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Alors que certaines fondations canadiennes participent à diverses
formes d’investissement à retombées sociales depuis plusieurs
années, un nombre croissant cherche des moyens d’axer leur stratégie
financière sur un plus grand éventail d’organisations qui partagent leur
mission.

L’investissement dans une optique de genre (IOG) fait partie de ces moyens. Il s’agit d’une
approche d’investissement qui vise à créer un rendement financier tout en tenant compte des
répercussions d’un investissement à l’avantage des femmes, des filles, des personnes
bispirituelles et des personnes de diverses identités de genre dans le but de faire avancer
l’égalité des genres.

A. En quoi consiste cette approche?
Le Global Impact Investing Network (GIIN) définit l’IOG comme « des stratégies d’investissement
appliquées à une partie ou à l’intégralité d’un portefeuille de placement, qui visent à examiner la
dynamique entre les genres pour mieux éclairer les décisions liées aux investissements, puis
corriger intentionnellement et de façon mesurable les disparités de genre » (source).

En général, cette approche est une façon de mobiliser des capitaux pouvant augmenter le
nombre d’entreprises dirigées par des femmes, soutenir des organisations qui font la promotion
de l’équité entre les genres ou soutenir des entreprises dont les produits et services bénéficient
aux femmes, aux filles, aux personnes bispirituelles et aux personnes de diverses identités de
genre. Bien que l’IOG mette l’accent sur l’équité des femmes, l’optique de genre appuie
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également les efforts qui visent les changements de pouvoir quant « aux rôles, aux relations et
aux attentes envers les femmes et les hommes établis par la société ainsi qu’aux façons dont ils
sont renforcés par les systèmes éducatifs, politiques, économiques et culturels » (source).

Source : Rally Assets

L’IOG doit également intégrer une approche intersectionnelle, car l’inégalité a plusieurs facettes.
Les femmes, les filles, les personnes bispirituelles et les personnes de diverses identités de
genre ne font pas face aux mêmes inégalités; celles-ci découlent de leur race, de leur classe, de
leur éducation, de leur religion, etc. Ensemble, ces facettes qui forment l’identité d’une personne
lui présentent certains avantages et inconvénients.

L’importance de l’équité entre les genres dépasse les résultats d’une entreprise ou d’un
investissement en particulier. Elle concerne la transformation des systèmes. En plus de
sous-estimer et d’ignorer les femmes, notre système économique ne répartit pas les
ressources de manière durable. Nous devons changer les comportements concernant ce dans
quoi nous investissons nos actifs en tant que société, les raisons qui motivent nos choix et la
façon dont nous procédons (source, page 5).
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B. Quels sont les intérêts pour les subventionnaires?

Un avenir féministe est : « une vision du monde dans lequel toutes les femmes, les filles, les
personnes bispirituelles et de diverses identités de genre ont un accès égal à la justice, aux
opportunités, aux ressources et à la prise de décision. Un monde caractérisé par l’autonomie
corporelle, l’autodétermination et l’absence de violence. Une communauté mondiale qui
devient plus forte quand les plus opprimés s’en sortent. Un avenir décolonisé, dans lequel le
pouvoir est partagé et l’identité n’influe pas sur la qualité de vie. Dans notre vision de l’avenir,
toutes les identités sont célébrées et deviennent une source de joie et de solidarité. »
– #SignesVitaux2020

La réalisation de l’équité entre les genres (ou d’un avenir féministe) n’est jamais un problème à
part. Elle touche tous les aspects de notre société, dont nos systèmes financiers et économiques.
« Une analyse comparative entre les genres peut nous révéler qui a accès à des investissements,
qui les contrôle et qui est susceptible d’en bénéficier; elle peut également nous apprendre qui
est le plus susceptible d’y perdre si ces différences de pouvoir ne sont pas prises en compte »
(source).

Non seulement l’IOG vise un monde plus équitable, il est également bon pour les affaires. Voici
ce que révèlent les études (source) :

● Les rendements financiers des entreprises comptant au moins trois femmes au conseil
d’administration sont supérieurs à ceux des entreprises qui ne comptent aucune femme.

● La pluralité des genres aide les équipes à différents niveaux à prendre de meilleures
décisions et cette diversité entraîne également de meilleurs résultats opérationnels en
stimulant l’innovation, en diminuant la fraude et en améliorant la réputation.

● Si les femmes occupaient un rôle identique à celui des hommes sur le marché du travail,
jusqu’à 28 billions de dollars (USD) pourraient s’ajouter au PIB mondial d’ici 2025.

En dépit des preuves démontrant pourquoi l’investissement dans les femmes, les filles, les
personnes bispirituelles et les personnes de diverses identités de genre est une bonne décision
d’affaires, il reste un manque de compréhension chez de nombreux gestionnaires de fonds et
investisseurs en ce qui concerne les pratiques exemplaires en matière de l’intégration de l’IOG à
la stratégie financière d’une organisation.
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« Nous considérons les genres autant comme une optique qu’un tremplin : une optique pour
cerner les risques et les possibilités d’investissement; et un tremplin pour une augmentation
des retombées sociales. » – Calvert Impact Capital
(source, page 7)

C. Des principes communs pour commencer :
Création d’une vision

● Déterminez comment l’IOG peut ajouter de la valeur à votre fondation, à votre
communauté et à la contribution que vous voulez apporter.

● Évaluez en quoi l’IOG s’aligne sur votre mission et votre vision, et ce qu’il pourrait
apporter au programme Signes vitaux et à d’autres projets de votre fondation.

● Examinez votre approche d’investissement actuelle, puis analysez en profondeur les
raisons qui motivent la façon dont votre fondation investit et déterminez comment vous
pourriez changer pour donner lieu à un avenir plus équitable.

● Établissez des attentes réalistes en fonction du type de capitaux que vous investissez et
cherchez de nouvelles occasions de faire progresser l’équité entre les genres à l’échelle
de votre portefeuille, notamment en ce qui a trait au placement en instruments à taux fixe,
en fonds publics et dans les marchés privés. Cette étape pourrait définir les possibilités
qui s’offriront à vous et l’approche que vous pourrez adopter pour incorporer l’IOG.

● Trouvez des façons d’intégrer les objectifs de développement durable (cliquez ici pour
obtenir un exemple) et les appels à l’action de la Commission de vérité et réconciliation
(cliquez ici pour obtenir un exemple) en tant que cadre des objectifs d’investissement.

Élaboration de vos stratégies de leadership

● Évaluez votre culture de leadership et d’entreprise, puis veillez à recruter et à promouvoir
des talents divers.

● Incorporez des perspectives en matière de genre dans les politiques, les procédures, les
programmes, les fonctions administratives et d’autres activités.

● Intégrez la sensibilisation aux préjugés, au pouvoir et au privilège liés au genre dans vos
stratégies financières.
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● Mettez sur pied un comité d’investissement qui apportera des points de vue diversifiés
dans le but d’utiliser les instruments financiers qui pourront soutenir adéquatement une
stratégie d’IOG.

● Prenez le temps d’éduquer le conseil d’administration et le comité d’investissement, et
collaborez avec un conseiller externe, au besoin.

● Déterminez les stratégies de gestion des risques de votre fondation.
● Définissez des indicateurs de rendement clés visant les gestionnaires de fonds à des fins

d’imputabilité.

Recherche des outils et des produits disponibles
● Discutez avec vos gestionnaires et conseillers actuels au sujet de leurs engagements

internes envers l’atteinte d’une plus grande équité et diversité des genres dans le cadre
de leurs propres pratiques d’embauche et de promotion.

● Recherchez des gestionnaires de fonds qui appuient l’avancement de l’équité entre les
genres et envisagez d’embaucher des gestionnaires de fonds diversifiés, y compris des
sociétés dirigées et détenues par des femmes.

● Discutez avec vos gestionnaires, conseillers et établissements d’investissement au sujet
de l’IOG, et préparez-vous à devoir effectuer des recherches approfondies puisqu’il s’agit
d’une stratégie en cours de développement.

● Demandez une évaluation ou une vérification externe de vos investissements actuels.
Cela pourrait comprendre la vérification des dossiers de vote par procuration afin
d’assurer l’adoption de pratiques exemplaires visant à soutenir l’équité entre les genres
dans les entreprises publiques.

● Intégrez la justice et l’équité dans votre philosophie d’investissement et l’IOG dans la
déclaration de votre politique de placement.

● Assurez-vous que vos votes par procuration sont utilisés pour appuyer des résolutions
liées à l’équité des genres dans les entreprises de votre portefeuille.

Il existe plus d’une façon efficace d’incorporer le genre dans vos investissements. Ce n’est pas
compliqué et ce n’est pas un enjeu limité. Vous pourriez ainsi améliorer votre rendement
financier et vos retombées sociales. Bref, c’est tout simplement une bonne décision
d’investissement, donc commencez dès aujourd’hui (source, page 3).
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D.Liste de ressources
Programme Foundations Investing 2.0

Ce qu’il comporte :

● Guide détaillé sur l’approche de la finance sociale et sa mise en œuvre
● Webinaire destiné à présenter le guide et à expliquer comment l’utiliser
● Webinaire de présentation de l’investissement à retombées sociales à l’intention des

membres de conseils de fondation
● Résumé des premières étapes clés
● Études de cas, exemples de documents de fondations tels que des déclarations de

politique d’investissement, enregistrements de webinaires, etc.
● Avis juridique mis à jour en 2019 (page 19)

Guide La philanthropie dans une optique d’égalité des sexes de Fondations philanthropiques
Canada

Ce qu’il comporte :

● Pages 18 à 22 : Informations sur des organisations et des mouvements de femmes, le
contexte canadien et les meilleures pratiques de financement

● Pages 36 à 41 : Aperçu de l’investissement dans une optique de genre, aperçu du secteur
et explication des approches

Rapport de Calvert Impact Capital sur l’investissement dans une optique de genre

Ce qu’il comporte :

● Page 3 à 5 : Raisons d’appuyer l’investissement dans une optique de genre
● Page 11 à 13 : Preuves et données appuyant la décision d’adopter cette approche
● Page 15 à 19 : Approches et entrée en matière

Balado sur l’investissement dans une optique de genre avec Marigold Capital

Ce qu’il comporte :

● À partir de la 11e minute jusqu’à la fin : Discussion intéressante sur le pourquoi et le
comment
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Série de billets de blogue par le Fonds Égalité

Ce qu’il comporte :

● Six billets de blogue courts et accessibles qui traitent du parcours d’un professionnel en
exercice dans le cadre de la création d’une stratégie d’investissement dans une optique
de genre à grande échelle : Le pourquoi, Les personnes et partenaires, Les perspectives,
Les processus, La philosophie et Les produits

https://thegiin.org/gender-lens-investing-initiative

https://rallyassets.com/2020/11/03/investing-for-justice-1/

https://rallyassets.com/2020/11/03/investing-for-justice-2/

https://criterioninstitute.org/
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