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à la mise en œuvre des 
recommandations du GIFCC

 

Introduction
CPA Canada a organisé, le 23 mars 2018, 
un atelier animé par l’Association pour la 
comptabilité durable (ACD) (instaurée en 
2004 par Son Altesse Royale le prince de 
Galles) sur la mise en œuvre des recom-
mandations du Groupe de travail sur 
l’information financière relative aux chan-
gements climatiques (GIFCC) du Conseil 
de stabilité financière. Tenu à Toronto, 
l’atelier a permis de recueillir les points de 
vue canadiens sur les recommandations en 
matière de communication d’informations 
à titre volontaire publiées par le GIFCC, et sur les mesures concrètes que prennent les sociétés 
canadiennes pour mettre en œuvre ces recommandations.

Le présent document fournit un résumé des principales observations formulées au cours de 
l’atelier, auquel ont participé des investisseurs, des directeurs financiers et des professionnels 
chevronnés de la finance et de la gestion des risques dans les secteurs privé et public.

D’après les commentaires reçus pendant l’atelier, il existe des possibilités :
• d’accentuer, à tous les échelons des organisations dans l’ensemble des secteurs, la sensi-

bilisation aux possibilités et aux risques associés aux changements climatiques, y compris 
l’incidence sur la stratégie, la gestion des risques et la performance

• d’élaborer des outils et des indications pour aider les organisations à intégrer les consi-
dérations liées aux changements climatiques à leurs pratiques en matière de prise de 
décisions et de communication de l’information

• d’établir, au sein des organisations, des systèmes, des procédures et des contrôles appro-
priés à l’égard des informations liées aux changements climatiques afin que la prise de 
décisions (à l’intérieur comme à l’extérieur de l’organisation) repose sur des données fiables



CPA Canada envisage de poursuivre le dialogue avec ses membres et autres principales 
parties prenantes dans le but d’élaborer des documents de réflexion et des indications phares 
qui permettront aux organisations de répondre aux demandes de plus en plus pressantes de 
bonification des informations liées aux changements climatiques.

Partenariat entre CPA Canada et l’ACD
CPA Canada et l’ACD ont lancé l’année dernière la Section canadienne du Réseau de leader- 
ship des chefs des finances de l’ACD. Ce réseau, le premier du genre à l’échelle mondiale, 
réunit un groupe d’éminents chefs des finances travaillant au sein de grandes organisations 
qui cherchent à intégrer la gestion des enjeux environnementaux et sociaux dans les proces-
sus d’affaires et la stratégie organisationnelle.

L’ACD, par l’intermédiaire de ses multiples réseaux, a publié une déclaration de soutien au 
GIFCC (en anglais) à l’intention des chefs des finances, des présidents de caisses de retraite 
et des chefs de la direction d’organismes comptables afin d’appuyer la mise en œuvre des 
recommandations du GIFCC.

On peut télécharger la publication de l’ACD intitulée TCFD Implementation: Top Tips for 
Finance Teams (en anglais) à partir du site Web de l’organisation.

Qu’est-ce que le GIFCC?
Établi en décembre 2015 par le Conseil de stabilité financière (CSF), le GIFCC avait pour  
mandat d’élaborer un ensemble uniforme d’informations à fournir à titre volontaire relative-
ment aux risques financiers associés aux changements climatiques par les entreprises pour 
renseigner les investisseurs, assureurs, prêteurs et autres parties prenantes. Le GIFCC a  
publié ses recommandations définitives (en anglais) en juin 2017, à la suite d’un processus  
de consultation mené auprès de parties prenantes du monde entier. Ces recommandations 
visent à accroître la transparence des marchés et à favoriser l’affectation efficiente des capi-
taux en vue de réaliser la transition vers une économie à faibles émissions de carbone comme 
le prévoit l’Accord de Paris.

Pour en savoir plus sur les recommandations du GIFCC, consultez www.cpacanada.ca/gifcc.

Observations clés
Plus de 20 hauts dirigeants du milieu des affaires et de l’investissement ont participé à l’ate-
lier. Parmi les organisations représentées, mentionnons des caisses de retraite, des sociétés 
cotées en bourse dans les secteurs de l’énergie et des télécommunications, des compagnies 
d’assurance, des sociétés d’État et une agence de notation.
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Ce qui nous a été dit
Vous trouverez ci-après un résumé des questions posées aux participants au cours de l’atelier, 
suivi d’un sommaire des éléments clés qu’ont soulevé ces derniers pendant la discussion.

Questions que  
nous avons posées Ce qui nous a été dit

Pourquoi mettre en œuvre 
les recommandations du 
GIFCC?

• Enrichir la compréhension des possibilités et des risques asso-
ciés aux changements climatiques afin d’éclairer le processus 
décisionnel des sociétés en vue du passage à une économie  
à faibles émissions de carbone.

• Améliorer les informations aux fins de prise de décisions 
d’investissement.

• Permettre aux sociétés de remplir plus efficacement leurs 
obligations réglementaires en matière de communication des 
risques significatifs associés aux changements climatiques, plus 
particulièrement dans le contexte où autorités de réglementa-
tion et investisseurs demandent une meilleure présentation de 
l’information dans ce domaine.

Quelles mesures concrètes 
les organisations peuvent 
elles prendre pour mettre 
en œuvre les recommanda-
tions du GIFCC?

Amélioration de la connaissance
• Approfondir la connaissance du cadre réglementaire et des 

obligations d’information applicables en ce qui concerne les 
changements climatiques.

Établissement d’un leadership
• Accroître les connaissances au sujet des changements clima-

tiques à tous les échelons de l’organisation.
• Obtenir l’adhésion des hauts dirigeants, ce qui est essentiel à une 

mise en œuvre qui s’appuie sur le « ton donné par la direction ».
• Renforcer le rôle du conseil d’administration dans le suivi des 

questions liées aux changements climatiques.

Élaboration d’une démarche
• Faire des recherches et discuter des enjeux en vue d’établir et 

de mettre en œuvre une véritable stratégie concernant les chan-
gements climatiques, et de l’intégrer dans les systèmes actuels.

• Constituer des équipes interfonctionnelles et mettre en place 
des structures ou des mesures de responsabilisation.

• Voir comment l’organisation recueille et analyse l’information 
liée aux changements climatiques, ce qui comprend les procé-
dures visant à assurer l’exactitude et la fiabilité. 

• Réaliser une évaluation pour connaître les possibilités et risques 
financiers significatifs associés aux changements climatiques.

Mobilisation continue
• Communiquer de façon proactive avec les pairs, les investis-

seurs et les autres parties prenantes pour mieux comprendre 
les attentes et l’évolution des meilleures pratiques concernant la 
présentation de l’information liée aux changements climatiques.
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Questions que  
nous avons posées Ce qui nous a été dit

Quels sont les défis liés  
à la mise en œuvre  
des recommandations  
du GIFCC?

• La lutte contre les idées fausses sur la pertinence et les réper-
cussions financières des changements climatiques.

• Le manque de connaissance des données liées aux change-
ments climatiques et des diverses méthodes. À titre d’exemple, 
les mesures des émissions de GES peuvent ne pas être com-
parables en raison de leur nature (p. ex. données absolues vs 
intensité) et des multiples méthodes de calcul (ISO, Protocole 
des GES).

• L’élaboration d’une stratégie appropriée pour l’analyse de 
scénarios, et l’obtention des données d’entrée ainsi que des 
hypothèses nécessaires de diverses sources. 

• Le processus visant à déterminer l’importance relative des 
questions liées aux changements climatiques, qui nécessite  
un degré de jugement important et ne porte pas exclusivement 
sur les données et l’information historiques. 

• La rareté des connaissances dans l’organisation en ce qui 
concerne les changements climatiques.

Quelles sont les solutions 
pour relever ces défis?

• Commencer par le ton donné par la direction et la sensibilisa-
tion à tous les échelons de l’organisation, y compris le conseil 
d’administration.

• Passer à l’action! On ne saurait justifier le rejet des recomman-
dations du GIFCC en raison de données incomplètes; il y aura 
toujours un risque.

• Responsabiliser les membres de l’organisation et établir des 
objectifs précis concernant les changements climatiques dans 
la structure de rémunération.

• Tirer au clair les éléments des recommandations du GIFCC  
en matière d’informations à fournir que l’organisation peut 
mettre en application sans devoir procéder à une évaluation  
de l’importance relative (p. ex. les informations à fournir sur  
la gouvernance).
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Questions que  
nous avons posées Ce qui nous a été dit

Qu’est-ce que les utilisateurs  
feront des informations 
fournies?

• Les utilisateurs sont conscients que les changements clima-
tiques sont de nature systémique et ont des répercussions 
généralisées1. Ils se servent des informations pour prendre 
des décisions de placement ou évaluer le risque de crédit. 

• Les utilisateurs souhaitent comprendre la façon dont les  
sociétés évaluent la performance et les progrès réalisés  
en vue de l’atteinte de leurs objectifs au chapitre des  
changements climatiques.

• Les utilisateurs désirent connaître la capacité des organisa- 
tions à s’adapter aux changements climatiques ainsi qu’aux 
modifications apportées en conséquence aux politiques et  
à la réglementation.

1 Selon le Sustainability Accounting Standards Board des États-Unis, le risque associé aux changements climatiques constitue  
un risque financier pour 72 secteurs d’activité sur 79 – https://library.sasb.org/climate-risk-technical-bulletin.

Pour en savoir plus sur les projets de CPA Canada relativement au GIFCC, consultez  
cpacanada.ca/GIFCC ou communiquez avec Sarah Keyes, directrice de projet,  
Stratégie, risque et performance, Division recherche, orientation et soutien.

AVERTISSEMENT

La présente publication, préparée par les Comptables professionnels agréés du Canada (CPA Canada), fournit des indications ne faisant pas autorité.

CPA Canada et les auteurs déclinent toute responsabilité ou obligation pouvant découler, directement ou indirectement, de l’utilisation ou de l’appli-
cation de cette publication.

Copyright © 2018 Comptables Professionels Agréés du Canada

Tous droits réservés. Cette publication est protégée par des droits d’auteur et ne peut être reproduite, stockée dans un système de recherche 
documentaire ou transmise de quelque manière que ce soit (électroniquement, mécaniquement, par photocopie, enregistrement ou toute autre 
method) sans autorisation écrite préalable.

Pour obtenir des renseignements concernant l’obtention de cette autorisation, veuillez écrire à permissions@cpacanada.ca.

5ATELIER DE L’ACD – GIFCC

https://library.sasb.org/climate-risk-technical-bulletin.
mailto:permissions@cpacanada.ca.

	Points de vue canadiens relatifs à la mise en oeuvre des recommandations du GIFCC
	Qu’est-ce que le GIFCC?
	Ce qui nous a été dit



