3 - Activation du portefeuille global en vue de produire
un impact
/RUVTXȇLOV HQWUHSUHQQHQW OHXU SDUFRXUV GȇLQYHVWLVVHPHQW GȇLPSDFW

XQLPSDFWSRVLWLIRXQ«JDWLIVXUODVRFL«W«HWVXUOȇHQYLURQQHPHQWHW

EHDXFRXS GȇLQYHVWLVVHXUV DGRSWHQW XQH DSSURFKH VLPSOLȴ«H HW

considérer l’impact comme la loupe à travers laquelle vous regardez

traitent l’investissement d’impact comme une stratégie distincte et

votre portefeuille global.

dérivée — qui vise surtout des investissements « impact d’abord »
VXUOHPDUFK«SULY«&HSHQGDQWVLYRXVFRQVLG«UH]OȇLQYHVWLVVHPHQW
GȇLPSDFWXQLTXHPHQWFRPPHXQHSHWLWHSRUWLRQGHYRWUHSRUWHIHXLOOH
vous pourriez rater d’autres possibilités de produire un impact positif
DYHFOHUHVWHGHYRVDFWLIV2XSLUHHQFRUHYRXVSRXUULH]VDQVOHVDYRLU
LQYHVWLUGDQVGHVHQWUHSULVHVRXGHVSURMHWVTXLVRQWDX[DQWLSRGHV
de votre stratégie d’impact. Adopter l’approche du portefeuille

Dans le cadre conceptuel « Les multiples facettes de l’investissement
d’impact », à la page 17 du Guide à l'intention des fondations en
PDWLªUH G LQYHVWLVVHPHQW G LPSDFW   QRXV DYRQV H[SRV« OHV
GL«UHQWHVDSSURFKHVGȇLQYHVWLVVHPHQWUHVSRQVDEOHHWGXUDEOHTXLVRQW
complémentaires à l’investissement d’impact, mais qui ne mettent pas
délibérément l’accent sur des solutions mesurables et à impact élevé
dans toutes les catégories d’actifs.

JOREDOFȇHVWUHFRQQD°WUHTXHWRXVOHVLQYHVWLVVHPHQWVSHXYHQWDYRLU

Approche traditionnelle :
Une petite portion d’un portefeuille est
consacrée à l’investissement d’impact

Approche du portefeuille global :
L’investissement d’impact est la loupe
à travers laquelle on considère un
portefeuille
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6RXUFH5DOO\$VVHWVDGDSWDWLRQGȇΖPSDFW$VVHWV12
Avec l’approche du portefeuille global consacré à l’investissement

Ces outils sont particulièrement utiles pour les investissements sur

GȇLPSDFW YRXV SRXYH] WRXMRXUV YLVHU XQ ERQ UHQGHPHQW VXU

OHVPDUFK«VSXEOLFV(Qȴ[DQWGHVVHXLOVGHUHYHQXVSRXUOHȴOWUDJH

LQYHVWLVVHPHQW SRXU WRXWH VWUDW«JLH RX FDW«JRULH GȇDFWLIV WRXW HQ

Q«JDWLIRQSHXWG«FRXYULUOȇH[SRVLWLRQ¢GHVSURGXLWVFRQWURYHUV«V

cherchant à produire un impact positif (ou à minimiser un impact

comme des actions dans des dépanneurs qui retirent des revenus de

Q«JDWLI DYHFFHVLQYHVWLVVHPHQWV'HFHWWHID©RQYRXVSRXUUH]ELHQ

ODYHQWHGHVSURGXLWVGXWDEDF4XDQWDX[WLWUHV¢UHYHQXVȴ[HVXQ

davantage aligner tous vos actifs à vos valeurs.

JUDQGQRPEUHGHJRXYHUQHPHQWVSURYLQFLDX[HWGȇDGPLQLVWUDWLRQV

Outils pour mettre en œuvre l’approche du portefeuille global
Toutes sortes d’outils sont à votre disposition pour investir en vue
GHSURGXLUHXQLPSDFWHQSOXVGHYRVDFWLIVTXLVRQWG«M¢OL«V¢OD
PLVVLRQHWDX[SURJUDPPHV1RWDPPHQW
•

)LOWUDJHSRVLWLISRXUXQDOLJQHPHQWWK«PDWLTXHDX[2''

•

)LOWUDJHQ«JDWLIȴ[HUGHVVHXLOVGHUHYHQXVSRXUOHVSURGXLWV

PXQLFLSDOHV«PHWWHQWGHVREOLJDWLRQVYHUWHVVRFLDOHVRXGXUDEOHV
GH UDQJ «JDO ¢ OHXUV REOLJDWLRQV FODVVLTXHV PDLV TXL GRLYHQW
ȴQDQFHUXQLTXHPHQWGHVSURMHWVD\DQWXQLPSDFWSRVLWLIVXUOHSODQ
environnemental ou social. Même les équivalents de trésorerie
peuvent être redirigés pour produire un impact en transférant des
dépôts dans une banque de développement communautaire ou
une coopérative de crédit.

controversés
•

Désinvestissement dans les secteurs comportant des produits
ou des services non éthiques

•

Engagement des actionnaires pour encourager de meilleures
pratiques d’entreprise
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