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PROGRAMME DE FORMATION  

INVESTISSEMENT DURABLE - INTERMÉDIAIRE  
 
 
DESCRIPTION 

Cette formation s’adresse principalement aux administrateurs de régimes de retraite. Elle convient également au 
personnel administratif ou opérationnel de firmes de gestion de portefeuille et d’institutions financières qui 
désirent enrichir leurs connaissances en matière d’investissement durable. 

L’intégration des enjeux liés à l’investissement durable est devenue une priorité pour un grand nombre 
d’investisseurs institutionnels, incluant les caisses de retraite. Les enjeux environnementaux, sociaux et de 
gouvernance (ESG) sont devenus un domaine d’expertise à part entière. Ainsi, il est devenu essentiel de solidifier 
ses connaissances en matière d’investissement durable pour bien assurer son rôle de fiduciaire et savoir poser les 
bonnes questions aux experts impliqués dans la gestion des caisses de retraite. Cette formation a pour objectif de 
creuser plus loin le sujet de l’investissement durable et de fournir de meilleurs outils aux comités de retraite et de 
placement sur ce sujet. Il s’agit d’une formation de niveau intermédiaire sur le sujet de l’investissement durable. 

PLAN DE FORMATION 
 
1. Investissement durable et gestion des actions – concepts avancés 

• Concept de matérialité en investissement responsable 
• Priorisation des enjeux ESG en fonction des secteurs et industries (cadre de référence du SASB) 
• Intégration des facteurs ESG dans l’analyse d’un titre boursier 
• Études de cas concrets en matière d’intégration des facteurs ESG dans les marchés boursiers 
• Regard sur l’avenir : biodiversité, standard de divulgation, etc. 
 

2. Investissement durable et gestion des obligations – concepts avancés 
• Évaluation des obligations en fonction des critères ESG 
• Notation ESG dans un portefeuille obligataire 
• Investissement d’impact dans un contexte d’investisseur obligataire canadien 
• Regard sur l’avenir : que se fait-il en Europe ?  
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3. Investissement durable et gestion des actifs réels 

• Approches d’intégration ESG dans la gestion d’actifs réels  
• Différences entre actifs réels et actifs publics 
• Intégration en immobilier et études de cas concrets 
• Exemple d’intégration et de risque dans d’autres classes d’actifs privés (agriculture, infrastructure, 

etc.) 
 

4. Considérations pour les comités de retraite et de placement 
• Investissement durable et environnement règlementaire actuel et futur 
• Établissement des valeurs et priorités des investisseurs 
• Critères d’évaluation des gestionnaires en investissement durable 
• Sources d’information et limitations  
• À quoi les comités de retraite et placement peuvent s’attendre de leurs gestionnaires ? 
• Regard sur l’avenir : l’investissement d’impact 

  
 
 

 


