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Pourquoi sommes-nous 
là où nous sommes? 

Qu’est-ce qui doit 
changer?

Où nous situons-nous 
aujourd’hui relativement 

à notre vision?

Que ferons-nous au Fonds Égalité 
pour favoriser le changement? 
Comment approfondirons-nous le 
travail accompli par d’autres?

Quels changements 
nos activités 
susciteront-elles dans 
notre travail et dans 
l’écosystème?  

Quelle est 
notre vision 
d’un avenir 
meilleur?

Comment nos réussites 
collectives continueront-

elles de façonner la 
réalité actuelle et nos 

progrès vers notre
vision?

Théorie du changement de l’investissement, ou comment le programme d’investissement du 
Fonds favorisera le changement en collaboration avec ses pairs et partenaires (1/2)

Dans quelles sphères 
mènerons-nous? Dans quelles 
sphères collaborerons-nous 
avec d’autres entités de 
l’écosystème?
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Les marchés financiers, s’ils ont le potentiel de générer des 
revenus pour les mouvements féministes, ont consolidé les 
dynamiques de pouvoir dans les mouvements de capitaux. Pour 
exploiter leur plein potentiel, nous devons nous attaquer à ce 
problème.

Le programme d’investissement du Fonds Égalité préconise
donc une transformation du déploiement du capital — mode, 
lieu, fournisseur et bénéficiaire — pour financer et faire avancer
le changement féministe mondial.

Pour concrétiser cette vision, le Fonds s’emploiera à faire valoir
les avantages sociaux et financiers que présentent investir dans 
le changement féministe mondial, ainsi qu’à illustrer la viabilité et 
les retombées d’un portefeuille multiactif reposant 
exclusivement sur des principes d’investissement 
sexospécifique. Il s’associera également avec des pairs et 
d’autres partenaires pour créer et présenter des produits, 
mobiliser des capitaux et, à terme, transformer les rapports de 
pouvoir et accroitre la collaboration et la synergie entre les 
entités qui investissent et les bénéficiaires, les mouvements 
féministes, les économistes féministes et les lobbyistes.

Ces résultats découleront des activités de placement du Fonds 
et d’activités de terrain qui misent sur la position du Fonds à 
l’intersection de l’écosystème financier et des mouvements 
féministes. 
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Réalité actuelle | Le Fonds Égalité croit qu’on peut bouleverser, au profit des 
mouvements féministes, les principaux postulats des marchés financiers.

L’équipe du programme d’investissement du Fonds Égalité croit qu’on peut rééquilibrer les rapports de pouvoir par les mesures suivantes :

• Les mouvements féministes mondiaux sont de puissants vecteurs de justice économique et sociale en général et de la cause des femmes, des filles et des
personnes non binaires en particulier, ainsi que de la promotion de la santé environnementale. Pourtant, ces mouvements demeurent gravement sous-
financés. Il nous faut donc trouver de nouvelles sources de financement.

• Les marchés financiers peuvent générer des revenus pour les mouvements féministes, mais il faut remettre en cause les approches classiques en matière de
placement ainsi que les rapports de pouvoir connexes. À ce jour, les approches classiques ont surtout extrait des ressources des communautés et de
l’environnement, de sorte que les marchés financiers ont tendance à renforcer plutôt qu’à déstabiliser les rapports de pouvoir néfastes.

• L’investissement sexospécifique est un domaine en plein essor qui commence à ébranler le statuquo. Il nous donne les moyens d’ébranler les idées préconçues
voulant que les profits soient le seul critère d’investissement. Il réoriente la prise de décision pour s’attaquer aux inégalités structurelles, promouvoir la santé
environnementale et améliorer toutes les facettes de la vie des gens. C’est un outil qui peut nous permettre de générer une source durable de financement ET
d’utiliser les capitaux en faveur de l’égalité de genre.

• Il est possible de provoquer le changement de l’intérieur. Progressivement, l’investissement sexospécifique peut agir comme vecteur de changement qui intègre
efficacement le leadership et les points de vue des femmes, des filles et des personnes non binaires dans les décisions de placement.

Sources : consultations des parties prenantes; recherche documentaire sur le Fonds Égalité, l’AWID et la littérature générale sur le financement féministe.

La réalité actuelle découle de vecteurs clés qui façonnent les rapports de pouvoir dans l’écosystème d’investissement et les mouvements féministes.

1. Perceptions : données et croyances profondément ancrées quant à la nature extractive des marchés financiers ou à la disponibilité de l’investissement 
sexospécifique 

2. Parties prenantes : réseaux limités entre les mouvements féministes et l’écosystème d’investissement
3. Pratiques : décalage entre l’horizon temporel de placement et le calendrier de portée

Vecteurs
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Vision | Le programme d’investissement du Fonds Égalité aspire à 
un monde meilleur où s’opère… 

Remarque : L’énoncé de vision exact pourrait être amélioré selon la révision de l’équipe des communications du Fonds Égalité afin qu’il concorde avec la version définitive de la théorie du 
changement organisationnel global du Fonds.
Sources : consultation des parties prenantes, discussions du comité consultatif sur les placements.

Une transformation du déploiement du capital — mode, lieu, fournisseur et 
bénéficiaire — pour financer et faire avancer le changement féministe 
mondial.
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Résultats | Cette vision se concrétisera grâce à la collaboration entre le 
Fonds, ses pairs et ses partenaires pour obtenir des résultats complémentaires.

faire valoir les avantages sociaux et 
financiers d’investir pour faire 
progresser le changement féministe 
mondial auprès de nombreuses 
entités qui investissent et lobbyistes;

1

montrer la viabilité et les 
retombées d’un portefeuille 
reposant exclusivement sur 
l’investissement sexospécifique 
dans toutes les catégories d’actifs : 
actions, obligations, etc.

2

Le Fonds jouera un rôle de premier 
plan pour : Le Fonds collaborera avec ses pairs et partenaires pour :

concevoir et faire la promotion 
de toutes sortes de produits et 
de stratégies d’investissement 
qui font progresser le 
changement féministe mondial;

3

mobiliser d’importants nouveaux 
flux de capitaux provenant de 
tous les secteurs 
d’investissement;

4

transformer les rapports de pouvoir 
en matière d’investissement afin de 
mieux inclure les femmes, les filles, 
les personnes non binaires et les 
autres personnes touchées par les 
inégalités systémiques;

5

accroitre la collaboration et les 
synergies entre les travaux et les 
programmes des entités qui 
investissent et des bénéficiaires, 
des mouvements et des 
économistes féministes ainsi que 
des responsables politiques.

6

Des résultats collaboratifs et complémentaires obtenus au fil du temps
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Activités | Pour atteindre ces résultats, le programme 
d’investissement du Fonds Égalité prévoit des investissements et des 
activités de terrain. 

Activités d’investissement Activités de terrain

Activités liées au déploiement du 
fonds de dotation du Fonds Égalité 

Activités liées au façonnement des 
dynamiques propres aux écosystèmes 
féministes et d’investissement dont 
fait partie le Fonds Égalité
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Les priorités à court terme désignent les activités en tête de liste selon 
les critères suivants :

o Force des liens avec la nouvelle vision du programme d’investissement et les résultats clés
o Arrimage avec l’expertise et le mandat actuels du programme d’investissement du Fonds
o Réceptivité aux demandes des parties prenantes féministes 
o Espace relativement vierge dans le domaine

Activités | L’ordre des activités se base sur quatre critères.
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[1] Comme noté dans les diapositives précédentes, les résultats se renforcent mutuellement et sont interreliés. Cette colonne présente uniquement les résultats sur lesquels les activités ont l’influence la plus directe.
[2] Le filtrage des entreprises extractives n’est pas totalement exclusif, du moins dans un premier temps, compte tenu des contraintes pratiques connexes, mais le Fonds réduira progressivement jusqu’à 0 % son 
exposition aux entreprises extractives. 

Catégorie Activité 
Résultats 
pertinents1

Présentation de la 
nouvelle théorie du 
changement de 
l’investissement

1. Publier la nouvelle théorie du changement de l’investissement et les nouvelles visées du programme d’investissement du 
Fonds Égalité.

5, 6

Exploration des 
occasions 
d’investissement 

2. Faire une recherche d’investissements en partenariat avec des parties prenantes liées aux communautés autochtones et aux 
populations historiquement marginalisées dans les marchés potentiels du Fonds.

3, 5

3. Créer de nouveaux produits qui répondent aux besoins insatisfaits sur le marché (à partir de l’expérience acquise par le chef externe 
des placements dans la création de produits et de stratégies sur mesure pour le Fonds Égalité).

3, 4 

Raffinement et 
renforcement des 
processus 
d’investissement 

4. Élaborer des lignes directrices intersectionnelles, des stratégies de filtrage et des critères pour tous les types d’actifs; étoffer et 
renforcer ces stratégies au fil du temps (ex. : fixer des critères qui répondent aux cibles définies du Fonds par rapport aux activités 
extractives dans les produits d’investissement2). 

2, 5

5. Explorer les moyens d’insuffler une confiance et une transparence accrues dans les processus d’investissement (ex. : forums annuels 
ouverts au public ou aux leaders du mouvement féministe pour échanger sur les défis et occasions).

5, 6

Collecte de données 6. Instaurer des processus de collecte de données; faire le suivi des retombées et la collecte des données financières sur les 
investissements afin d’éclairer les décisions futures et le savoir factuel sur l’investissement sexospécifique.

1, 2

Priorités à court terme1

Priorités à long terme1

Les activités d’investissement seront axées sur l’exploration 
d’investissements arrimés à la mission, le renforcement des processus 
d’investissement et la collecte de données. 

Les activités ci-dessus ont été choisies aux fins d’examen parmi une liste d’activités supplémentaires (ex. : outils permettant aux mouvements féministes 
d’évaluer les entreprises selon leur crédibilité quant à l’égalité des genres) soulevées lors des consultations.
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Catégorie Activité
Résultats 
pertinents1

Codification et 
diffusion des acquis

7. Publier de manière continue les résultats du travail du Fonds (ex. : rapporter les données financières et de retombées quant à 
l’évolution du portefeuille du Fonds — lien avec l’activité 6).

1, 2, 3, 4

8. Publier des renseignements sur l’étendue et la portée des produits d’investissement sexospécifique qui correspondent à la mission, 
ainsi que sur les entités d’investissement qui s’engagent envers des mouvements de capitaux arrimés à la mission.

1, 2, 3, 4

Influence, création 
de programmes et 
leadership éclairé

9. Faire preuve d’un nouveau leadership éclairé qui redéfinit le risque d’investissement par la collaboration avec des économistes 
féministes et la valorisation de leurs travaux.

1, 5, 6

Création de 
passerelles entre les 
parties prenantes 
de l’écosystème

10. Réunir régulièrement des parties prenantes de l’ensemble de l’écosystème pour faire avancer les discussions sur les occasions et les 
tensions liées à l’utilisation des marchés financiers au profit du changement féministe mondial (ex. : miser sur les réseaux des membres du 
comité consultatif sur les placements et du comité d’investissement et inviter des économistes féministes à participer aux discussions aux 
côtés d’entités qui investissent et de leaders de mouvements).

5, 6

Les activités de terrain profiteront de la position stratégique du Fonds à 
l’intersection de différents écosystèmes pour relayer leur savoir.

[1] Comme noté dans les diapositives précédentes, les résultats se renforcent mutuellement et sont interreliés. Cette colonne présente uniquement les résultats sur lesquels les activités ont l’influence la plus directe. 

Les activités ci-dessus ont été choisies aux fins d’examen parmi une liste d’activités supplémentaires (ex. : normalisation de l’investissement sexospécifique par 
l’entremise des arts et de personnes influentes, plaidoyers pour le changement règlementaire) soulevées lors des consultations.

Priorités à court terme1

Priorités à long terme1



Merci!


