Un projet de la Fondation des œuvres de bienfaisance du prince de Galles

OBJECTIFS DU PROJET ACD
1. Inspirer les dirigeants
financiers à adopter des
modèles d’affaires durables et
résilients
2. Transformer la prise de
décisions financières
de façon à favoriser une
approche intégrée rendant
compte des possibilités et des
risques associés aux enjeux
environnementaux et sociaux
3. Accroître la portée des
activités pertinentes au sein
des milieux internationaux des
finances et de la comptabilité
COLLABORATEURS DU PROJET
• Chefs des finances et équipes
des finances
• Milieux comptables
internationaux
• Investisseurs et acteurs des
marchés financiers
• Pouvoirs publics et autorités
de réglementation
• Écoles de commerce et milieu
universitaire
LE RÉSEAU DE LEADERSHIP
DES CHEFS DES FINANCES
DU PROJET ACD
Le Réseau de leadership des chefs
des finances du projet ACD réunit
un groupe de chefs des finances
travaillant au sein de grandes
organisations qui souhaitent
intégrer la gestion des enjeux
environnementaux et sociaux
dans la stratégie organisationnelle
et les processus d’affaires.

OBJECTIFS DU RÉSEAU
Soutenir les chefs des
finances dans l’élaboration
de modèles d’affaires durables
en faisant mieux connaître les
activités du réseau ainsi que
les avantages commerciaux
de la durabilité, et en assurant
l’expansion du réseau à l’échelle
mondiale.
Favoriser les échanges sur
les connaissances acquises,
les défis et les possibilités de
manière à accélérer le progrès
de la comptabilité axée sur le
développement durable, et
collaborer avec les autres parties
prenantes en vue d’accroître la
portée et l’influence des activités
du réseau.
Collaborer pour transformer
le milieu des finances grâce
à l’élaboration d’outils, de
méthodes et d’approches
qui permettent d’intégrer la
durabilité à la prise de décisions.
Influencer le cadre dans lequel
les organisations exercent
leurs activités en sensibilisant
les investisseurs et les autres
parties prenantes.

« Il n’y a pas
nécessairement
d’opposition entre une
approche rentable et
une approche juste. Au
contraire : une fois que
l’on constate que les
anciennes approches
ne sont plus adaptées
ni viables, il devient
évident que seules
les organisations qui
optent pour les modèles
d’affaires résilients
pourront réussir. »
Son Altesse Royale
le prince de Galles

SECTION CANADIENNE DU RÉSEAU DE LEADERSHIP DES CHEFS
DES FINANCES DU PROJET ACD

Le réseau compte parmi ses objectifs principaux celui d’élargir son action. Ainsi, il voit à s’agrandir à l’échelle mondiale.
L’orientation mondiale du réseau vient enrichir et diversifier les connaissances échangées et rehausser sa capacité de
façonner et d’intégrer les meilleures pratiques.
La Section canadienne du Réseau de Leadership des Chefs des Finances a été inaugurée en mars 2017. Le projet
ACD s’est associé à Comptables professionnels agréés du Canada (CPA Canada) pour établir la Section canadienne
du réseau. Forte de plus de 200 000 membres au Canada et à l’étranger, CPA Canada est l’une des plus importantes
organisations comptables au monde. Depuis plus de 20 ans, elle fait mieux connaître les questions de durabilité et
appuie ses membres pour leur permettre d’atteindre leurs objectifs en la matière.

FONCTIONNEMENT DE LA SECTION

« Les Canadiens peuvent jouir de richesses
naturelles exceptionnelles et d’institutions
sociales stables. Les entreprises du pays
bénéficient de ces capitaux naturel et
social: elles ont onc l’obligation de les
préserver et de les mettre en valeur. »
Steve Roder, chef des finances, Manuvie,
et coprésident de la Section canadienne du
Réseau de leadership des chefs des finances

« Les chefs des finances ont une
occasion exceptionnelle de créer des
modèles d’affaires axés sur la durabilité
et la viabilité commerciale. Ce réseau
est unique. Ses membres prennent
des mesures concrètes au sein de leur
organisation et influencent leurs pairs,
les responsables des politiques et le milieu
des finances en général. »
Pamela Steer, chef des finances, CSPAAT,
et déléguée de la Section canadienne du
Réseau de leadership des chefs des finances
au conseil consultatif du projet ACD
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Les membres conviennent des projets utiles et
pertinents pour les membres de la Section, et pour
l’ensemble du milieu de la finance
Les chefs des finances nomment des membres
de leur propre groupe des finances en vue de leur
participation aux projets axés sur la réalisation de
résultats concrets
La Section bénéficie du soutien d’un service de
secrétariat, de CPA Canada, et de l’ensemble de
l’équipe du projet ACD
Les membres participent aux réunions trimestrielles
et aux activités visant à faire rayonner le réseau
La cotisation annuelle des membres permet de
soutenir les activités de la Section

ADHÉSION
On n’accède au réseau que sur invitation. Le
membre doit faire preuve de leadership individuel et
organisationnel dans l’élaboration de modèles d’affaires
durables. Voici les avantages associés à l’engagement
du membre :
• Unique en son genre, le réseau est dirigé par des
chefs des finances
• Les professionnels de la finance disposent
d’indications pratiques élaborées par leurs pairs
• Les sujets abordés dans le cadre de projets
particuliers sont adaptés aux enjeux auxquels
doivent faire face les organisations membres
• Les membres diffusent et adoptent les meilleures
pratiques qui profiteront à leur organisation
• Les membres bénéficient du soutien de leurs pairs,
à l’échelle locale et mondiale
• Le réseau constitue une excellente occasion de
faire valoir ses qualités de leader et de rehausser
son profil
• Il offre des occasions de perfectionnement
professionnel aux membres d’équipes des finances

