
3 - Activation du portefeuille global en vue de produire 
un impact

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

dérivée — qui vise surtout des investissements « impact d’abord » 

vous pourriez rater d’autres possibilités de produire un impact positif 

de votre stratégie d’impact. Adopter l’approche du portefeuille 

Avec l’approche du portefeuille global consacré à l’investissement 

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

davantage aligner tous vos actifs à vos valeurs.

Outils pour mettre en œuvre l’approche du portefeuille global

Toutes sortes d’outils sont à votre disposition pour investir en vue 

• 

• 

controversés 

• Désinvestissement dans les secteurs comportant des produits 

ou des services non éthiques

• Engagement des actionnaires pour encourager de meilleures 

pratiques d’entreprise

Ces outils sont particulièrement utiles pour les investissements sur 

comme des actions dans des dépanneurs qui retirent des revenus de 

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.

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

votre portefeuille global. 

Dans le cadre conceptuel « Les multiples facettes de l’investissement 
d’impact », à la page 17 du Guide à l'intention des fondations en 

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

Actions Revenus fixes Autres Investissements d’impact
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Approche du portefeuille global :
L’investissement d’impact est la loupe 

à travers laquelle on considère un 
portefeuille

Actions Revenus fixes Autres


