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L’économie verte est plus 
grande que vous ne le croyez



Secteur Montant en dollars 
américains 

Énergie renouvelable 4 419 326 835 848 $
Efficacité énergétique 2 172 353 867 074$ 
Système de vie 1 948 093 945 462$ 
Construction verte 1 265 705 544 757$ 
Recherche et développement 
vert d’entreprise 527 201 861 657$ 

Total 10 332 682 054 800$ 



Combattent les dragons depuis 2010



Quel chemin nous avons parcouru!
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L’économie verte est à nos 
portes, imposante, et rien 
ne freinera sa croissance.



Les investisseurs se font remarquer

« De plus en plus de preuves montrent que les entreprises 
durables génèrent des rendements financiers positifs 

considérables et que les investisseurs commencent à les 
apprécier davantage. »



Les investisseurs se font remarquer

« Les entreprises dont les approches en matière de facteurs ESG 
ont un score élevé ont tendance à générer des retours sur 

investissement plus élevés que leurs homologues du secteur. »



Les investisseurs se font remarquer

« Nous avons constaté qu’au cours des cinq dernières années, les entreprises 
bénéficiant d’une notation ESG supérieure affichaient un rendement moyen 
du capital investi supérieur à celui des entreprises disposant d’une notation 

ESG inférieure. »



Les investisseurs se font remarquer

« Les investissements ESG ne consistent pas uniquement à faire le bien. Un 
nombre croissant de recherches indique un lien avec le rendement des actifs. Les 

entreprises qui gèrent bien les risques et les possibilités en matière de 
développement durable ont tendance à générer des flux de trésorerie plus 

importants, des coûts d’emprunt moins élevés et des évaluations plus élevées. »



Analyse de rentabilité en 
matière de durabilité

1. Plus efficace

2. Plus productif

3. Plus novateur







« Le changement climatique continue de poser des risques tant pour les systèmes économique 
que financier. Cela inclut des risques physiques liés aux événements météorologiques 

perturbateurs et les risques de transition liés à l’adaptation à une économie mondiale à faible 
émission de carbone. »

« Si certaines réserves de combustibles fossiles restent inexploitées, les actifs de ce secteur 
risquent de se bloquer et de perdre une grande partie de leur valeur. Au même moment, d’autres 

secteurs comme la technologie verte et l’énergie de substitution en bénéficieront 
probablement. »



Nous avons toute la 
technologie dont nous 

avons besoin.

Elle doit être déployée!



Obligations influentes



Obligations vertes du Canada
Émetteur Taille de l’obligation
CPPIB 1,5 G$ + 1 G€
Province de l’Ontario 4 G$
Ville d’Ottawa 102 M$
Banque Scotia 500 M$
Banque TD 1,5 G$



Obligations influentes du Canada





Investissement traditionnel

Entreprises telles que :

Exxon
Philip Morris

Lockheed Martin
TransCanada
Barrick Gold

…



Portefeuilles durables

Doing Less Evil Stocks Green Stocks
Doing Less Evil Bonds Impact Bonds









Retours

Portefeuille 1 an 3 ans 5 ans 10 ans
Couch Potato 11,32 % 7,69 % 5,61 % 6,73 %
Organic Couch Potato 11,03 % 8,54 % 6,31 % 6,36 %
Fossil Fuel Free 12,79 % 9,40 % 6,59 % 7,40 %

Depuis le 6 novembre 2019



Site Web : goodinvesting.com

Blogue : sustainableeconomist.com/

LinkedIn : linkedin.com/in/timothyjacknash/

Twitter : @timenash
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