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La responsabilité sociale et les placements écoresponsables en priorité 

L’Équipe Toupin, Tousignant & Vézina à l’avant des tendances 
 
Trois-Rivières, le 24 octobre 2019 – Consciente que la responsabilité sociale est de plus en plus importante 

dans la vie de sa clientèle, l’Équipe Toupin, Tousignant et Vézina de RBC Dominion valeurs mobilières a tenu, 

le 21 octobre dernier, une soirée dédiée à cette tendance au restaurant Le Castel 1954, situé au 5800, 

boulevard Gene-H.-Kruger. Plusieurs clients et partenaires étaient présents à la rencontre où, entre autres, 

le sujet des placements écoresponsables a été abordé. 

 

Pour parler de ces deux sujets à leurs investisseurs, l’Équipe 

Toupin, Tousignant et Vézina de RBC Dominion valeurs 

mobilières avait invité les conférencières Mme Catherine 

Philogène, vice-présidente, Gestion de produits chez RBC 

Gestion mondiale d’actifs Inc. et Mme Joëlle Carle, 

cofondatrice de La Brouette, organisme en agriculture 

urbaine et mode de vie écoresponsable en Mauricie. Au 

cours de leurs allocutions, ces dernières ont tour à tour 

entretenu l’auditoire à propos des placements 

écoresponsables ainsi que sur les actions que nous pouvons 

faire dans notre vie de tous les jours afin de réduire notre 

impact sur l’environnement (zéro déchet). À ce propos, 

soulignons que l’ensemble de la soirée se voulait 

écoresponsable avec l’absence de documentation papier, 

de cadeau à usage unique, de bouteilles d’eau, etc. 

 

L’investissement responsable, rentable ou pas? 

S’il y a quelques années, certains émettaient des doutes quant à la rentabilité des placements 

écoresponsables, cette époque est désormais révolue. Mais tout d’abord, avant d’aller plus loin, qu’est-ce 

que l’investissement responsable? 

 

Chez RBC Gestion mondiale d’actifs Inc., il s’agit d’un terme générique servant à désigner le large éventail de 

méthodes qui peuvent être utilisées pour intégrer les critères Environnement, Société et Gouvernance (ESG) 

dans le processus de placement.i  

 

Les résultats sont probants puisqu’à moyen terme, de trois à cinq ans, et à long terme, de cinq à dix ans, les 

sociétés dont les notes ESG sont élevées dégagent des rendements supérieurs à ceux du marché. De plus, 

les sociétés qui mettent l’accent sur la durabilité gèrent plus efficacement les risques liés à l’environnement, 

aux finances et à la réputation, ce qui réduit la probabilité de fluctuations de leurs flux de trésorerie.ii 

 

« L’écoresponsabilité fait maintenant partie de nos préoccupations et tous cherchent de nouvelles façons de 

faire leur part pour le bien de la planète. L’objectif de notre soirée était de rassurer nos clients en leur disant 

que chez nous, nos gestionnaires tiennent compte de plus en plus des critères environnementaux dans les 

choix de placements qu’ils font », indique M. Maxim Vézina, conseiller en placement et en patrimoine au sein 

de l’Équipe Toupin, Tousignant et Vézina de RBC Dominion valeurs mobilières. « L’appellation fonds 

Mme Catherine Philogène, vice-présidente, Gestion de 

produits chez RBC Gestion mondiale d’actifs Inc. en 

compagnie de M. Maxim Vézina, conseiller en placement 

et en patrimoine au sein de l’Équipe Toupin, Tousignant 

et Vézina de RBC Dominion valeurs mobilières. 



écoresponsable n’est peut-être pas toujours écrite, mais le gestionnaire se fait un devoir de prendre ces 

critères en considération. Nos clients n’ont pas à prendre des actions concrètes pour qu’on regarde ces 

critères. C’est une réalité à laquelle les gestionnaires ne peuvent plus échapper, car 72 % des investisseurs 

se soucient de l’investissement responsable », conclut-il. 

 

À PROPOS DE RBC DOMINION VALEURS MOBILIÈRES (source : http://www.rbcdvm.com/about-us.html) 

RBC Dominion valeurs mobilières, c’est plus de 400 000 clients de partout au Canada et ailleurs dans le 

monde et 217 milliards de dollars sous gestion. RBC Dominion valeurs mobilières est la plus grande société 

de placement et de gestion de patrimoine de plein exercice au Canada. 
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L’Équipe Toupin, Tousignant & Vézina ; votre réussite financière, en toute simplicité 

i https://www.rbcgam.com/fr/ca/about-us/responsible-investment/  
ii https://www.rbcgam.com/documents/en/articles/does-socially-responsible-investing-hurt-investment-returns-f.pdf  
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