L’investissement responsable :
POURQUOI L’ADOPTER ?
Ce livre blanc est le fruit d’un dur labeur. Nous espérons qui-’il vous éclairera sur ce sujet qui nous
concerne tous, de près ou de loin !

E
A IR
SO
MM

01 Définitions
02 Les normes
03 Environnement
04 Société
05 Gouvernance

01
Définitions
Quelles sont les valeurs véhiculées par l’investissement
responsable ?

1.Respect de son prochain
2.Respect de ses collaborateurs
3.Reconnaissance
4.Justice sociale
5.Trasnparence

Définitions
Les PRI définissent l'investissement responsable comme une stratégie et une pratique visant à prendre
en compte les questions environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) dans les
décisions d'investissement et dans l'engagement.
Principes de l’ONU pour l’investissement responsable
En 2005, 20 investisseurs institutionnels de 12 pays ont accepté une invitation du Secrétaire général des
Nations Unies à participer à un Groupe d’investisseurs afin d’élaborer ensemble les Principes pour
l’investissement responsable.
Avec l’aide de spécialistes du secteur de l’investissement, d’organisations gouvernementales, de la
société civile et du monde universitaire, le Groupe d’investisseurs a défini les principes suivants :
intégrer les questions environnementales et sociales et de gouvernance d’entreprise dans les
processus d’analyse et de décision en matière d’investissements ;
intégrer les questions environnementales et sociales et de gouvernance d’entreprise dans les
politiques et les pratiques ;
demander aux entreprises dans lesquelles les investissements sont réalisés qu’elles publient
des informations sur les questions environnementales et sociales et de gouvernance d’entreprise ;
promouvoir l’acceptation et l’application des Principes dans le secteur de l’investissement ;
améliorer la mise en œuvre pratique des Principes ;
rendre compte des activités menées pour mettre en œuvre les Principes et des progrès réalisés
dans ce domaine.
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Les normes
(1)Y-a-t-il des certifications reconnues à l’international pour
le secteur de l’investissement responsable ?
(2)Pourquoi les ESGs ?

1.Les PRIs
2.Le label ISR de l’AFNOR
3.Le centre CFA Montréal

Pourquoi les ESGs ?
Quand notre business grandit, il arrive qu’il y ait un désalignement avec la vision, mission et
valeurs de départ.L’imarge de marque , d’une part, et la croissance d’autre part, en prennent un
sérieux coup.

C’est pourquoi il est important de résoudre cette situation, et le respect des normes ESGs
peuvent grandement y contribuer.

Cependant, notre constat est que les entreprises établissent peu souvent des programmes
formels, suivis dans le temps, des actions qu’elles décident de mener sur les volets
Environnement- Société-Gouvernance.

Le respect des normes ESG est avant tout un engagement sur le long terme, et les résultats
pérennes en terme de croissance de l’activité, quelle qu’elle soit, est tributaire de cet
engagement.
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Environnement
(1)Comment peut-on mieux respecter l’environnement ?
(2)Qu’est ce que la dette écologique ?

1.Éliminer les gaspillages
2.Capitaliser sur l’existant
3.Intégrer l’innovation
4.Faire bon usage des ressources
5.Réglementer les process

Qu’est ce que la dette écologique ?
"Même si les chiffres montrent clairement que la
demande en ressources de l'humanité dépasse la
capacité de notre planète à les produire,
nous pouvons encore prendre des mesures
audacieuses et construire un avenir prospère, fondé
sur l'utilisation durable des ressources. Mais il faut
agir dès maintenant", estime
dans un communiqué Diane Simiu, Directrice des
Programmes de Conservation du WWF France.
La dette écologique, c’est la surconsommation des
ressources naturelles pour satisfaire nos besoins.
Elle s’annule lorsque nous arrivons à trouver le bon
équilibre pour exploiter les ressources naturelles sans
abuser, sans gaspiller, et uniquement dans le but de
répondre à un besoin qui existe réellement.
Notre émission carbone est de plus en plus importante,
et nous ne savons pas jusqu’à quand notre planète sera
capable de supporter notre course effrennée...
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1.Écoute

Société

2.Empathie

(1)De quoi un collaborateur a-t-il besoin ?
(2)Comment être reconnaissants envers la Société ?

3.Résolution des tracas professionnels du quotidien
4.Accompagnement et suivi
5.Des actions concrètes sur le long terme

Comment être reconnaissants envers la Société ?
Assurer à ses employés un meilleur – être lors de leurs tâches quotidiennes,
Avoir un impact positif sur la vie des habitants en banlieue de l’entreprise,
Avoir un impact positif sur les communautés du lieu où l’entreprise est implémentée.
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Gouvernance
(1)De quoi parle-t-on concrètement ?
(2)Comment être une entreprise exemplaire ?

1.Sens de l’éthique
2.Transparence
3.Équité
4.Inclusion
5.Bienveillance

Comment être une entreprise exemplaire ?
Appliquée au monde de l’entreprise, la notion de gouvernance regroupe les modalités de
décision, planification, gestion et contrôle. La gouvernance d’entreprise s’appuie sur une
articulation des pôles de décision (Dirigeants, actionnaires, Directoire...).

Pour être exemplaire, une entreprise est dans l’obligation d’être capable de répondre de ses
actes, de faire preuve d’inclusion des minorités, de lutter contre la corruption, et d’avoir au coeur
de ses problématiques ces critères.

Elle se doit aussi d’être ouverte au Monde et à ses opportunités et de donner sa chance aux plus
petits business , via une collaboration, un partenariat..etc

MERCI !
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