Engagement

ESG
Contribuer à une économie
responsable et durable en misant
sur les facteurs ESG
Investissement Québec souhaite être un acteur de changement dans le
virage vers une économie responsable et durable. C’est pourquoi nous
tenons désormais compte des
facteurs environnementaux,
Nous avons tous la mission
sociaux et de gouvernance
de contribuer à la création
(ESG) dans nos interventions
financières.
d’une économie québécoise
Nous visons à encourager les
entreprises d’ici à adopter de
bonnes pratiques et, ainsi, à
augmenter leur compétitivité.

innovante, inclusive, ouverte
et durable, et les facteurs
ESG en sont des éléments
clés!

Intégrer les facteurs ESG à
votre modèle d’affaires pour
assurer votre croissance et votre
compétitivité
L’inclusion des facteurs ESG à votre modèle d’affaires est une clé pour
créer de la valeur à long terme et pour favoriser votre rentabilité et votre
compétitivité. Les incorporer dans vos pratiques d’affaires vous permet
notamment de :

o Obtenir du financement ou de l’investissement plus facilement
o Augmenter l’attraction et la rétention de votre personnel
o Améliorer l’image de votre entreprise auprès des consommateurs et des
parties prenantes
o Contribuer à une meilleure gestion des risques
o Répondre aux nouvelles exigences des donneurs d’ordres

Mieux comprendre et épauler les
entreprises du Québec
Parce que nous sommes convaincus que le virage vers une économie
responsable et durable comporte beaucoup d’avantages pour les
entreprises, nous prenons désormais en compte les facteurs ESG dans nos
interventions financières.
Pour ce faire, nous vous demandons maintenant de remplir un questionnaire
portant sur l’intégration des facteurs ESG au sein de votre entreprise lors
d’une demande de financement*. Ce questionnaire nous permettra de mieux
comprendre quelles sont vos pratiques sur les plans environnemental, social
et de gouvernance. Il vous donnera aussi la chance de constater vos forces
et vos défis, et d’en discuter avec notre équipe.

96 %

52 %

84 %

des investisseurs
affirment que la
performance ESG
joue un rôle central
dans leur prise de
décision.1

des Québécois
ont déclaré qu’ils
resteraient plus
longtemps dans une
entreprise qui a pris
des engagements
ESG.2

des Québécois
pensent qu’il est
urgent d’agir contre
les changements
climatiques.3
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EY, « Does your nonfinancial reporting tell your value creation story? »
« Baromètre de l'action climatique»
3
« Ministère de l'Environnement et de la Lutte aux changements climatiques »
2

* Les réponses fournies par chaque entreprise ne seront pas un critère de décision quant à l’octroi d’une
intervention financière, à moins que l’entreprise ne contrevienne à la Politique d’investissement responsable
et de finance durable d’Investissement Québec ou n’enfreigne des lois ou règlements applicables.

Vous voulez obtenir de l’information supplémentaire sur
notre démarche et sur les facteurs ESG ?
Consultez notre page web >

Contactez nous
1 844-200-1047
relation.client@invest-quebec.com

