
 
Mandat du Réseau virtuel pour la finance 
durable du Forum canadien des titres 
à revenu fixe 

Contexte 
Le Forum canadien des titres à revenu fixe est un comité sectoriel de haut niveau que 

la Banque du Canada a mis sur pied afin de discuter de l’évolution de la structure et du fonctionnement 

du marché des titres à revenu fixe, des pratiques du marché, et également des enjeux connexes liés aux 

politiques publiques. En 2020, ses membres ont approuvé l’utilisation accrue de réseaux virtuels 

composés de spécialistes qui n’adhèrent pas directement au Forum. Ces réseaux visent à réunir des 

spécialistes des marchés de titres à revenu fixe pour discuter de sujets précis, échanger sur les évolutions 

dans le domaine et périodiquement faire état de tendances ou d’enjeux aux membres du Forum en vue 

de discussions et, au besoin, de prise de mesures. L’éclosion de la COVID-19, en 2020, a amené le Forum à 

changer le cours de ses activités de consultation. En 2021, il a recentré ses efforts et choisi la finance 

durable comme thème de son premier réseau virtuel. 

Les changements climatiques sont un risque existentiel. Au Canada, ils posent deux importants types de 

sous-risques : 1) les risques physiques, soit les risques de changement des régimes climatiques, de 

tempêtes extrêmes et de feux de forêt dangereux; et 2) les risques liés à la transition, qui sont rattachés à 

la question de la viabilité à long terme de nos industries extractives. Pour combattre ces risques 

grandissants, le Canada a signé l’Accord de Paris, et, plus récemment, a établi un plan pour atteindre son 

objectif de carboneutralité d’ici 2050. Les progrès en finance durable seront essentiels pour que cette 

transition soit financée de manière équitable pour toute la population canadienne. D’ailleurs, les 

investisseurs changent leurs préférences, montrant un intérêt pour des actifs qui contribueront à réduire 

les émissions de gaz à effet de serre et cherchant à comprendre les risques climatiques inhérents aux 

actifs financiers. 

Objectif du Réseau virtuel pour la finance durable 
Le Réseau virtuel pour la finance durable est un groupe de participants au marché qui désirent contribuer 

à l’avancement de la finance durable et à la mobilisation du secteur pour soutenir la transition à une 

économie durable. Son rôle va au-delà de la diffusion d’information. En collaboration avec le Forum, le 

Réseau s’affaire à favoriser l’intégration de la finance durable dans le secteur financier traditionnel. 

Composition 
• Le Réseau est composé de membres issus du secteur financier et d’autres parties prenantes ayant 

une fine compréhension de la finance durable ou du marché des titres à revenu fixe.  



• Le Réseau est coprésidé par un haut représentant de la Banque du Canada et un représentant 

sectoriel. 

• En plus des coprésidents, le Réseau est composé de 15 à 18 membres. La composition du Groupe 

doit refléter globalement les diverses parties prenantes sur le marché. La décision de modifier la 

taille ou la composition du Réseau est laissée à la discrétion des coprésidents.  

• Les membres représentent leur entreprise et doivent : 

o consacrer le temps et les ressources nécessaires aux travaux menés par le Réseau; 

o participer, comme animateur ou contributeur, aux discussions sur des questions 

particulières; 

o relayer l’information sur les enjeux à la haute direction de l’entreprise qu’ils 

représentent; 

o s’efforcer d’atteindre des résultats qui rehausseront l’efficience et le bon fonctionnement 

généraux des marchés de la finance durable et des titres à revenu fixe au Canada; 

o assister à toutes les réunions périodiques en personne ou par vidéoconférence; 

o être au fait de leurs obligations aux termes de la Loi sur la concurrence, et éviter de 

divulguer tout renseignement de nature délicate sur le plan de la concurrence. Les 

membres doivent informer les coprésidents de toute situation qui est préoccupante du 

point de vue de la Loi sur la concurrence et dont ils apprennent l’existence dans le cadre 

des discussions du Réseau. 

• Le Réseau tient régulièrement le Forum au courant de ses discussions. Il consulte aussi un vaste 

éventail de parties prenantes afin de faire avancer le dossier de la finance durable, selon le cas. À 

cette fin, il peut par exemple organiser des tables rondes et publier des documents de 

consultation. 

• Le Réseau se réunit au besoin. Les réunions se tiennent au Bureau de Toronto de 

la Banque du Canada, dans les locaux d’une institution membre ou par vidéoconférence. 

 

 

 


