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La finance responsable au Québec atteint des actifs de 174,8 milliards $
Montréal, le 27 MAI 2011 - Pour la deuxième fois, des praticiens de la finance et des
chercheurs ont joint leurs efforts pour produire un portrait de la finance socialement responsable
au Québec à l’initiative de CAP finance, le Réseau de la finance solidaire et responsable, et du
pôle FSR de la Chaire d’éthique appliquée de l’Université de Sherbrooke. Globalement, on
constate que les actifs de la finance responsable au Québec s’élevaient à 174,8 milliards $ en
2010.
Dans le domaine de l’investissement en entreprise (les institutions en capital de développement et
en finance solidaire) les pratiques responsables ont connu une hausse significative, leurs actifs
s’élevant en 2010 à plus de 13,2 milliards $, en partie dû au fait que dans cette deuxième enquête
nous avons inclus de nouveaux acteurs (Investissement Québec et SGF), en raison de leur mission
de développement. Tant dans la catégorie du capital de développement que dans celle de la
finance solidaire, la croissance des actifs des acteurs de l’industrie reste toutefois remarquable.
D’un autre côté, l’enquête a permis de constater que les actifs du placement responsable
s’élevaient à près de 161,6 milliards $ en 2010. En comparaison du portrait de 2006, il s’agit
d’une baisse importante, qui s’explique principalement par le fait que les actifs des institutions
sondés ont été affectés par la baisse généralisée des marchés financiers. Néanmoins, cette
deuxième enquête révèle que les analyses fondées sur les critères ESG et l’activisme

actionnarial dépassent maintenant les pratiques traditionnelles de tamisage chez les
acteurs du placement responsable. C’est un constat qui nous apparaît comme un progrès
majeur.
Tableau synthèse des actifs de la FSR
Composantes
Placement
responsable

Catégories
Investisseurs institutionnels
Gestionnaires d’actifs

Investissement
responsable

Capital de financement
Finance solidaire

Actifs (millions $)
7 591,4
154 008,1
12 191,0
1 011,1

On peut télécharger le rapport synthèse du Portrait 2010 de la finance responsable au Québec à
partir du site www.capfinance.ca

La mission de CAP finance est de développer et de promouvoir la finance solidaire et le capital
de développement dans le grand public et auprès des différentes parties prenantes, ainsi que
d’améliorer l’expertise des professionnels de la finance responsable. La vision poursuivie par les
membres du Réseau est de devenir la référence au Québec dans le financement d’entreprises
d’économie sociale ou d’entreprises engagées dans une démarche de développement durable.
CAP finance vise enfin à faire reconnaitre la finance responsable comme un milieu d’expertise,
de transparence et de responsabilité.

Les membres fondateurs de CAP finance, adhérant à la Charte de l’investisseur solidaire
et responsable, sont la Caisse d’économie solidaire Desjardins, la Fiducie du Chantier de
l’Économie sociale, Filaction, Fondaction CSN, le Fonds de solidarité FTQ, le Réseau
d’investissement social du Québec (RISQ) et le Réseau québécois du crédit
communautaire (RQCC).
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