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Votre partenaire en intégration ESG 
dans les marchés des capitaux 

 
 
 

EMBARGO – 26 mai, 2020, 7:00 AM 
 
 
La COVID-19 change les priorités des investisseurs et affecte le coût du capital pour les entreprises, selon des 
entrevues réalisées par Millani auprès d’importants investisseurs institutionnels canadiens. 
 
Les investissements records dans les fonds durables1 ne doivent pas être ignorés par les chefs d’entreprise. 

Montréal, 26 mai, 2020 – Millani a publié aujourd’hui un rapport de recherche sur les priorités et les attentes des 
investisseurs institutionnels canadiens à l’égard des entreprises. Les données ont été recueillies lors d’entrevues 
menées entre le 20 et le 30 avril 2020, auprès de 23 investisseurs institutionnels partout au Canada, tant des 
détenteurs d’actifs que des gestionnaires de portefeuille, représentant un actif sous gestion total de 2,3 billions de 
dollars. 

Les investisseurs sont conscients qu’il s’agit d’une période extrêmement difficile pour les entreprises. En plein cœur 
de la pandémie, l’importance des enjeux sociaux est devenue plus évidente que jamais. La gouvernance et 
l’environnement – correspondant au « G » et au « E » de « ESG » – occupaient une place prédominante avant la 
pandémie, mais les aspects sociaux des entreprises – le « S » – captent désormais l’attention des investisseurs. Ces 
facteurs « sociaux » sont déjà évalués plus attentivement et intégrés dans les modèles financiers, ce qui affectera à 
la fois le coût du capital et l’accès à celui-ci pour les émetteurs privés. 

« La pandémie de la COVID-19 a vraisemblablement porté l’attention des investisseurs institutionnels vers les enjeux 
sociaux. L’interdépendance entre le rendement d’une entreprise et l’adoption d’un bon comportement à l’égard de 
ses employés, ses clients et ses fournisseurs ne fait plus aucun doute aux yeux des investisseurs », a souligné Milla 
Craig, présidente et fondatrice de Millani. 

« Comme 74 % des investisseurs estiment que l’intérêt marqué pour les facteurs ESG se poursuivra, nous croyons 
que l’ensemble de la communauté financière y accordera encore plus d’attention et de ressources à l’avenir. Les 
conseils d’administration et les chefs d’entreprise verront leur travail examiné de plus près non seulement en ce qui 
a trait à la gestion de la crise, mais aussi, de façon plus générale, en ce qui concerne l’intégration des facteurs ESG 
dans leur stratégie d’affaires », a-t-elle ajouté. 

La plupart des investisseurs institutionnels (65 %) s’attendent à ce que les entreprises améliorent leur divulgation 
ESG, afin de leur permettre de continuer à prendre des décisions éclairées dans les prochains mois. Les investisseurs 
prévoient également d’accéder à une transparence totale et à des mesures quantitatives ESG qui soient à la fois 
précises, fiables et exhaustives, tout en étant harmonisées à des normes et à des cadres reconnus. Bon nombre 
d’investisseurs (78 %) ont maintenu ou augmenté leurs dialogues avec les entreprises depuis le début de la 
pandémie. Dans ce contexte, celles qui sont dotées des meilleures divulgations ESG se démarqueront de leurs pairs. 

Les investisseurs recherchent également des entreprises qui ont ajusté leur modèle d’affaires et favorisé l’innovation 
au sein de leur gamme de produits, en réaction à l’évolution rapide des marchés. Le rôle des conseils 
d’administration sera sans doute redéfini puisque cette crise a mis en évidence la force des pratiques de 
gouvernance qui influent sur la résilience, la continuité, la planification de scénarios et la gestion des risques de 
l’entreprise.  
  

 
1 Webinaire trimestriel sur l’investissement durable de Morningstar : Investing Amid the Pandemic, le 7 mai 2020. 



 

Page 2 │www.millani.ca 

« Ce rapport de recherche appuie ce que nous constatons sur le marché : les investisseurs ont mis les bouchées 
doubles en matière de durabilité et de responsabilité sociale, a souligné Dustyn Lanz, chef de la direction de 
l’Association pour l’investissement responsable. La plupart des grands investisseurs avertis intègrent désormais les 
facteurs ESG dans leurs décisions de placement, et la pression s’accentue chez ceux qui ont tardé à emboîter le pas. 
Je m’attends à ce que cette crise accélère la transition vers les questions ESG et la finance durable, puisque les 
investisseurs ressentent davantage l’urgence d’agir sur les enjeux de société. Par conséquent, les entreprises qui 
offrent une divulgation détaillée des renseignements ESG importants se démarqueront et représenteront des 
investissements intéressants à long terme. » 

« Grâce à notre collaboration avec des experts reconnus, comme Millani, nous demeurons à l’affût des tendances 
au sein du marché canadien et de l’environnement dans lequel nos membres exercent leurs activités, a indiqué 
Jacques Deforges, directeur général de Finance Montréal. Les meilleures décisions de placement reposent sur la 
qualité des données fournies par les entreprises. L’Initiative pour la finance durable et le concours annuel du meilleur 
rapport de développement durable nous permettent tous deux de célébrer ces entreprises qui se surpassent dans 
leur divulgation ESG. Ce nouveau rapport illustre à quel point une telle divulgation sera essentielle pour les 
entreprises qui souhaitent se distinguer de leurs pairs et assurer la longévité de leurs modèles d’affaires. »  

Liens connexes 
Webinaire et discussion en direct sur les résultats du rapport : 
https://register.gotowebinar.com/register/296666236130826767  

À PROPOS DE MILLANI 
Millani offre des services-conseils d’intégration ESG aux investisseurs et aux entreprises. Au cours des 12 dernières 
années, Millani est devenue le partenaire de choix des investisseurs institutionnels. Grâce à nos services-conseils en 
intégration d’enjeux-clés ESG aux stratégies d’investissement et aux processus décisionnels, nous aidons nos clients 
à réduire les risques, à augmenter les rendements et à créer de la valeur. De plus, cette expertise, jumelée à notre 
expérience de conseil en développement durable, nous sert aujourd’hui de levier pour aider les sociétés émettrices 
à améliorer leur divulgation ESG aux investisseurs et ainsi optimiser leur valeur marchande. 

À PROPOS DE FINANCE MONTRÉAL 
Créée en 2010, Finance Montréal, la grappe financière du Québec, a pour mission de faire de Montréal un pôle 
financier de calibre mondial et de favoriser la coopération entre ses institutions membres afin d’accélérer la 
croissance de l’industrie. L’organisation effectue des activités de démarchage international afin d’attirer à Montréal 
des sociétés financières étrangères en faisant la promotion de différentes mesures fiscales, dont le crédit d’impôt 
CFI, en plus d’administrer la Station FinTech Montréal, un centre de développement pour les entreprises œuvrant 
dans le secteur des technologies financières. L’Initiative pour la finance durable de Finance Montréal a pour objectif 
de promouvoir la finance durable, et plus particulièrement l’investissement responsable auprès des institutions 
financières, des entreprises et des professionnels de la finance. Ses activités reposent sur une approche collaborative 
axée sur l’éducation, le perfectionnement professionnel, la recherche et les partenariats avec les parties prenantes 
de l’écosystème québécois. Pour en savoir plus au sujet de Finance Montréal, visitez www.finance-montreal.com.  

Pour plus de renseignements :  
Milla Craig, présidente  
Millani  Inc. – www.millani.ca 
Bureau :  514-507-8010, poste 101 
Cellulaire :  514-531-2183 
mcraig@millani.ca 


