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Introduction 

 
Pour la troisième fois, des organisations québécoises 
ont joint leurs efforts afin de produire un portrait de 
la finance socialement responsable (FSR) au Québec. 
La première expérience, réalisée sous l’égide de 
l’Alliance de recherche universités-communautés en 
économie sociale (ARUC-ÉS)1, avait été laborieuse, 
en s’échelonnant sur deux ans et demi (2004-2006). 
La deuxième expérience fut le résultat des efforts du 
nouveau Réseau de la finance solidaire et responsable 
(CAP Finance), de l’Institut Karl Polanyi d’économie 
politique (Université Concordia) et de la Chaire 
d’éthique appliquée (Université de Sherbrooke). 
Cette mise à jour du portrait de la finance 
responsable, réalisée en 20102, avait été rendue 
possible grâce à une collaboration de Gilles L. 
Bourque, responsable du comité d’information de 
CAP Finance, Marguerite Mendell, directrice de 
l’Institut Karl Polanyi et directrice adjoint de l’École 
des affaires publiques et communautaires de 
l’Université Concordia, et Allison Marchildon, 
professeure associée à la Chaire d’éthique appliquée 
de l’Université de Sherbrooke. 
 
Pour le Portrait 2013, nous retrouvons la 
collaboration de Gilles L. Bourque et Marguerite 
Mendell pour le compte de trois organisations : CAP 
Finance, l’Institut Karl Polanyi et l’Institut de 
recherche en économie contemporaine (IRÉC). Ce 
portrait comporte, comme en 2006, deux grands 
volets : le placement et l’investissement 
responsables. Le présent document fait la synthèse 
des résultats des deux volets3. 

                                                        
1	  Gilles	  L.	  Bourque	  et	  al.,	  Portrait	  de	  la	  Finance	  
socialement	  responsable	  au	  Québec,	  ARUC-‐ÉS,	  mai	  
2007.	  
http://capfinance.ca/pdf/SynthesePortraitFSRQuebe
c.pdf	  	  
2	  Gilles	  L.	  Bourque	  et	  al.,	  Portrait	  2010	  de	  la	  finance	  
responsable	  au	  Québec,	  CAP	  Finance	  et	  Chaire	  
d’éthique	  appliquée	  (UdeS),	  mai	  2011.	  
http://capfinance.ca/contenu/centre_de_document
ation/Synthese_Portrait_2010_FSR.pdf	  	  
3	  Gilles	  L.	  Bourque	  et	  Johanne	  Bérard.	  Portrait	  de	  la	  
finance	  responsable	  au	  Québec,	  volet	  placement,	  
IRÉC,	  mars	  2014.	  
http://www.irec.net/upload/File/rapportplacementr
esponsableportrait2013.pdf;	  Tassadit	  Zerdani	  et	  
Marguerite	  Mendell.	  Portrait	  de	  la	  finance	  
responsable	  au	  Québec,	  volet	  investissement,	  CAP	  

 
Note sur la notion de finance socialement 
responsable (FSR) 
 
L’innovation sémantique est un bon indicateur de 
l’évolution d’une nouvelle activité, marquée par son 
temps et par les spécificités culturelles de ses lieux 
d’émergence. Une profusion de concepts est utilisée 
pour décrire les pratiques de cette finance en 
émergence : certains parlent de fonds « éthiques », 
d’autres d’« investissements  socialement respon-
sables », voire « soutenables ». Même dans la langue 
anglaise, où le concept de Socially Responsible 
Investment (SRI) est véritablement dominant, on 
remarque cette diversité sémantique. Soulignons par 
exemple l’apparition récente du concept d’« impact 
investing », qui réfère aux investissements directs 
réalisés par des fondations, des fonds de pension et 
des individus fortunés, recouvrant en partie ce que 
nous appelons ici le capital de développement et la 
finance solidaire. Mais derrière toutes ces variations, 
on trouve pourtant un même principe de base 
fondateur : la prise en compte de considérations 
éthiques, sociales et environnementales, au-delà des 
objectifs financiers traditionnels, dans les décisions 
d’investissement ou de placement.  
 
Dans notre démarche, nous avons préféré utiliser le 
concept de finance socialement responsable à tous 
les autres, parce qu’il permet de distinguer les deux 
grands types de pratiques de ce mouvement : le 
placement (sur les marchés financiers) et 
l’investissement (l’intervention financière directe en 
entreprise). Dans le reste du texte, nous parlerons 
donc de finance responsable ou de finance 
socialement responsable pour parler du mouvement 
dans son ensemble. 
 
Précisions méthodologiques 
et résultats globaux 
 
Les enquêtes menées par les équipes de l’Institut 
Karl Polanyi et de l’IRÉC ont permis d’identifier les 
caractéristiques des grandes composantes de la 
finance socialement responsable au Québec. Les 
lecteurs découvriront dans les deux parties suivantes 
de cette brochure un portrait détaillé de chacune 
d’elle. Il importe de noter que, malgré le fait qu’il 
s’agisse d’une mise à jour de ces données, pour être 
en mesure de comparer les résultats du portrait de 

                                                                                    
Finance,	  août	  2014.	  
http://capfinance.ca/contenu/centre_de_document
ation/Portrait_2013_IR_Version_longue.pdf	  	  
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cette année avec le portrait de 2010, nous avons dû 
ajuster les résultats de 2010 puisque nous avons 
modifié certaines catégories de pratiques de 
placement. 
 
Globalement, on constate que les actifs de la FSR au 
Québec ont connu une progression significative. Les 
actifs des institutions de placement responsable 
s’élèvent à 274,5 milliards $, dont 214,1 milliards $ 
pour la catégorie des investisseurs institutionnels 
(caisses de retraite, compagnies d’assurance, 
fondations et communautés religieuses) et 60,4 
milliards $ pour les gestionnaires d’actif (sociétés de 
gestion, fonds communs de placement et autres). Par 
rapport aux actifs du portrait de 2010, les résultats 
de 2013 signalent une hausse de 69,9 %, qui a permis 
de compenser largement la baisse qui a suivi la crise 
financière de 2007-2008. Ces actifs représentent une 
part de 33,1 % des actifs totaux sous gestion au 
Québec. 
 
 

Pour leur part, les actifs des institutions 
d’investissement responsable ont aussi connu une 
croissance spectaculaire de 41,6 %. Ce sont 
principalement les actifs en capital de développement 
(capital de risque pour l’emploi, le développement 
régional et local) qui ont contribué à cette hausse en 
atteignant un montant de près de 17,3 milliards $ 
(+42 %). Les importantes collectes de capitaux des 
fonds fiscalisés (fonds de travailleurs et Capital 
régional et coopératif Desjardins [CRCD]) 
expliquent en bonne partie cette performance. La 
finance solidaire (les institutions qui financent les 
entreprises d’économie sociale) a des résultats tout 
aussi significatifs avec des actifs s’élevant à 1,4 
milliard $ en 2013, soit une augmentation de 39 % 
par rapport à 2010.  
 
 
	  

 

 
Tableau 1 – Synthèse des actifs de la FSR, 2013 

 

Composantes Catégories 
Actifs 

(millions $) 

Placement 
responsable 

Investisseurs institutionnels 214 114 

Gestionnaires d’actifs 60 430 

Investissement 
responsable 

Capital de développement 17 298 

Finance solidaire 1 405 
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Le volet du placement responsable 
 
Cette section expose les résultats de la troisième 
enquête sur les pratiques de placement responsable 
des investisseurs institutionnels et des gestionnaires 
d’actifs au Québec. Réalisé par l’IRÉC, ce portrait 
québécois des pratiques de placement responsable 
en 2013 met ainsi à jour le portrait précédent, réalisé 
en 2010.  
 

Faits saillants 

 
• Sur les 159 répondants rejoints, 76 d’entre 

eux ont répondu, soit 47,8 %. Parmi ceux qui 
ont répondu, 44 ont dit qu’ils avaient adopté 
des pratiques de placement responsable alors 
que 16 déclaraient qu’ils n’avaient pas adopté 
de telles pratiques. Enfin, 16 répondants ont 
indiqué qu’ils refusaient de répondre à notre 
sondage. 

• Les organisations qui ont répondu à notre 
sondage regroupent des actifs de 366,8 
milliards $ au Québec. Puisque nous évaluons 
les actifs totaux sous gestion à 828,5 
milliards $, on peut conclure que les 
répondants au sondage représentent 44,3 % 
du marché global. De ces actifs globaux des 
répondants, l’enquête nous permet d’évaluer 
ceux qui sont gérés de façon responsable à 
274,5 milliards $, ce qui représente 33,1 % 
des actifs totaux sous gestion au Québec.  

• Cette bonne représentation du placement 
responsable est due à l’ampleur des pratiques 
de placement responsable chez les caisses de 
retraite (81,9 %) ainsi que, dans une 
proportion moindre, chez les sociétés de 
gestion (19,2 %). À eux seuls, les actifs des 
caisses de retraite gérés selon les principes du 
PR représentent 78 % des actifs totaux gérés 
selon les mêmes principes, alors que si on 
leur ajoute ceux des sociétés de gestion 
responsables, ils en constituent 95 %. 

• Lorsque l’on examine l’évolution des actifs 
québécois gérés de façon responsable, comme 
l’ont établi nos enquêtes précédentes de 2006 
et de 2010, on note une baisse significative en 
2010 (-16,8 %) puis une remontée importante 
avec les résultats de la présente enquête 
(+69,9 %).  

 

 
• Parmi les répondants, 44 ont déclaré avoir 

l’une ou l’autre des pratiques de placement 
responsable et 24 d’entre eux ont établi des 
politiques formelles de placement responsable 
pour guider leurs gestionnaires. Tous ceux qui 
se sont donné des politiques ont aussi déclaré 
adhérer à des principes de placement 
responsable ou être membre d’une 
organisation faisant la promotion de certains 
thèmes extrafinanciers. 

• Avec 77 % des réponses, les pratiques 
d’analyse ESG (sur la base de critères 
environnementaux, sociaux et de 
gouvernance) se situent loin devant les 
pratiques d’exclusion (50 %), de l’engagement 
actionnarial (41 %), des fonds alternatifs 
(36 %), des pratiques d’inclusion (32 %) et de 
l’immobilier (23 %). 

 
1. Les actifs de placement 
 
Nous présenterons dans cette section les résultats 
globaux de notre enquête par catégorie d’acteur, en 
signalant l’évolution du placement responsable depuis 
l’expérience laborieuse du premier portrait de 2006 
jusqu’à cette troisième enquête auprès des acteurs 
de l’industrie. Rappelons que les objectifs poursuivis 
au cours des enquêtes sont d’évaluer les actifs 
globaux des pratiques de gestion d’actif fondées sur 
des préoccupations extrafinancières et de tenter de 
mesurer l’ampleur relative et l’évolution des 
différentes pratiques qui en font partie : tamisage, 
analyse multicritères (de type ESG, par exemple) et 
engagement actionnarial (par l’exercice des droits de 
vote, par le dialogue avec les entreprises et/ou par 
les résolutions d’actionnaires, voire par des pratiques 
de désinvestissement). Pour la présente enquête, 
nous avons, pour la première fois, cherché à mesurer 
la part que représentent les actifs gérés de façon 
responsable dans l’ensemble des actifs sous gestion 
au Québec, comme le font les associations de la 
finance responsable ailleurs dans le monde.  
 
Le tableau 2 fait état des résultats du sondage 
concernant les montants d’actifs québécois gérés en 
fonction de pratiques de placement responsable 
(actifs québécois PR), pour chacune des catégories et 
du pourcentage qu’ils représentent par rapport aux 
actifs québécois totaux sous gestion. On peut dire 
qu’avec des actifs de 275 milliards $, la part du 
placement responsable au Québec (33,1 %) se situe 
entre celle obtenue au Canada (20 %) et celle des 
pays européens (49 %). 
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Note : Les pourcentages de la dernière colonne sont 
calculés en fonction des totaux des actifs québécois 
de chacune des catégories d’acteurs et des actifs 
totaux sous gestion au Québec. 
 
Le graphique 1 signale les actifs québécois de 
placement gérés de façon responsable tels qu’établis 
lors de nos trois enquêtes. On note une baisse 
significative en 2010 puis une remontée importante 
avec les résultats de la présente enquête. Cette 
baisse de 2010 s’explique en très grande partie par la 
crise boursière de 2007-2008, qui a fait chuter de 
façon importante les actifs de la majorité des acteurs 
ayant investi sur les marchés boursiers. Dans la 
foulée de la Grande Récession, l’industrie de la 
gestion d’actifs a également été chambardée par une 
vague de fusions. Au final, la baisse des actifs en 2010 
a été importante, se chiffrant à 16,8 %, mais la hausse 
qui a suivi en 2013, de 69,9 %, a amplement effacé les 
dégâts de la crise financière de 2008-2009.  

 

 
Malheureusement, lors des enquêtes précédentes 
nous n’avions pas évalué la part des actifs de PR en 
fonction des actifs totaux sous gestion, ce qui nous 
aurait permis de constater si la baisse de 2010 des 
actifs du placement responsable était proportionnelle 
ou non à la baisse des actifs totaux sous gestion au 
Québec. 
 
Graphique 1. Croissance des actifs 
 
 

Tableau 2 
Actifs québécois gérés en fonction de pratiques de placement responsable  

Catégories Actifs québécois PR 
(millions $) % actifs québécois totaux 

Investisseurs 
institutionnels 

Caisses de retraite 205 208,2 81,9% 

Compagnies d’assurances 8 895,1 6,5% 

Fondations 25,8 - 

Communautés religieuses Non disponible - 

SOUS-TOTAL Investisseurs institutionnels 214 114,3   

Gestionnaires 
d’actifs 

Sociétés de gestion 55 136,1 19,2% 

Fonds communs de 
placement 4 451,1 3,3% 

Autres 843,6 20,3% 

SOUS-TOTAL Gestionnaires d’actifs 60 430,8   

TOTAL 274 545,1 33,1% 
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2. Les pratiques de placement responsable 
 
Ce troisième portrait du placement responsable a 
permis de mesurer l’évolution des pratiques de 
placement responsable au Québec. Il est indéniable 
que les acteurs du placement responsable sont de 
plus en plus attentifs aux nouvelles façons d’analyser 
les risques, dans un contexte de mondialisation et 
d’émergence d’enjeux propres au 21e siècle. En 
même temps, nous assistons à un processus 
d’institutionnalisation des pratiques. De ces 
dynamiques plurielles, il faut citer comme exemple 
celle des PRI des Nations Unies (PRI : Principes pour 
l’investissement responsable/Principles for 
Responsible Investment), qui a amorcé un 
mouvement dont on imagine mal jusqu’où il pourrait 
nous mener. On ne peut prédire son évolution dans 
l’avenir, mais pour le temps présent, cette initiative 
internationale peut jouer un rôle crucial en se faisant 
le vecteur de nouvelles pratiques et de nouvelles 
façons de voir. 
 
Certes, les acteurs du placement responsable 
regroupent des actifs colossaux, mais restent 
néanmoins minoritaires sur les marchés, tout en 
étant tenus de jouer en partie selon les mêmes 
règles qui s’imposent dans une économie où domine 
une financiarisation insoutenable sur le long terme, 
ce qui les condamne à innover. Peu à peu, ces 
acteurs insèrent dans le marché de nouvelles règles 
qui, sans l’ombre d’un doute, répondront mieux que 
n’importe quelles autres aux enjeux du 21e siècle. De 
ceux qui ont répondu à notre enquête, 44 ont 
déclaré avoir l’une ou l’autre des pratiques de 
placement responsable alors que 24 d’entre eux 
avaient formulé des politiques formelles de 
placement responsable pour guider leurs 
gestionnaires. Tous ceux qui se sont donné des 
politiques ont aussi déclaré adhérer à des principes 
de placement responsable ou être membre d’une 
organisation faisant la promotion de certains thèmes 
extrafinanciers. 
 
Les pratiques de tamisage sont les plus courantes du 
placement responsable. On doit préciser que ce sont 
ces pratiques de tamisage (d’exclusion) qui ont 
marqué les débuts du mouvement. En Europe, le 
tamisage reste d’ailleurs encore aujourd’hui la 
pratique la plus couramment utilisée, dépassant de 
peu l’intégration des facteurs ESG. Pour le Québec, 
l’enquête a permis de découvrir que les critères 
d’exclusion de l’alcool, des jeux de hasard et de la 
pornographie sont maintenant relégués en deuxième 
place derrière les enjeux qui relèvent de la santé 

(tabac), de la paix (armement) et de l’environnement 
(nucléaire). Pour les répondants québécois qui 
utilisent les pratiques de l’inclusion, le thème du 
respect des droits de la personne domine largement, 
suivi par les relations de travail, les pratiques 
environnementales ainsi que le thème de l’éthique et 
de la gouvernance. En ce qui concerne les pratiques 
touchant l’exercice des droits de vote, le thème 
principal qui a dominé chez ceux qui y ont eu 
recours fut celui de la gouvernance des entreprises 
(dans plus de 80 % des cas), alors que les pratiques 
environnementales et le respect des droits de la 
personne représentaient les thèmes choisis par 75 % 
des répondants. Finalement, grâce à une question du 
sondage qui permettait aux répondants de 
décomposer le total de leurs actifs gérés de façon 
responsable en fonction des types de pratiques 
utilisées, nous avons pu désigner l’importance 
relative de leurs types de pratiques. Il apparaît 
clairement que l’analyse des risques ESG est 
maintenant devenue la pratique la plus 
communément utilisée par les acteurs du placement 
responsable au Québec. Avec 77 % des réponses, 
elle se situe loin devant les pratiques d’exclusion 
(50 %), de l’engagement actionnarial (41 %), des 
fonds alternatifs (36 %), des pratiques d’inclusion 
(32 %) et de l’immobilier (23 %). 
 
Graphique 2 – Les actifs par type de pratiques 
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Le volet de  
l’investissement responsable 
 
Cette section expose les résultats de la troisième 
enquête sur les actifs et les pratiques de 
l’investissement responsable (capital de 
développement et finance solidaire) au Québec. 
Réalisé par l’Institut Karl Polanyi, ce portrait 2013 
met ainsi à jour le portrait précédent, réalisé en 
2010.  
	  

Faits saillants 

 
L’enquête pour le volet de l’investissement 
responsable a été menée entre janvier et mars 2014. 
Des questionnaires ont été envoyés aux personnes 
ressources des institutions nationales, des 120 
centres locaux de développement (CLD) et 
corporations de développement économique 
communautaire (CDÉC), des 85 Fonds locaux de 
solidarité FTQ (FLS) et des 16 Fonds régionaux de 
solidarité FTQ afin de mettre à jour les informations 
concernant le capital de développement et la finance 
solidaire. Les données recueillies ont été complétées 
par celles disponibles dans les rapports annuels de 
gestion de diverses organisations (fonds de 
travailleurs, société d’État, etc.). Le taux de 
participation a été d’environ 27 % des fonds étudiés. 
Par contre, les données recueillies directement 
auprès des têtes de réseau ont permis d’augmenter 
le taux de participation de cette enquête à 36%. 
 

D’une façon générale, cette enquête montre que les 
actifs de l’investissement responsable poursuivent 
leur progression, déjà soulignée en 2010. Il est 
intéressant de noter que, contrairement aux actifs du 
placement, les institutions québécoises de 
l’investissement responsable n’ont pas été affectées 
par la crise de 2008-2009. De façon générale, 
l’augmentation significative de la collecte de capitaux 
réalisée par les institutions du capital de 
développement, particulièrement par les deux fonds 
de travailleurs et Capital régional et coopératif 
Desjardins (CRCD), explique cette bonne 
performance. 
 
Les actifs combinés des deux composantes (finance 
solidaire et capital de développement) frôlent les 
18,7 milliards $ en 2013, pour des investissements 
directs en entreprise atteignant plus de 11,6 milliards 
$. Le tableau ci-après résume ce portrait. 
 

 
Tableau 3 

Les actifs de l’investissement responsable 
 

Composantes 
de 

l’investissement 
responsable 

Actifs 
totaux 

(M$) 

Investissements  

(M$) 

 
Capital de 

développement 
 

17 297,5 10 468,9 

 
Finance solidaire 

 
1 405 1 162,9 

 
Total 

 
18 702,5 11 631,8 
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1. Le capital de développement 
 
La composante du capital de développement 
regroupe les institutions de capital de risque ayant 
plusieurs objectifs extrafinanciers (économique, 
sociale et environnemental). Ces institutions utilisent 
les instruments du capital de risque, tels que le 
financement sans garantie sous forme d’équité ou de 
quasi-équité, les prêts classiques, le capital-action, 
mais elles s’en distinguent par leurs politiques 
d’investissement.  

 
 
 
Elles visent la création d’emplois, le développement 
local et régional, la protection de l’environnement ou 
la formation des travailleurs.  
 
Cette représentation graphique illustre la répartition 
des actifs des diverses institutions du capital de 
développement. 

 

 

 

 

 

 

 

Graphique 3 
Les actifs du capital de développement (par acteur) 
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Société de développement des 
entreprises culturelles (SODEC) 
Fonds de développement emploi-
Montréal (FDEM) 
Réseau des CLD et CDÉC 

Réseau des SADC et CAE 

Réseau de Fonds locaux de 
solidarité (FLS) 
Cycle Capital management  
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Comme on peut le voir au tableau 4, les fonds de 
développement offrent trois catégories de capital de 
risque, qui ne sont pas facilement distinguables : 
capital de risque pour le développement régional, 
capital de risque pour l’emploi et la participation des 
travailleurs, et capital de risque pour le 
développement local. Le portrait de leurs 
investissements selon ces catégories est présenté 
dans le tableau ci-dessous.  

 

 
 
 

2. La finance solidaire 
 
 
La finance solidaire regroupe les institutions qui 
financent exclusivement les coopératives, les OBNL 
et les associations et qui ont, comme les fonds du 
capital de développement, des objectifs 
socioéconomiques. De plus, la finance solidaire est 
gouvernée par les acteurs du milieu pour assurer la 
réalisation de ces objectifs de développement 
socioéconomiques et la promotion de l’économie 
sociale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La provenance des actifs du capital de 
développement est diversifiée. Dans la majorité des 
cas, ces actifs proviennent des acteurs collectifs (les 
deux fonds de travailleurs, le Mouvement Desjardins 
et Investissement Québec). 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Les institutions de la finance solidaire totalisent un 
actif de 1,4 milliard $. La Caisse d’économie solidaire 
Desjardins possède environ 52 % de cet actif total, 
avec 737,5 millions $. Les institutions intervenant au 
niveau national, telles que la Fiducie du Chantier de 
l’économie sociale, le Réseau d’investissement social 
du Québec (RISQ), Filaction et la Caisse d’économie 
solidaire Desjardins représentent, de loin, la part la 
plus importante des actifs canalisés vers l’économie 
sociale. 
 
Le graphique 4 de la page 10  illustre la répartition 
des actifs des acteurs de la finance solidaire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau 4   
Les investissements du capital de développement 

Catégories du capital de risque Investissements % du total 

Capital de risque pour le développement régional 3572,4 34,1 

Capital de risque pour l’emploi et la participation des travailleurs 5988,5 57,2 

Capital de risque pour le développement local 908 8,6 

Total 10 468,9 100 
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Les actifs de ces institutions proviennent 
généralement de cinq sources : l’État (les deux 
paliers de gouvernement); la participation du milieu 
(municipalités et autres organismes); les fonds des 
travailleurs (Fonds de solidarité FTQ et Fondaction 
CSN); des capitaux privés; et la vente de parts 
sociales (ex. Caisse d’économie solidaire Desjardins). 
Les pourvoyeurs de capitaux sont souvent multiples 
et la capitalisation des fonds de la finance solidaire 
est hybride; on les appelle ainsi fonds hybrides. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le portefeuille global d’investissement des 
institutions de la finance solidaire est d’environ 1.2 
milliards $. Soulignons que compte tenu du fait qu’il 
n’a pas été possible d’isoler complètement les 
montants investis par les institutions de capital de 
développement dans les entreprises collectives, ce 
résultat sous-estime la part concrète de la finance 
solidaire. La Caisse d’économie a investi plus de 
675.1 millions $. Ce qui représente 58.1 % du total 
des investissements cumulés pour cette composante.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graphique 4 
Les actifs de la finance solidaire  

(par acteur) 
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Fonds investissement Montréal 



} Portrait 2013 de la finance responsable au Québec 

} Page 11 

 
 
Les institutions de la finance solidaire offrent une 
gamme diversifiée de produits financiers pour 
répondre aux besoins des entrepreneurs collectifs. 
Elles proposent des prêts classiques et des produits 
de capitalisation.  
 
 
 
 

 
 
 
 

Conclusion 
 
Cette troisième enquête sur la finance responsable 
au Québec démontre que les pratiques qui se 
réclament de ce mouvement sont en croissance dans 
l’industrie. Malgré les impacts majeurs qu’a 
provoqués la crise financière de 2008-2009 sur les 
actifs de la FSR au Québec, les acteurs du 
mouvement ont su répondre aux enjeux et aux 
besoins de clientèles de plus en plus préoccupées par 
les méfaits de la finance spéculative et par les 
importants défis environnementaux, sociaux et de 
gouvernance du 21e siècle.  
 
 

 
 
Les produits généralement cités sont : capital patient, 
actions privilégiées dans certains cas; équité et quasi-
équité; garanties; prêts participatifs; parts sociales; 
ponts de financement et crédits rotatifs; prêts à taux 
réduit et cautionnement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonds de la finance solidaire Investissements en M$ % du total 

 
Caisse d’économie solidaire 

 
675,1 

 
58,1 

Réseau d’investissement social du Québec (RISQ) 20 1,7 

Fiducie du Chantier de l’ÉS 34 2,9 

Fonds investissement Montréal (FIM) 9 0,8 

Filaction et son réseau (fonds mosaïque, Fonds Afro-
entrepreneurs, Fonds tourisme PME; et Femmessor) 32 2,7 

Réseau québécois du crédit communautaire (23 membres) 11,3 0,9 

IQ-IMPLIQ (Capital patient) 30.5 2,6 

IQ (capitalisation et autres investissements dans 
l’entrepreneuriat collectif) 296 25,4 

Fonds d’investissement pour la culture et communication 
(FICC) 55 4,7 

Total 1162,9 100 

Tableau 5 
Les investissements des fonds de la finance solidaire 
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