
combler le déficit de service de l’IR. 


	Avant-propos de Placements Mackenzie
	Message de Placements NEI
	Message de Vancity
	Acknowledgements
	Méthodologie
	Contexte  
	Sommaire exécutif
	Principaux constats
	Évaluer les connaissances des conseillers sur l’IR
	La plupart des conseillers se disent à l’aise pour discuter de l’IR avec leurs clients, mais ils ne le font pas très souvent.
	Les conseillers signalent une faible adoption de l’IR
	De nombreux conseillers se méfient de l’IR, mais une normalisation croissante pourrait les aider
	Conclusion

