
Les tendances dans l’investissement d’impact

Ces dernières années, on a constaté que les investisseurs se préoccupent de plus en plus de l’harmonisation  
de leurs portefeuilles avec leurs croyances personnelles. Cette tendance a soutenu un intérêt accru pour les  
fonds socialement responsables, qui répondent à diverses questions environnementales et sociales, et des  
préoccupations plus précises à l’égard de certaines démarches comme l’investissement excluant les combustibles 
fossiles ou des filtres sur mesure écartant des produits comme le charbon, les armes, le tabac, et autres. 

Malgré tout, pour certains, éviter les impacts négatifs ne suffit 
pas. Les investisseurs se font plus nombreux à vouloir produire 
des effets positifs grâce à leurs investissements, d’où l’émergence 
de ce qu’on appelle l’investissement d’impact.

Dans le présent article, nous étudions ce qu’est l’investissement 
d’impact et comment il évolue au Canadaet à l’échelle mondiale. 

Qu’est-ce que l’investissement d’impact?
Dans le domaine de ce que l’on considère comme un investissement 
responsable (IR), il existe de nombreuses stratégies différentes, 
chacune ayant sa propre priorité ou méthode visant à intégrer 
des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance 
(ESG) dans un investissement. L’IR est l’un de ces créneaux; il 
poursuit un double objectif qui consiste à obtenir des rendements 
concurrentiels sur ses placements en plus d’un bienfait mesurable 
sur la société ou l’environnement.

L’investissement d’impact tient compte de l’incidence positive d’un 
placement sur l’environnement ou sur la société, et non seulement 
du rendement financier. Cette méthode diffère de celle des fonds 
socialement responsables traditionnels, comme les fonds Valeurs 
communautaires PH&N et les fonds Jantzi RBC, qui tentent d’éviter 

les risques en matière d’ESG dans le portefeuille et de réduire les 
impacts sociaux et environnementaux, en plus de viser le taux de 
rendement du marché. L’investissement d’impact cherche plutôt à 
avoir une incidence environnementale ou sociale positive en plus 
d’un potentiel de rendement financier qui équivaut ou non au taux 
de rendement du marché.

Pour permettre de placer ce concept dans son contexte, examinons 
l’illustration ci-dessous qui montre où se situe l’investissement 
d’impact parmi les différentes approches d’IR.

Les approches correspondant à la définition d’investissement 
d’impact peuvent varier grandement, mais les exemples les plus 
courants sont ceux des obligations vertes et des obligations 
à impact social. Les placements privés en titres de créance 
et en actions sont aussi courants, et on assiste depuis peu à 
une multiplication des produits et des indices sur les marchés 
publics considérés comme des investissements d’impact. 
À mesure que la gamme des produits à impact s’élargit et 
que les barrières à l’entrée tombent, pour les investisseurs 
potentiels, le capital attribué aux stratégies d’investissement 
d’impact s’accroît considérablement, comme le soulignent deux 
importantes études.
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Tendances canadiennes en matière  
d’investissement d’impact
En octobre, l’Association pour l’investissement responsable 
du Canada (AIR) a publié son Rapport de tendances de 
l’investissement d’impact canadien 2016, qui étudie les données 
disponibles à la fin de 2015. Il s’agit du deuxième rapport produit 
par l’AIR, la première édition ayant été publiée il y a deux ans.  
Le rapport a présenté les tendances suivantes :

§§  Les actifs d’investissement d’impact ont augmenté de 123 %  
en deux ans, passant de 4,1 milliards de dollars en 2013 
à 9,2 milliards de dollars à la fin de 2015. Cet essor a été 
attribué à une demande croissante de la part des investisseurs 
institutionnels et des investisseurs à valeur nette élevée, la 
disponibilité grandissante des produits dans ce domaine et  
une définition élargie de ce que l’on peut considérer comme  
un investissement d’impact.

§§  Les investissements d’impact ont obtenu des rendements 
positifs par rapport aux attentes. Les deux tiers des répondants 
prévoyaient des rendements égaux ou supérieurs au taux de 
rendement du marché et 95 % ont affirmé que ces attentes ont 
été atteintes ou dépassées.

§§  Une augmentation rapide de l’investissement d’impact en 
actions de sociétés ouvertes. Au cours de la période, la 
proportion d’actifs attribuée à l’investissement d’impact en 
actions de sociétés ouvertes a grimpé de 3 % à environ 20 % 
du total des actifs. On attribue cette croissance à la demande 
grandissante des produits d’investissement d’impact et à  
leur disponibilité accrue.

Dans l’ensemble, le portrait au Canada est celui d’une rapide 
croissance et d’une forte performance, et de plus en plus le choix 
des investisseurs.

Les tendances mondiales del’investissement d’impact
En décembre, le Global Impact Investing Network (GIIN) a publié 
les résultats de son enquête annuelle sur les tendances mondiales 
de l’investissement d’impact, que ce réseau mène depuis 2011. 
Cette enquête étudie les données mondiales disponibles à la fin de 
2015 et porte sur les marchés développés et en développement. 
Les résultats montrent qu’à l’échelle mondiale, les tendances sont 
semblables à celles du Canada.

§§  Les actifs de l’investissement d’impact ont augmenté de  
presque 40 % en deux ans, de 2013 à 2015, à environ  
35,5 milliards de dollars américains. Les nouvelles sommes 
d’argent investies dans des stratégies d’impact ont dépassé  
les 9 milliards de dollars américains, en 2014 et en 2015.

§§  La dette privée et les actions demeurent les placements 
préférés : plus de 70 % des nouveaux actifs sont investis dans 
ces catégories d’actif, et plus de 60 % sont investis dans les 
marchés émergents. Les placements sont faits majoritairement 

dans les secteurs du microfinancement, des services financiers 
et de l’énergie.

§§  Les attentes à l’égard de l’impact et des rendements sont 
atteintes : 98 % des répondants affirment que l’incidence visée 
par leur investissement d’impact a été atteinte ou dépassée; 85 
% soulignent que les rendements financiers ont été conformes 
ou supérieurs aux attentes.

L’ensemble du secteur mondial de l’investissement d’impact semble 
connaître une croissance en matière d’actifs et d’ampleur, mais il 
y aura encore des défis à relever. Deux enjeux ont été soulignés 
dans le rapport : un manque de capital approprié dans l’éventail 
des opportunités de risque/rendement et une pénurie d’occasions 
d’investissement de grande qualité. Le second enjeu n’a rien de 
surprenant vu que l’on privilégie plus souvent la dette privée et les 
actions en attribuant le capital à l’investissement d’impact.

Pour l’avenir
Les tendances en investissement d’impact sont très prometteuses, 
tant au Canada qu’à l’échelle mondiale. Les actifs ont connu 
une croissance importante de même que d’excellents résultats, 
en matière d’incidence positive et de rentabilité financière. 
Pour assurer la continuité de cette progression, le secteur de 
l’investissement d’impact devra aussi évoluer.

On peut soutenir que les deux plus grands défis sont la capacité 
de répartir le capital, et les liquidités. Il y a de plus en plus 
d’investisseurs qui cherchent à attribuer une part de leur 
portefeuille à des stratégies d’investissement d’impact, par 
conséquent, le montant de l’afflux de capital pourrait anéantir la 
capacité actuelle du secteur à investir tous les capitaux en temps 
utile et de façon rentable. Il en va de même pour les liquidités : la 
plupart des premiers investisseurs d’impact ont compris que leurs 
fonds ont été investis en dette privée et en titres de participation 
avec un horizon de placement plus long, et qu’ils devront donc 
attendre plusieurs années avant d’avoir la possibilité de liquider 
leurs placements.

Parce que l’investissement d’impact attire plus de capitaux 
provenant d’une plus grande variété d’investisseurs, les attentes à 
l’égard des liquidités sont appelées à changer. On verra sans doute 
un recours accru à la dette publique et aux marchés d’actions pour 
l’investissement d’impact, car il permettra de résoudre ces deux 
difficultés. En fait, on peut déjà observer cette tendance dans 
certains marchés.

Néanmoins, le secteur de l’investissement d’impact connaît un 
essor remarquable, ces dernières années. Il démontre clairement 
que ceux qui sont prêts à y mettre le temps et les efforts 
nécessaires peuvent faire de l’argent, tout en influençant le cours 
des choses.
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Veuillez consulter votre conseiller et lire le prospectus ou le document Aperçu du fonds avant d’investir. Les placements en fonds communs peuvent 
entraîner des commissions, des frais de suivi et des frais et dépenses de gestion. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur 
fluctue souvent et leurs rendements antérieurs ne se répètent pas nécessairement. Les fonds RBC, les fonds BlueBay et les fonds PH&N sont offerts 
par RBC Gestion mondiale d’actifs Inc. et distribués par des courtiers autorisés. 
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