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Le développement durable met l’accent sur la satisfaction des besoins actuels sans 
compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs1.

Bien entendu, les entreprises ont toujours eu à cœur 
le développement durable, mais la tendance s’est 
accentuée ces dernières années. Qu’il s’agisse de 
se conformer à une réglementation plus stricte, de 
répondre aux attentes grandissantes des clients ou de 
soutenir la concurrence, les entreprises ne peuvent 
pas négliger le développement durable. 

Cependant, tandis que de plus en plus d’entreprises 
reconnaissent la nécessité de s’engager à devenir 
plus durables, il peut être difficile de savoir par où 
commencer et de comprendre quels aspects sont les 
plus pertinents et auront le plus d’incidence. Notre 
guide peut vous aider à amorcer votre parcours en 
matière de développement durable en répondant 
à ces questions et plus encore, en vous présentant 
des conseils et le parcours de certaines entreprises 
en matière de développement durable et en vous 
aidant à repérer les occasions que vous offre le 
développement durable en matière de résilience, de 
croissance et de prospérité. Il s’agit du dernier rapport 
du G&A Institute.

À quoi ressemble une entreprise durable?

Essentiellement, une entreprise durable comprend et 
mesure ses interactions afin de modifier son rapport 
avec l’environnement et la société.

Le développement durable va au-delà des 
compétences environnementales, bien qu’il s’agisse 
d’un élément clé. La neutralité carbone, la cible 
zéro émission nette, l’utilisation responsable des 
ressources et la gestion des déchets sont au cœur 
du désir de nombreuses entreprises de devenir plus 
durables et des préoccupations de la population 
en général. 

Toutefois, une entreprise durable doit tenir compte 
de la façon dont elle traite ses employés, ses clients 
et ses fournisseurs – ce que l’on appelle souvent les 
facteurs ESG (environnement, société, gouvernance). 
Ces facteurs incluent l’incidence sur la biodiversité, 
la diversité de la main-d’œuvre, l’approvisionnement 
éthique, le traitement des inégalités ou l’accès aux 
biens et services. Un élément clé du processus de 
développement durable pour une entreprise consiste 
à fixer des objectifs clairs dans ces domaines.

En faire une priorité pour les entreprises

Le développement durable a déjà été considéré 
comme un enjeu secondaire réservé aux grandes 
entreprises, qui l’effleuraient dans un paragraphe de 
leur rapport annuel. On y voyait non pas une priorité, 
mais plutôt un coût. Mais, les choses changent. Par 
exemple, avant 2013, seulement 20 % des sociétés 
de l’indice S&P 500 divulguaient des renseignements 
sur les facteurs ESG. En 2020, elles étaient 92 % à 
produire des rapports sur le développement durable2. 

Aujourd’hui, le développement durable est de 
plus en plus considéré comme une occasion. Par 
exemple, selon notre dernière enquête Navigateur, 
78 % des entreprises sondées ont affirmé que le 
développement durable aurait une incidence positive 
sur la croissance3.

Les entreprises réagissent aussi aux pressions 
exercées pour changer les comportements. 
L’incidence des changements climatiques est une 
source constante de nouvelles qui engendre une 
responsabilité environnementale collective et incite 
les gens à modifier leur mode de vie. Par exemple, 
67 % des consommateurs sont prêts à payer 

En quoi consiste le développement durable?

davantage pour des produits et services qui protègent 
l’environnement et ne portent pas atteinte aux droits 
de la personne4. Étant donné l’accent mis sur le 
développement durable, commencer votre parcours 
vers l’atteinte du zéro émission nette pourrait être 
judicieux sur le plan financier pour votre entreprise, 
maintenant et à l’avenir.

Cette demande croissante des consommateurs pour 
des produits et des solutions durables représente une 
réelle occasion de croissance pour les entreprises 
qui sont à l’avant-garde de la transition vers le 
développement durable.

Ce guide renferme les outils et les conseils dont vous 
avez besoin pour amorcer votre parcours et tirer parti 
du développement durable.

Nous croyons que les 
entreprises ont un rôle 
déterminant à jouer afin de 
favoriser un avenir meilleur 
pour tous.

1 https://www.investopedia.com/terms/s/sustainability.asp 2 https://www.ga-institute.com/2021-sustainability-reporting-in-focus.html 3 Sondage Navigateur de la HSBC 2021
4 https://www2.deloitte.com/uk/en/pages/consumer-business/articles/sustainable-consumer.html
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Un certain nombre de facteurs incitent les entreprises à privilégier le développement durable :

Qu’est-ce qui alimente l’intérêt pour 
le développement durable?

Pression  
des parties  
prenantes

• Réputation de la marque
• Demande des 

consommateurs/clients
• Désir des investisseurs
• Conformité à la 

réglementation
• Capacité d’attirer et de 

fidéliser les employés
• Exigences de la chaîne 

d’approvisionnement

1.
Désir d’assurer 

l’avenir

• Maintenir la compétitivité
• Favoriser l’innovation
• Réduire le risque lié à 

la transition
• Résilience de la chaîne 

d’approvisionnement

2.
Facteurs  

d’efficience

• Pressions exercées par 
les coûts

• Besoin de diversifier 
l’utilisation des matières 
premières

• Gestion des déchets/eaux

3.
Conscience 

 sociale

• La «bonne chose à faire» 
ou la «capacité de dormir la 
nuit»

• Avoir une incidence 
positive sur la société et 
votre collectivité locale

4.
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Améliorer votre 
réputation

Un nombre croissant de 
consommateurs et de 
clients d’affaires préfèrent 
acheter auprès d’entreprises 
responsables. Ce peut être un 
avantage concurrentiel pour 
celles qui peuvent prouver 
qu’elles ont des pratiques 
durables. Dans notre enquête 
Navigateur, par exemple, plus 
des trois quarts (78 %) des 
entreprises ont affirmé qu’un 
modèle d’affaires plus axé sur 
le développement durable aurait 
une incidence positive sur leur 
croissance globale5.

1.

Les avantages d’adopter  
des pratiques plus durables

Efficience et 
économies

Une gestion plus efficiente 
de l’énergie, de l’eau ou des 
matières premières entraîne 
des économies.

Adopter des pratiques 
circulaires pourrait réduire les 
coûts des matières premières 
et atténuer votre vulnérabilité 
aux perturbations de la chaîne 
d’approvisionnement.

2.
Conformité à la 
réglementation

La réglementation en matière 
de durabilité est de plus en plus 
accrue. La conformité peut 
vous faire économiser et vous 
prémunir contre une atteinte à 
la réputation en cas d’infraction.

3.
Incitatifs  
financiers

Un certain nombre 
d’allègements et d’incitatifs 
fiscaux encouragent le 
développement durable dans les 
entreprises.

4.
Réduire  
le risque  

Les changements climatiques, 
comme les événements 
météorologiques extrêmes, 
s’intensifient et perturbent les 
chaînes d’approvisionnement 
mondiales ou réduisent la 
capacité des entreprises 
à obtenir de la couverture 
d’assurance. Alors que les 
économies poursuivent leur 
transition vers un avenir à 
émissions de carbone faibles 
ou nulles, il sera de plus en 
plus important de surveiller 
les risques émergents, de 
montrer les mesures prises pour 
réduire votre risque ou votre 
exposition et d’assurer l’avenir 
de votre entreprise.

5.
Attirer les 

investisseurs

À mesure que croît votre 
entreprise, une politique 
rigoureuse de développement 
durable pourra attirer les 
investisseurs désireux 
d’améliorer leur portefeuille 
de placements durables et de 
saisir des occasions grâce à des 
initiatives de financement vert.

94 % des entreprises prévoient 
délaisser les modèles d’affaires 
écologiquement et socialement 
difficiles au cours des 
cinq prochaines années6.

6.
Attirer et fidéliser  

les meilleurs  
talents

La sensibilisation grandissante 
au développement durable 
fait en sorte que les employés 
potentiels jettent un regard 
critique sur les entreprises et 
sont plus susceptibles de se 
tourner vers celles qui sont plus 
progressistes dans le domaine.

7.

5 https://www.business.hsbc.com/-/media/media/global/pdf/articles/hsbc-navigator-report-uk.ashx
6 Sondage de la HSBC sur le financement et l’investissement durables 2021

Environnement  
et société

En apportant des changements 
pour rendre vos pratiques 
commerciales plus durables, 
vous aurez, bien entendu, 
une incidence positive sur 
l’environnement et la société 
dans son ensemble.

8.
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Étape 1
Définissez votre priorité

Étape 2
Fixez-vous des objectifs

Étape 3
Évaluez le rendement 
du capital investi

Étape 4
Commencez

Étape 6
Faites preuve 
de souplesse

Étape 7
Partagez votre expérience

Ciblez votre secteur de prédilection
Le développement durable est un vaste 
domaine; tenter de relever tous les défis 
risque d’être contre-productif. Trouvez 
des secteurs où vous pouvez vous 
démarquer et tenir votre engagement. 
Pour un fabricant, il peut s’agir de réduire 
sa consommation d’énergie ou d’eau, 
pour un détaillant en ligne, de s’attaquer 
au suremballage ou à la livraison et, pour 
une entreprise alimentaire, de privilégier 
des sources d’approvisionnement durable 
et éthique. Cibler un enjeu important pour 
votre entreprise rendra votre contribution 
encore plus valable aux yeux de si vos 
employés, vos clients, vos fournisseurs et 
vos investisseurs et votre engagement leur 
paraîtra plus sincère.

Vos objectifs peuvent être aussi ambitieux 
que vous le souhaitez, en prévoir une série 
dans différents secteurs du développement 
durable peut vous aider à mieux cadrer 
votre stratégie. Assurez-vous que les 
objectifs peuvent être mesurés et établissez 
des échéances pour faciliter votre 
progression. La comparaison avec d’autres 
entreprises de votre secteur ou même 
des leaders dans certains domaines du 
développement durable peut aider à vous 
situer et à mesurer vos progrès. 

Investir dans des objectifs de 
développement durable à long terme 
peut être intimidant, mais les bénéfices 
sont évidents. Selon un rapport publié par 
McKinsey, le rendement financier s’est 
amélioré parmi les entreprises qui adoptent 
une stratégie plus durable7. Par ailleurs, 
d’après notre rapport Navigateur 2021, 
78 % des entreprises considèrent que le 
développement durable a une incidence 
positive sur la croissance8. Au-delà du 
rendement purement financier, investir 
dans le développement durable pourrait 
améliorer l’ensemble de votre entreprise, 
notamment la promotion par les clients, 
leur perception ou votre capacité à attirer et 
à fidéliser des talents.

Mobilisez tout le monde
Le développement durable est une 
question de culture d’entreprise et de 
responsabilité collective plutôt qu’une 
approche descendante, alors mobilisez 
tout le monde. La création de forums pour 
échanger des idées, de groupes de travail 
pour déployer des mesures clés et même la 
mobilisation de la collectivité locale peuvent 
changer la donne et favoriser le mouvement 
et l’engagement. De plus en plus, les 
employés se soucient du développement 
durable et favoriser leur participation dès le 
départ ne peut qu’améliorer le processus.

Il y a beaucoup d’innovation en 
technologie; les choses peuvent changer 
très rapidement. Vous devez être assez 
agile pour vous adapter. Vous devrez peut-
être modifier vos objectifs ou les moyens 
pour les atteindre.

Discuter des défis et des occasions 
d’améliorer le développement durable peut 
rallier d’autres entreprises. Vous pourriez 
apprendre d’autres façons de surmonter les 
problèmes et explorer de nouvelles façons 
de faire.

Convenez des secteurs d’activité
Des grands objectifs stratégiques, comme 
l’engagement à atteindre zéro émission nette 
d’ici une certaine date, au remplacement 
de vos ampoules par des options plus 
écoénergétiques. Avoir des objectifs faciles à 
atteindre peut aider à rester motivé.

Évaluez la situation de votre entreprise
L’analyse de votre entreprise et de ses 
activités vous aidera à cerner les lacunes 
et les occasions et à définir votre priorité 
pour améliorer vos pratiques durables. Par 
exemple, peut-être que vos coûts d’énergie 
augmentent, que le recrutement stagne 
ou que l’approvisionnement en matières 
premières devient difficile ou coûteux.

Tenez compte des parties prenantes
Il peut s’agir d’examiner une réglementation 
future qui risque d’avoir une incidence 
directe sur votre entreprise, ou de discuter 
avec vos clients, vos fournisseurs ou vos 
employés de ce qui est important pour eux 
et des aspects de votre service ou produit 
susceptibles de les préoccuper. 

Observez la concurrence
En vérifiant ce que font vos concurrents, 
vous aurez une idée de ce qui est possible 
et éviterez de vous faire devancer. 

Divers cadres s’offrent aux entreprises qui 
cherchent à soutenir le développement 
durable. The Carbon Trust, par exemple, 
les objectifs de développement durable 
de l’ONU ou même la certification 
B Corp. À l’échelle mondiale, plus de 1 000 
entreprises collaborent à l’initiative SBTi 
(Science Based Targets Initiative) afin de 
réduire leurs émissions. Vous trouverez 
dans notre guide Zéro émission nette plus 
de détails sur les principes directeurs de 
l’initiative et sur la façon dont elle peut vous 
aider à atteindre zéro émission nette.

Étape 5
Mesurez vos progrès
Vérifiez vos progrès à intervalles réguliers et 
faites preuve de transparence et d’ouverture 
quant à la façon dont les choses se 
déroulent. Il est préférable d’agir plutôt que 
de se croiser les bras; nombre d’initiatives 
prendront leur élan avec le temps. La 
publication régulière de vos réalisations en 
matière de développement durable peut 
aussi avoir une incidence positive sur les 
parties prenantes.

Par où commencer votre parcours en matière 
de développement durable?

7 https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Business%20Functions/Sustainability/Our%20Insights/Profits%20with%20purpose/Profits%20with%20Purpose.ashx
8 Sondage Navigateur de la HSBC 2021
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Longtemps associé au traitement chimique dans 
les secteurs de l’énergie, industriel et du transport, 
l’hydrogène représente aujourd’hui une méthode de 
stockage et de distribution d’énergie propre à long 
terme s’il est produit de manière durable, ainsi qu’une 
occasion unique de décarboner la planète.
Next Hydrogen est une entreprise de Mississauga, 
en Ontario, qui conçoit et fabrique des électrolyseurs. 
Ces appareils permettent de réaliser l’électrolyse de 
l’eau9, la méthode de production d’énergie associée 
à l’hydrogène la plus durable. La molécule d’eau, 
soumise à un courant électrique, se dissocie en 
oxygène, qui est le seul sous-produit, pour produire 
de l’hydrogène.
Fondé en 2008 par Jim Hinatsu, Ph. D., et Michael 
Stemp, Ph. D., et une cohorte d’entrepreneurs 
prospères en énergie renouvelable, Next Hydrogen 
révolutionne la production d’hydrogène durable 
à grande échelle et remporte rapidement un 
véritable succès.
«La technologie existe depuis une centaine 
d’années, mais nous sommes les premiers à modifier 
considérablement la conception des électrolyseurs, 
explique Kasia Malz, chef des finances de 
Next Hydrogen. Alors que la plupart des entreprises 
apportent des ajustements aux composants ou les 
remplacent par d’autres, nous avons entièrement revu 
la conception pour la rendre plus efficace.»
Trouver le bon partenaire
Dans le cadre de l’ascension d’une jeune entreprise 
comme Next Hydrogen, il était essentiel d’établir une 

relation de collaboration avec un partenaire bancaire 
de confiance.
«Lorsque vous évoluez dans un environnement 
aussi trépidant, vous avez besoin de réponses et 
d’une orientation immédiates, indique Kasia Malz. 
La HSBC a toujours été là pour nous. Ils me disent 
ce que je peux et ne peux pas faire, s’assurent que 
je comprends les variables et m’aident à prendre les 
bonnes décisions avant de passer à l’action.»
La HSBC a également présenté à Mme Malz et à son 
équipe le programme de dépôts verts de la HSBC, 
qui permet aux petites et moyennes entreprises 
canadiennes d’investir dans des initiatives durables.
«C’était un heureux hasard, souligne Mme Malz. Même 
si le développement durable fait partie intégrante de 
notre offre – c’est dans notre ADN –, nous avions de 
la difficulté à comprendre comment communiquer 
notre stratégie ESG au monde pour la première fois. 
Dès que nous avons découvert les dépôts verts, nous 
avons su qu’ils contribueraient de manière décisive à 
l’enrichissement de notre mission.»
«Les dépôts verts offrent à nos clients du secteur 
public et privé, qui ont peut-être peu d’options de 
financement, mais qui disposent quand même de 
liquidités excédentaires, la possibilité d’investir 
directement dans des projets écologiques, affirme 
Michael Klopchic, responsable en chef, service 
mondial de gestion des liquidités et de trésorerie 
pour le Canada à la HSBC. Ces dépôts permettent 

aux entreprises d’intégrer leur objectif en matière 
de développement durable dans l’ensemble de leur 
modèle d’affaires et démontrent un réel engagement 
à l’égard du développement durable au moyen de 
mesures financières concrètes.»

Découvrez comment les entreprises canadiennes 
se tournent vers le développement durable

9 Hydrogen Production: Electrolysis from Energy.gov

Découvrez Next Hydrogen, une jeune entreprise canadienne du secteur  
du renouvelable devenue leader mondial du développement durable.
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Lynnwood Roofing, une entreprise spécialisée dans l’installation et la réparation 
de toits, s’efforce de changer les choses – un panneau solaire à la fois.

En raison de son statut de capitale du pétrole et 
de l’essence au Canada, l’Alberta ne vient pas 
naturellement à l’esprit comme étant un chef de file 
canadien en matière de développement durable et 
d’énergie verte.

C’est toutefois une réputation que Lynnwood Roofing, 
une entreprise spécialisée dans l’installation et la 
réparation de toitures commerciales dans la région de 
Calgary, s’efforce de changer… un panneau solaire à 
la fois.

L’avantage de la ceinture de soleil

Il est naturel pour une entreprise de toitures de se 
tourner vers l’installation de panneaux solaires pour 
prendre de l’expansion. Si les couvreurs n’installent 
pas les panneaux solaires correctement, ceux-ci 
endommagent souvent les surfaces des toits, qui 
doivent ensuite être remplacés ou réparés.

Comme l’installation traditionnelle est habituellement 
effectuée par des électriciens, la concurrence sur le 
marché des toits solaires est limitée. Ainsi, Lynnwood 
Roofing disposait d’une occasion unique d’élargir son 
offre de produits et de services.

«Au départ, l’énergie solaire était un secteur 
secondaire auquel nous nous intéressions un peu, 
explique Ryan Cornforth, directeur – opérations. Il 
y a quelques années, nous avons travaillé sur un 
projet de construction dans le cadre duquel il fallait 
installer un toit solaire. Ce projet nous a permis de 
voir de nos propres yeux comment toutes les parties 
simples et complexes interagissaient entre elles et se 
regroupaient. Nous avons rapidement découvert que 
bon nombre d’entrepreneurs du secteur de l’énergie 
solaire ne comprenaient pas ce qui se passait du côté 
de la structure et de l’enveloppe du bâtiment.»

C’est donc l’expérience croissante de l’entreprise 
dans des projets de toiture solaire qui a mené les 
entrepreneurs à prendre la décision d’élargir les 
activités de Lynnwood Roofing en y incorporant 

Rocky Mountain Solar Co., une entreprise offrant des 
solutions de toiture et d’énergie solaire commerciales 
et résidentielles dans le sud de l’Alberta.

Outre certains incitatifs gouvernementaux qui 
favorisent l’adoption d’énergies renouvelables dans le 
secteur commercial, surtout en raison de la structure 
des services publics et du réseau de distribution 
de la province, Ryan compare l’intérêt accru des 
Albertains pour les énergies renouvelables à sa propre 
expérience de travail avec l’énergie solaire et à sa 
compréhension de cette dernière.

«Du point de vue du secteur privé, [l’adoption de 
l’énergie solaire] est davantage motivée par les gens 
passionnés qui y participent vraiment, mentionne-t-il. 
Bien franchement, nous recevons une foule d’appels 
de gens qui disent : “Je veux des panneaux solaires 
sur mon toit, mais je ne sais pas par où commencer.” 
Et une grande partie provient du service du 
développement durable. Les rapports sur les enjeux 
environnementaux, sociaux ou liés à la gouvernance 
ne sont pas seulement une bonne idée, ils sont 
maintenant obligatoires.»

Un partenariat financier durable

«La HSBC a été un grand défenseur de Lynnwood 
depuis que nous faisons affaire avec elle, souligne 
Justin Cote, président. Comme nous semblons être 
devenus des adeptes précoces, nous avons pu discuter 
avec diverses équipes de la HSBC et donner notre 
point de vue sur ce que nous voyons en Alberta.»

Ryan Cornforth ajoute : «D’autres banques adaptent 
leurs produits et leurs services en fonction du 
développement durable. Cependant, elles ne posent 
pas les bonnes questions ou se contentent parfois 
d’injecter de l’argent pour régler le problème. 
La HSBC travaille fort pour créer un produit qui 
convient aux clients commerciaux, institutionnels et 
industriels à grande échelle et qui tient compte des 
commentaires et des attentes des clients.»

«La conversation était centrée sur leurs besoins 
et sur la façon dont la HSBC pourrait les aider 
à répondre à leurs besoins de financement tout 
en faisant progresser leur engagement à l’égard 
des activités durables, explique Angie Lamarsh, 
responsable en chef du financement durable, services 
aux entreprises à la Banque HSBC Canada. Jusqu’à 
maintenant, le marché a tendance à privilégier les très 
grandes installations de multinationales. Toutefois, 
cette transaction montre comment le financement 
durable peut également soutenir les entreprises de 
toutes tailles.»

Bâtir – et diriger – en donnant l’exemple

Les deux entrepreneurs s’attendent à investir 
beaucoup de temps et de ressources dans le 
réaménagement du bureau de Lynnwood au 
centre-ville de Calgary et à faire appel à différentes 
méthodes de construction durables, qu’il s’agisse de 
l’isolation ou d’un nouveau système de chauffage, de 
ventilation et de climatisation, pour créer un espace 
de travail zéro émission nette.

«Une fois que nous aurons commencé à creuser un 
peu plus dans notre propre cour, nous aurons une 
meilleure idée des solutions qui sont les meilleures 
et les plus pratiques pour nos clients», explique 
Ryan. Nous montrons ainsi que nous passons de la 
parole aux actes et que nous faisons ce en quoi nous 
croyons. Nous ne nous contentons pas de surfer sur 
la vague de l’énergie solaire.»

Pendant que Lynnwood Roofing continue de découvrir 
de nouvelles occasions de croissance et d’expansion 
tout en faisant progresser la transition vers les 
énergies renouvelables en Alberta, la HSBC continue 
de collaborer avec Justin, Ryan et leurs employés en 
cherchant et en mettant à profit les bons outils pour 
réussir sur le plan du développement durable.
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PRT Growing Services cultive des arbres. Beaucoup 
d’arbres. En 30 ans d’existence, l’entreprise a produit 
4,5 milliards de semis pour aider les gouvernements 
et les producteurs de bois à reboiser des zones 
forestières. Établie dans l’île de Vancouver, l’entreprise 
s’est diversifiée pour devenir le plus grand producteur 
de semis forestiers cultivés en conteneurs d’Amérique 
du Nord. Elle exploite un réseau de 21 installations de 
culture et d’entreposage frigorifique aux États-Unis et 
au Canada.

À une époque où le monde multiplie les actions de 
reboisement, des entreprises comme PRT sont un 
maillon essentiel de la chaîne du développement 
durable et se trouvent en première ligne dans la lutte 
contre le changement climatique.

Investir dans ce type d’entreprise peut également 
constituer une bonne occasion d’investissement.

C’est ce qu’a fait Instar Asset Management, une 
société de capital privé de Toronto qui se spécialise 
dans les investissements dans les infrastructures qui 
fournissent des services essentiels en Amérique du 
Nord. Instar a reconnu la valeur de PRT et a acquis 
cette entreprise au début de l’année. Elle a investi 
dans son avenir en améliorant ses activités et en 
élaborant un plan de croissance.

«Il n’a jamais été aussi important d’améliorer 
la résilience de nos forêts, souligne 
Gregory J. Smith, président et chef de la direction, 
Instar Asset Management. Nous nous félicitons de 
ce partenariat avec PRT, qui nous permet d’étendre 
la portée de l’entreprise et d’avoir des retombées 
positives sur l’environnement dans un plus grand 
nombre de collectivités.»

La foresterie durable est un élément essentiel de la 
lutte mondiale pour réduire les émissions de carbone 
et combattre les effets du changement climatique. 
La déforestation, si elle se poursuit à son rythme 
actuel, aura bientôt des conséquences irréversibles 
sur l’environnement, en raison de l’augmentation 
des températures et de la dégradation des forêts. 
Un groupe de scientifiques brésiliens a constaté 
cette année que même le bassin amazonien émet 
désormais plus de CO2 qu’il n’en absorbe.

En revanche, le reboisement peut réparer une partie 
des dommages et améliorer les perspectives de 
l’industrie forestière, en générant davantage de 
possibilités de culture durable et en préservant les 
emplois.

En 2020, le gouvernement canadien s’est donné pour 
objectif de planter deux milliards d’arbres sur dix ans 
afin de réduire ses émissions de 12 mégatonnes par 
an d’ici 2050, dans le cadre de son plan climatique à 
grande échelle visant à atteindre zéro émission nette. 
Cette année, le gouvernement a consacré une somme 
de 3,2 milliards de dollars canadiens à ce programme, 
qui sera dépensée au cours de la prochaine décennie.

À l’échelle mondiale, le Forum économique mondial 
fait la promotion d’une campagne visant à conserver, 
à régénérer et à faire pousser 1 000 milliards d’arbres 
d’ici 2030 en soulignant la nécessité de protéger les 
écosystèmes naturels de la planète et le potentiel des 
solutions fondées sur la nature dans la lutte contre le 
changement climatique.

De telles initiatives ont pour effet de sensibiliser 
le secteur privé à la nécessité d’investir dans la 
biodiversité et au potentiel des investissements 
fondés sur la nature.

«La protection de nos écosystèmes ne revient pas 
qu’aux gouvernements et au secteur public. Des 
entreprises comme PRT prouvent que le secteur privé 
peut aussi profiter de la transition vers un avenir plus 
durable», explique Angie Lamarsh, responsable en 
chef du financement durable, services aux entreprises 
à la Banque HSBC Canada.

La HSBC a agi à titre de coordonnateur des prêts 
verts dans le cadre d’un prêt vert de 90 millions 
de dollars canadiens pour soutenir l’acquisition de 
Instar et la croissance future de PRT, en assumant 
la responsabilité de veiller à ce que les activités 
respectent les normes du marché mondial.

«Le financement vert permet aux entreprises 
novatrices d’élargir leurs initiatives de décarbonisation 
et d’atténuer les effets du changement climatique», 
ajoute Mme Lamarsh.

La HSBC s’est engagée à investir au moins 
750 milliards de dollars américains d’ici 2030 
pour soutenir les entreprises qui se tournent 
vers un avenir plus respectueux du climat et à 
faible émission de carbone. Les prêts verts, qui 
financent des projets démontrant clairement des 
avantages environnementaux, sont un élément clé 
de cet objectif.

Comment un prêt vert peut-il aider à reconstruire les forêts de l’Amérique du Nord?

Découvrez comment le financement vert de la HSBC aide PRT, 
producteur de semis, à franchir une nouvelle étape dans sa croissance.
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À la HSBC, nous voulons aider nos clients à transformer leurs ambitions en matière de 
développement durable en une transition réalisable logique du point de vue commercial.

Notre proposition de crédit durable comprend :

• Prêts à terme et crédit-bail verts – offerts aux 
grandes sociétés, aux moyennes entreprises et aux 
PME qui cherchent à obtenir du financement pour 
des activités durables conformes aux principes 
applicables aux prêts verts.

• Facilités de crédit renouvelable vertes – ce type 
de facilité verte permet aux entreprises d’accéder 
à des fonds selon leurs besoins de trésorerie 
durables, tout en respectant les principes 
applicables aux prêts verts. La valeur de prêt 
minimale s’établit à 1 M$CA.

• Prêts liés au développement durable – visent 
à encourager les entreprises à s’améliorer en 
matière de développement durable en reliant le 
coût du capital d’un emprunteur aux mesures des 
facteurs ESG/du développement durable. Offerts 
aux grandes sociétés et aux moyennes entreprises; 
la valeur minimale d’une facilité s’établit à 1 M$CA.

• Le financement du commerce vert est une facilité 
de financement du commerce de produits financés, 
tels que des prêts commerciaux et du financement 
des comptes clients, qui est offerte exclusivement 

pour financer des activités commerciales durables 
(p. ex., achat, approvisionnement ou négociation, 
comme en témoignent les documents sous-jacents 
sur les opérations de commerce), conformément 
aux principes relatifs aux prêts verts.

• Les instruments de commerce durable font 
référence aux garanties, aux lettres de crédit 
ou aux lettres de crédit de soutien émises dans 
le cadre d’une facilité de commerce durable 
offerte exclusivement pour faciliter des activités 
économiques durables sur le plan environnemental 
ou social.

Toutes les facilités sont soumises à l’approbation de 
crédit.

Les prêts verts peuvent servir à financer une variété 
de projets ou d’activités. Voici quelques exemples :

• Énergie renouvelable
• Projets écoénergétiques
• Prévention ou contrôle de la pollution
• Durabilité environnementale
• Conservation
• Transport durable
• Gestion des déchets et des eaux usées

Grâce à notre stratégie de financement durable 
détaillée et à notre engagement audacieux à bâtir un 
avenir plus durable, résilient et inclusif, nous voulons 
aider nos clients à trouver des solutions climatiques. 
Aux secteurs soumis à des contraintes pour atteindre 
la cible zéro émission nette, nous leur proposons pour 
démarrer une gamme de solutions de financement de 
la transition.

Notre approche multidimensionnelle tient compte du 
fait que différents défis et occasions se présentent à 
nos clients et qu’il n’existe pas de solution universelle.

Renseignez-vous sur notre gamme de produits 
de financement durable ou adressez-vous à votre 
gestionnaire de relations bancaires.

Financement durable : collaborer pour 
apporter des changements réalisables
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Visitez notre plateforme de 
développement durable pour en savoir 
plus et lancer votre entreprise sur la voie 
d’un avenir plus durable.

Cliquez ici pour accéder 
à la plateforme de 
développement. 
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