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L’ABC des ESG  

On entend souvent le terme « ESG » de nos jours quand il est question 
d’investissements. Qu’est-ce qu’il signifie? 

Les lettres ESG représentent trois concepts fondamentaux : environnement, 
société et gouvernance. Voyons chacun d’eux de près. 

À mesure que les inquiétudes concernant les risques environnementaux comme 
les changements climatiques et l’appauvrissement de la biodiversité augmentent, 
les investisseurs veulent soutenir les entreprises qui agissent pour protéger 
l’environnement et devenir plus écologiques. 

Les facteurs sociaux désignent la relation entre une société et ses employés, ses 
consommateurs, ses fournisseurs et la collectivité. Les entreprises qui gèrent bien 
ces relations peuvent prospérer tout en demeurant à l’avant-garde des 
changements sociaux. 

Les facteurs associés à la gouvernance désignent les structures mises en place 
pour assurer la gestion et le contrôle efficaces d’une société. Les entreprises 
assument des coûts liés à l’exploitation et à la divulgation d’information dans le 
cadre de leur engagement à agir de façon responsable. Elles doivent également 
réaliser des gains d’efficacité, tisser des liens de confiance solides avec les parties 
concernées et profiter d’autres avantages à long terme. 

Les placements axés sur les facteurs ESG en disent long sur les investisseurs. Si 
vous voulez investir dans une solution aux enjeux planétaires actuels les plus 
importants, demandez à votre conseiller d’harmoniser vos objectifs financiers 
pour qu’ils respectent vos valeurs personnelles.   
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