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JOUR DE LA TERRE 2022

La Terre s'est formée il y a 4,54 milliards d'années… elle
était alors un amas de gaz et de poussières, puis est
devenue une boule de feu gravitant autour de son soleil.
Lentement, elle va se refroidir et créer les conditions
nécessaires à l’apparition de la vie. Un très, très long
processus. Mais nous, les humains, qui vivons sur son dos,
ne la fêtons que depuis 1970! Quand même curieux. La
première chandelle a été soufflée le 22 avril 1970 (Premier
Jour de la Terre!).
Curieux certes d’avoir attendu si longtemps surtout quand
on considère que la nature sur notre planète était respectée
et célébrée par les tribus et peuples anciens des quatre
coins de la terre à travers des rituels au fil des saisons et de
leurs transitions. Même si elle a le « cœur » solide, notre
planète a aussi son côté fragile. Alors elle mérite bien qu’on
la fête une fois par année.
Nous, les fêtards du Jour de la Terre, sommes maintenant
approximativement 8 milliards. Les projections indiquent
que la population mondiale atteindra 9,7 milliards en 2050!
Cette croissance exponentielle est en partie due à certains
facteurs clés récents : la révolution industrielle, les
avancées de la science et des technologies. Sans être des
oiseaux, on peut aujourd’hui en quelques heures faire le
tour de la planète en avion et même encore plus vite si on a
une place réservée dans la Station spatiale internationale.
On a connu des crises majeures (grandes sécheresses,
feux de forêt, inondations, pandémies, et bien sûr des
guerres à n’en plus finir), mais nous avons en même temps
développé des vaccins, des antibiotiques, des
transplantations d’organes, des sociétés démocratiques,
l’ONU, etc. La plus récente pandémie nous a secoués un
peu, nous rappelant que nous sommes, finalement, des
êtres encore passablement fragiles.

Mais alors, qu’est-ce qu’une conseillère en placement de
Montréal vient faire ici avec sa lettre financière pour le Jour
de la Terre? Il y a un lien, et pas banal…
C’est mon « chum » qui m’énerve. Il m’énerve parce qu’il
s’énerve. Il n’a pas envie de souffler sur la chandelle de la
terre avec moi. Il n’arrête pas de me dire que depuis la
révolution industrielle, on meurt moins, donc on est plus
nombreux sur terre, on voyage plus, on a des dizaines
d’appareils électroniques, que « sa » génération a créés.
De l’autre côté de sa bouche, il me lance que le trafic le
fatigue, que les gens manquent de civisme et qu’il y a trop
de « trop d’affaires ». Lui, bien sûr, il a été un hippie. Il faisait
du pouce, est retourné à la terre avec des communards
quand il a vu que toutes nos connaissances avaient créé
toute une pagaille : des usines qui polluent l’eau et l’air, des
mégalopoles, des aéroports, de la consommation à
outrance, de la déforestation, de la monoculture à grande
échelle, des produits non essentiels et surtout des produits
dont l’obsolescence est programmée, de la nourriture mal
foutue avec tout plein de trucs chimiques dedans, des
animaux d’élevage qu’on sacrifie par millions chaque jour,
des écarts de richesse inimaginables, etc. Il a voulu changer
le monde comme des milliers de jeunes de son époque. Le
voilà maintenant qu’il me demande ce qu’on peut faire pour
éviter que la terre ne brûle, ne s’épuise.
Du calme, lui dis-je! Fête avec moi! Le Jour de la Terre est
une importante célébration environnementale, un
évènement annuel mondial et aujourd’hui, plus d’un milliard
de personnes dans 193 pays passent à l’action chaque
année dans le cadre de cette célébration. Cette fête est
devenue le mouvement participatif en environnement le
plus important de la planète.
Il se calme.
Chéri, je vais te dire ce qui me rassure moi… il y a des gens
qui pensent à tout ça, il y a des initiatives qui se prennent
chaque jour par toutes sortes de personnes très sérieuses
et plutôt bienveillantes, des entrepreneurs conscients, des
organisations et des entreprises avec des solutions
novatrices. Un très fort pourcentage du monde financier a
aussi choisi de réfléchir à la chose. Par exemple, durant les
deux dernières années, il y a eu une accélération
phénoménale du changement et de la sensibilisation à
l’importance de
l’intégration
des
critères
ESG
(Environnementaux, Sociaux, Gouvernance d’entreprises)
chez un très fort pourcentage des gestionnaires d’actifs.
Tout cela s’est traduit par une augmentation significative
des fonds durables dans le monde.
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Group, General Motors, Microsoft. La fondation espère que
l’initiative entraînera la création de technologies « climatsmart » qui nous permettront d’atteindre le « net zéro » en
2050!
Autre exemple : la compagnie Salesforce a annoncé en
février 2022 qu’elle commençait à intégrer des objectifs
ESG dans le programme de rémunération de ses hauts
dirigeants. Salesforce est un éditeur de logiciels de niveau
international, basé à San Francisco. Dans sa nouvelle
rémunération, elle prend en compte le plus haut taux de
diversité culturelle de sa main-d’œuvre, encourage à
réduire les déplacements en avion pour faire baisser son
taux d’émission de CO2, etc. Plus tu es ESG, plus ton bonus
annuel s’en ressent!

Plus concrètement, Morningstar a publié un rapport.
Quelques chiffres parlent d’eux-mêmes : au creux de la
pandémie, 800 milliards de dollars US investis en
respectant les critères ESG. Au premier trimestre 2021,
environ 1 600 milliards de dollars US. Fin décembre 2021,
2 700 milliards de dollars US. 1 Toute une progression!

Plusieurs autres compagnies empruntent la même voie.
Prenons l’exemple tout chaud qui confirme cette tendance
lourde : Mastercard! Après avoir lié les compensations de
leurs hauts dirigeants aux atteintes des priorités ESG, cette
très importante entreprise annonçait cette semaine que le
programme de rémunération s’appliquerait désormais aux
bonus de TOUS leurs employés.

Millani, une firme montréalaise, offre des services-conseils
d’intégration des enjeux ESG aux acteurs financiers et aux
entreprises.
À
travers
ses
analyses
et
ses
recommandations, elle aide ses clients à intégrer les
critères ESG et la vision durable à leur développement qui
servent aujourd’hui de levier aux sociétés émettrices afin
qu’elles améliorent leur divulgation aux investisseurs pour
ainsi optimiser leur valeur.
En mai 2020, Millani a sondé le sentiment d’investisseurs
institutionnels canadiens. Elle leur demandait s’ils croyaient
que la pandémie que nous traversions allait avoir un impact
positif sur l’intégration des critères ESG dans la gestion des
actifs mondiaux. Soixante-quatorze pour cent des
institutionnels ont alors répondu par l’affirmative. 2 Force est
de constater qu’ils avaient raison!
Et mon « chum » de me dire : « OK… J’imagine que pour
me convaincre davantage de fêter le Jour de la Terre, tu vas
continuer à faire du « name dropping… » ».
Que oui!
En veux-tu des exemples positifs de
développement et d’évolution? En voici un autre : l’an
dernier, milieu de l’année, Bill Gates crée la fondation
Breakthrough Energy Catalyst. Son but: assoir autour de
la même table des entreprises, des gouvernements, des
philanthropes et des individus. 3 En janvier 2022, HSBC
annonçait y investir 100 millions, rejoignant ainsi d’autres
partenaires de l’organisation : American Airlines, Bank of
America, The BlackRock Foundation, Boston Consulting
Morningstar, Global Sustainable fund flows report Q4 2021
Étude semestrielle sur le sentiment des investisseurs
institutionnels canadiens, 7 juillet 2021
1

2https://fr.millani.ca/pre-page

Un autre? Bien sûr! BlackRock. Voici une société
multinationale américaine spécialisée dans la gestion
d'actifs, dont le siège social est situé à New York. Fondée
en 1988, elle est devenue le plus important gestionnaire
d'actifs au monde. Quand BlackRock parle, le monde
écoute. La compagnie est en quelque sorte devenue l’une
des voix fortes mentionnant l’importance primordiale
d’intégrer les considérations liées aux changements
climatiques dans le processus d’investissement. Dans sa
lettre annuelle aux clients, le CEO Larry Fink écrit que « Les
marchés commencent à peine à intégrer les effets de la
transition climatique sur les prix des actifs, créant une
opportunité significative pour nos clients... certains aspects
de la « décarbonation » d’actifs auront un impact
significatif… nous nous engageons à être le principal
conseiller et expert mondial de la transition « net zéro ». » 4
3https://www.esgtoday.com/hsbc-invests-100-million-in-bill-gates-climate-solutions-

initiative-breakthrough-energy-catalyst/
4 https://esgtoday.com/blackrock-commits-to-lead-investors-through-net-zero-transition/
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Sa réponse à ma diatribe : « Je pense que je vais aller en
bas chercher une bouteille pour fêter finalement Le Jour de
la Terre avec toi. Qu’en dis-tu? »
Bien d’accord pour les bulles, mais il me reste un point
rempli d’espoir à te mentionner : le sujet du dévoilement
obligatoire par les compagnies de leurs bilans ESG dans un
avenir prochain! Un projet qui pourrait faire de grandes
choses si tout le monde en venait à s’y conformer et qui
ferait en sorte que chaque compagnie devrait améliorer ses
critères et surtout être réellement transparente. C’est l’un
des éléments importants revendiqués par plusieurs militants
et spécialistes de la cause. 5
Tu vois, lui dis-je, c’est parti : des voix provenant de divers
milieux se font entendre de plus en plus fort pour faire en
sorte que le Jour de la Terre se fête encore sur plusieurs
siècles!
Il tire le bouchon et verse. Nous trinquons. Il va à la fenêtre,
se retourne et me lance : « Le Jour de la Terre, c’est fait
pour célébrer la nature et la vie…et aussi pour prendre
conscience de ce que nous pouvons faire pour la chérir et
la protéger… Tiens, nos charmants voisins viennent de
sortir dans leur jardin. On devrait aller les rejoindre : c’est
seulement ensemble qu’un tel projet peut prendre forme et
se réaliser. »
Je te suis! Santé à notre Terre!

Pascale Imbeau, Conseillère en placement
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5https://www.esgtoday.com/esg-today-year-in-review-2021-sets-the-stage-for-esg-

acceleration/
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