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66 % des Québécois sont prêts à consacrer une partie de leurs placements
à l’investissement responsable
L’investissement responsable a franchi le cap des 2 milliards de dollars chez Desjardins
Lévis, le 22 avril 2016 – Alors que seuls 46 % des Québécois ont déjà entendu parler d’investissement
responsable (IR), lorsque l’option de l’IR leur est présentée, 66 % d’entre eux sont prêts à y consacrer une partie
de leurs investissements. Si l’investissement responsable vient de franchir les 2 milliards de dollars chez
Desjardins, l’intérêt des Québécois laisse présager une croissance significative de l’investissement responsable
au cours des prochaines années.
C’est ce qui se dégage d’un sondage web réalisé pour le compte de Desjardins Gestion de patrimoine auprès de
1 060 Québécois entre le 7 et le 12 janvier 2016.
« L’investissement responsable étant une offre relativement récente, le chiffre de 46 % est très encourageant.
Ce qui est encore plus prometteur, c’est ce que nous disent les répondants qui se sont vus présenter l’IR par un
conseiller. En effet, 70 % d’entre eux ont fait le choix d’y investir, de faire valoir Rosalie Vendette, conseillère
principale en investissement responsable chez Desjardins Gestion de patrimoine. Cela confirme que l’éducation
et l’information doivent être au cœur de la démarche des artisans québécois de l’investissement responsable. »
Les préoccupations dominantes des Québécois liées à l’IR sont les suivantes :
•
•
•

90 % se disent très ou assez préoccupés par le respect des droits humains;
89 % se disent très ou assez préoccupés par la qualité de l’air;
91 % se disent très ou assez préoccupés par la préservation de la nature et des forêts.

Responsabilité sociale et rendement
L’investissement responsable est la prise en charge des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance
(ESG) dans la gestion et la sélection des placements et des investissements. Qu’il s’agisse de fonds communs de
placement ou de placements garantis, les analyses indépendantes démontrent que les produits d’investissement
responsable offrent des rendements équivalents aux produits traditionnels de même nature. Pourtant, 22 % des
Québécois sondés se fient au mythe voulant que le rendement financier de l’IR soit moindre que celui des
placements traditionnels.
Pour être sélectionnées dans le cadre d’une stratégie en IR, les entreprises sont soumises à l'examen de leurs
pratiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG), mais également à une analyse financière
rigoureuse pour offrir aux investisseurs une solution de placement qui offrira de la valeur. Si plusieurs
considèrent que la gestion du risque est plus efficace en investissement responsable, on peut clairement
affirmer que l’investissement responsable n’est à tout le moins pas plus risqué que l’investissement traditionnel.
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Méthodologie du sondage
Le sondage web sur l’investissement responsable a été réalisé pour le compte de Desjardins Gestion de
patrimoine auprès de 1 060 Québécois entre le 7 et le 12 janvier 2016. La marge d’erreur est de ±3,5 %, 19 fois
sur 20.
À propos du Mouvement Desjardins
Le Mouvement Desjardins est le premier groupe financier coopératif au Canada et le sixième au monde, avec un
actif de 248,1 milliards de dollars. Il figure parmi les Employeurs de choix au Canada selon le palmarès établi par
Aon Hewitt. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et clients, particuliers comme entreprises, sa
gamme complète de produits et de services est offerte par son vaste réseau de points de service, ses
plateformes virtuelles et ses filiales présentes à l’échelle canadienne. Considéré comme l’institution bancaire la
plus solide en Amérique du Nord par l’agence d’information financière Bloomberg, Desjardins affiche des ratios
de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l’industrie.
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