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Introduction et méthodologie

1 Les « membres de minorités » sont les Noirs, les Hispaniques, les Asiatiques, les Autochtones, les personnes LGBTQ+ ,  
les personnes handicapées et les anciens combattants américains. L’acronyme LGBTQ+ signifie lesbiennes, gays, bisexuels, 
transgenres, queers ou en questionnement, ainsi que les membres de la collectivité qui s’identifient comme tels et qui ne 
sont pas inclus dans l’acronyme LGBTQ.

On assiste à une détermination accrue d’adopter et de 
promouvoir la diversité, l’équité et l’inclusion (DÉI) au 
sein des portefeuilles des investisseurs institutionnels, 
alors même que cette volonté se propage dans les 
marchés privés. Nous avons passé en revue les moyens 
qui, nous semble-t-il, permettront de rassembler 
ces objectifs dans une seule et même stratégie 
de placement.

Le présent article s’appuie sur diverses études (les nôtres 
et celles de tiers) qui sondent la DÉI sur les marchés 
privés. Nous avons également évalué les efforts en 
matière de diversité de manière élargie afin d’acquérir 
une compréhension holistique de leur incidence sur 
les organisations. Nous avons évalué les programmes 
de DÉI axés sur les marchés privés de divers 
gestionnaires d’actif et passé en revue leurs échanges 
avec des investisseurs relativement aux programmes 
qui touchent leurs gestionnaires émergents pour 

déterminer comment ils créent, mettent en place et 
surveillent certaines approches en particulier.

Pour l’instant du moins, il n’y a pas de consensus 
sur une définition précise de la DÉI dans la pratique 
de l’investissement. Même lorsque les descriptions 
semblent se recouper d’un organisme de placement à 
l’autre, les seuils qui s’appliquent à chacun relativement 
à l’atteinte de la diversité sont souvent différents. 
Pour créer un cadre de référence commun dans le 
présent document, nous utilisons les désignations 
« gestionnaires de la DÉI » et « gestionnaires issus de la 
diversité » pour désigner les organismes gestionnaires 
de fonds qui sont au moins majoritairement détenus par 
des femmes et des membres de minorités1.

Le changement est générateur de possibilités. Nous 
avons le pouvoir de déclencher ce changement.

Remettre en question 
les présupposés, 
ouvrir des possibilités, 
investir pour le 
changement
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Plusieurs facteurs motivent la récente 
tendance des investisseurs à créer 
des programmes de répartition des 
fonds qui sont axés sur la DÉI. Il s’agit 
notamment d’objectifs généraux 
liés aux facteurs ESG, d’obligations 
fiduciaires ou réglementaires et, 
peut-être, d’une prise de conscience 
que les investisseurs institutionnels, 
qui contrôlent une grande partie du 
capital dans ce secteur, doivent agir 
pour remédier aux déséquilibres 
systémiques. Ces investisseurs sont à 
l’origine d’actions relativement rapides 
en matière de changement climatique 
et d’autres enjeux environnementaux. 
Un soutien collaboratif pourrait 
également mener à des changements 
rapides et positifs en matière de DÉI.

Et bien que l’impact de la DÉI sur les performances 
des fonds des marchés privés soit encore incertain, 
la recherche indique que la diversité entraîne 
généralement une amélioration du rendement pour 
les entreprises. D’après une étude menée par McKinsey 
en 2015, les sociétés publiques qui se situent dans le 
quartile supérieur en matière de diversité des genres 
ont 15 % plus de chances d’afficher des rendements 
financiers supérieurs aux médianes de leurs secteurs 
nationaux respectifs. En ce qui concerne la diversité 
ethnique, ce pourcentage passe à 35 %2.

Même s’il n’y a pas de lien de causalité, cette corrélation 
suggère que les entreprises qui s’engagent en faveur 
de la diversité ont de meilleures chances de connaître 
le succès. Si l’on applique cette conclusion aux 
gestionnaires de placements sur les marchés privés, une 
plus grande diversité parmi les promoteurs de fonds 
pourrait les aider à surpasser les médianes des indices 
de référence. Cela devrait encourager les investisseurs 
à envisager la mise en œuvre de programmes 
encourageant l’embauche de gestionnaires de la DÉI 
pour aider à atteindre les objectifs liés aux facteurs ESG 
sans nécessairement nuire aux rendements.

En raison du petit nombre actuel de gestionnaires 
de marchés privés qui sont issus de la diversité, il 
reste difficile de déterminer l’impact entier d’un 
investissement auprès d’eux. Pourtant, un nombre 
croissant de données empiriques montrent qu’ils ont 
le potentiel de surpasser leurs indices de référence3,4. 
Avec l’expansion de l’univers des gestionnaires de la 
DÉI, l’impact de la diversité sur le rendement des fonds 
deviendra probablement plus évident.

Les raisons : arguments en faveur de la DÉI

2 Hunt V, Layton D et Prince S. « Why Diversity Matters », McKinsey & Company, janvier 2015.

3 Bella Private Markets. 2018 Diverse Asset Management Enhanced Performance Analysis, janvier 2019.

4 NAIC. Examining the Returns, 2019.
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Potentiel d’amélioration du rendement
Il existe des raisons convaincantes selon lesquelles 
les gestionnaires des marchés privés issus de la DÉI 
sont susceptibles de dépasser les indices de référence. 
Leur présence dans différents réseaux peut donner à 
leurs équipes de placements l’accès à des possibilités 
exceptionnelles et à des marchés exclusifs. D’autre 
part, les recherches sont de plus en plus nombreuses 
à indiquer que les équipes diversifiées prennent de 
meilleures décisions5,6,7, sont moins susceptibles d’être 
influencées par des partis pris inconscients et peuvent 
tirer parti de la différence de perspectives. En outre, la 
diversité d’opinions peut renforcer les moyens utilisés 
par les gestionnaires pour chercher et repérer des 
talents au sein de leurs propres équipes ainsi que dans 
les sociétés de leur portefeuille.

La diversité d’une équipe pourrait également avoir 
un impact sur la répartition des capitaux par les 
gestionnaires. Les marchés engendrés par une équipe 
diversifiée peuvent englober des possibilités dans des 
collectivités ou des industries traditionnellement mal 

desservies par les capitaux privés. Ce sont notamment 
des entreprises dirigées par des entrepreneurs issus de 
la diversité ou qui sont elles-mêmes dotées d’équipes 
diversifiées. Dans la mesure où la diversité contribue au 
processus décisionnel, elle peut entraîner un meilleur 
potentiel de génération d’alpha. En effet, des décisions 
plus judicieuses peuvent amplifier l’innovation et 
améliorer le rendement. 

Une analyse récente du groupe Carlyle (« Carlyle ») 
vient étayer cette idée. En effet, elle indique qu’au cours 
des trois dernières années, la croissance moyenne des 
bénéfices des sociétés du portefeuille Carlyle dont 
le conseil d’administration compte au moins deux 
membres issus de la diversité était supérieure de près de 
12 % par an à celle de la société moyenne du portefeuille. 
Les sociétés dotées de conseils d’administration 
diversifiés affichent une croissance des bénéfices 
cinq fois supérieure en moyenne à celle de leurs 
homologues moins diversifiés, et chaque administrateur 
issu de la diversité était associé à une augmentation de 
5 % de la croissance annualisée des bénéfices8.

5  Woolley AW, Chabris CF et al. « Evidence for a Collective Intelligence Factor in the Performance of Human Groups »,  
Science, volume 330 (2010), p. 686–688, accessible à http://www.chabris.com/Woolley2010a.pdf.

6  Kaplan S et VanderBrug J. « The Rise of Gender Capitalism », Stanford Social Innovation Review, numéro d’automne (2014), 
accessible à https://ssir.org/articles/entry/the_rise_of_gender_capitalism#.

7  Phillips KW, Liljenquist KA et Neale MA. « Better Decisions Through Diversity », 2010, accessible à  
https://insight.kellogg.northwestern.edu/article/better_decisions_through_diversity.

8 Thomas JM et Starr M. « From Impact Investing to Investing for Impact », The Carlyle Group, février 2020.

http://www.chabris.com/Woolley2010a.pdf
https://ssir.org/articles/entry/the_rise_of_gender_capitalism#
https://insight.kellogg.northwestern.edu/article/better_decisions_through_diversity
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Pour que les investisseurs puissent 
créer et mettre en œuvre de solides 
programmes de placements axés 
sur la DÉI dans les marchés privés, 
ils ont besoin de mettre en place 
une définition claire, cohérente 
et quantifiable de la DÉI dans 
leurs pratiques. Cette définition 
doit s’appliquer en particulier aux 
principes de la DÉI et à la manière 
dont ils se rapportent à l’ensemble 
de l’univers des gestionnaires afin 
d’éviter toute confusion entre des 
sociétés en apparence similaires. À titre 
d’exemple, bien que les gestionnaires 
émergents soient souvent dirigés 
par des professionnels que l’on 
pourrait considérer comme issus 
de la diversité, ils ne répondent pas 
forcément aux critères particuliers de 
la DÉI. Pour utiliser un langage clair, 
les « gestionnaires émergents » sur 
les marchés privés font référence aux 
gestionnaires qui n’ont commencé 
que récemment à gérer des 
capitaux institutionnels.

Il faut aussi laisser cette définition évoluer au fil 
du temps afin qu’elle reste pertinente et donne à 
l’investisseur les orientations nécessaires.

Nous pensons que les investisseurs doivent se 
concentrer sur les critères qui ont une influence et une 
signification réelles au sein d’un programme de DÉI. 
Nous vous en présentons quelques-uns ci-dessous.

À qui appartient le gestionnaire du fonds : il peut 
être utile de bien établir le niveau de propriété d’un 
groupe minoritaire reconnu lors de l’application et de 
l’évaluation d’un programme de DÉI, car celui-ci peut 
varier considérablement dans les marchés privés. 
Certains programmes précisent un seuil, à savoir 
une participation minimale d’environ 25 %. D’autres 
indiquent qu’une proportion « significative » doit 
être détenue par des personnes identifiées comme 
appartenant à un groupe minoritaire.

Composition du comité de placements : le comité 
central étant chargé d’approuver les décisions de 
placement et, éventuellement, la gouvernance 
des politiques d’investissement, il est d’autant plus 
important de prêter attention à la diversité qui y 
règne. Cet examen peut également aider à repérer et 
à éviter les situations dans lesquelles les propriétaires 
de l’entreprise, parmi lesquels certains cochent 
les cases de la DÉI, ne sont pas vraiment ceux qui 
déterminent l’orientation et les facteurs de croissance 
du gestionnaire.

Composition de l’équipe de placements : la 
composition de l’équipe de placements est un autre 
critère important lors de l’évaluation de la DÉI. En plus 
d’avoir une influence directe sur les placements, ces 
équipes sont régulièrement remaniées, ce qui permet 
aux investisseurs de déterminer si le changement est 
mis en œuvre de façon active.

Seuils : plus le seuil à l’égard des exigences de DÉI 
est élevé, plus l’univers d’investissement potentiel 
est réduit. S’ils visent la majorité relativement aux 
critères ci-dessus, les investisseurs démontrent leur 

La nature de la DÉI : ce qu’est la DÉI  
dans le secteur des placements
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détermination à changer le paysage de l’industrie. 
Cela dit, une certaine mesure de souplesse 
relativement aux seuils, avec un paramètre 
« minimal », permettrait aux investisseurs 
d’englober des gestionnaires de fonds qui 
sont dans la bonne voie et d’élargir l’univers un 
peu plus. 

Par exemple, la mise en œuvre d’un seuil d’au 
moins 50 % inclurait les gestionnaires de fonds 
ayant un rapport de 50/50 entre un groupe 
minoritaire et un groupe non minoritaire. 
Bien qu’il ne s’agisse pas d’une majorité de 
minorités, la plupart d’entre elles s’accordent 
à dire que cela reste important et mérite d’être 
pris en considération. Pour éviter le risque de 
compromission dans un programme de DÉI, 
et pour élargir l’univers d’investissement, les 
investisseurs pourraient mettre en place des 
seuils sur une série de mesures, y compris celles 
décrites ci-dessus, et prendre en compte tous 
les gestionnaires qui atteignent au moins un de 
ces seuils.

Concordance : une rémunération équitable et 
qui concorde entre les groupes minoritaires et 
ceux qui ont traditionnellement occupé des 
rôles dans le monde de l’investissement est 
une autre mesure utile pour les investisseurs 
dans leurs programmes de DÉI. Pour bénéficier 
d’une répartition de fonds, le gestionnaire doit 
placer tous ses professionnels sur le même plan 
et leur offrir des incitatifs intéressants ainsi 
qu’une rémunération appropriée pour chaque 
groupe concerné.
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Comment répartir les fonds
Un programme de DÉI doit s’inscrire dans le cadre de 
l’appétit général de l’investisseur pour le risque. Si un 
programme de placements touchant la DÉI fait partie 
d’un portefeuille plus large de marchés privés, il peut 
être utile d’indiquer les classes d’actifs sous-jacents 
des marchés privés que l’investisseur a l’intention 
de cibler. Cette détermination peut inclure soit des 
objectifs de répartition fermes, qui indiquent l’intention 
de la stratégie et ce qu’on en attend, soit des objectifs 
de répartition souples, qui permettent une certaine 
flexibilité pour s’adapter à des environnements de 
marché et des ensembles de possibilités changeants.

Cependant, les investisseurs doivent être conscients 
que le capital total engagé auprès des gestionnaires 
de la DÉI risque d’être limité au début d’un programme. 
Mais cela peut être révisé au fil du temps, à mesure que 
l’univers d’investissement et les rendements évoluent. 
Pour faciliter le déploiement, on peut envisager de 
sélectionner les gestionnaires de la DÉI de marchés 
privés aux côtés de leurs homologues traditionnels. Cela 
peut également réduire le risque de sélectionner une 
entreprise au nom de la diversité seulement.

Mise en œuvre
La taille et la profondeur des connaissances d’un 
investisseur institutionnel détermineront probablement 
une grande partie de sa stratégie de mise en œuvre. 
Le temps, les ressources et l’expertise jouent tous un 
rôle dans la recherche, l’identification et l’évaluation 
de divers gestionnaires qui peuvent éventuellement 
fonctionner dans un territoire étranger.

Mais les investisseurs disposent d’options : depuis les 
modèles fondés purement sur les services-conseils, 
qui permettent aux investisseurs ayant la capacité 
et l’expertise nécessaires de repérer eux-mêmes des 
gestionnaires issus de la diversité, jusqu’aux solutions 
entièrement déléguées qui font appel à des équipes de 
spécialistes pour trouver, chercher et solliciter une série 
de nouveaux gestionnaires. Ces solutions sont aussi 
susceptibles de toucher la répartition du portefeuille 
et les tâches de vérification préalable. Les structures 
du programme peuvent offrir un suivi fréquent et 
la production régulière de rapports. Elles favorisent 

un retour d’information si un gestionnaire n’est pas 
sélectionné ou si son mandat prend fin, ce qui permet 
de maintenir le dialogue au cas où l’on serait intéressé 
à l’avenir.

Vérification préalable
Nous croyons que tous les gestionnaires doivent 
répondre aux mêmes normes pour les placements, 
mais il existe plusieurs domaines touchés par la 
vérification préalable qui se prêtent bien à la sélection 
de gestionnaires de la DÉI. En voici quelques-uns.

Antécédents : étant donné que certains gestionnaires 
issus de la diversité n’ont pas forcément de très longs 
antécédents, il est essentiel de trouver des moyens 
d’atténuer le risque sur le plan du rendement. Des 
antécédents représentatifs compilés à partir de 
l’expérience antérieure de professionnels de haut 
niveau ou les indices de référence d’une classe d’actifs 
types ou d’un groupe d’homologues devraient fournir 
des indications.

Expérience : nous valorisons une expérience préalable 
de travail pour un gestionnaire de fonds institutionnels 
et en équipe. Cette expérience est particulièrement 
importante si c’est la première fois que le gestionnaire 
s’occupe d’un fonds. Dans de tels cas, il est souvent 
utile de savoir si les relations avec les cadres supérieurs 
ont été mises à l’épreuve et si ces derniers ont 
de l’expérience en constitution d’équipes. Il peut 
également être utile de parler aux conseillers et aux 
mentors de l’équipe.

Harmonie : le fonds, ses gestionnaires et l’organisation 
dans son ensemble doivent fonctionner en harmonie. 
Il est important d’examiner les incitations financières, 
mais les évaluations culturelles ont aussi leur rôle 
à jouer. Pour un programme axé sur la DÉI, il est 
utile d’évaluer la concordance entre les incitations 
financières de tous les membres d’une équipe de 
placement et de l’organisation au sens large. On peut 
examiner l’influence des groupes minoritaires dans la 
prise de décision afin de garantir une telle concordance 
et s’assurer que les politiques de RH favorisent le 
recrutement méritocratique dans la DÉI, en particulier 
au sein de l’équipe de placement.

Les modalités : mise en pratique  
de la théorie
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Vérification opérationnelle préalable : compte tenu 
de sa taille et de la durée de ses antécédents, un 
gestionnaire de la DÉI peut avoir mis en place des 
fonctions de conformité et de déclaration moins 
robustes que celles de ses homologues plus grands 
et mieux établis. Les professionnels de haut niveau 
peuvent être chargés de gérer de nombreuses fonctions 
commerciales différentes, ce qui risque de détourner 
leur attention de l’activité d’investissement. Le recours 
à un tiers pour superviser et contrôler ces fonctions 
peut contribuer à atténuer les risques. La vérification 
préalable peut inclure l’évaluation du recours prudent à 
des tiers qualifiés.

Tâches permanentes : les investisseurs doivent 
généralement créer leurs propres cadres de suivi et 
d’évaluation des programmes de DÉI et s’assurer qu’ils 
atteignent des objectifs et des cibles d’investissement 
pertinents. Il est bon d’utiliser des indicateurs de 
rendement clés, car ils sont susceptibles d’encourager 
la collecte de données sur la diversité et une série 
d’autres paramètres importants. Cela contribuera à 
dresser un meilleur portrait de l’industrie au sens large 
relativement à la DÉI.

Être à la hauteur et faire la différence
Le soutien de la haute direction au programme de DÉI 
d’un investisseur institutionnel sur les marchés privés 
sera probablement essentiel pour obtenir l’adhésion 
de toute l’organisation. Il est possible d’amplifier cette 
acceptation en liant les objectifs aux réalisations et 
au rendement. Une bonne première étape consiste 
à faire en sorte que les dirigeants comprennent 
le bon potentiel de rendement que présentent 
les gestionnaires de la DÉI, et qu’ils encouragent 
directement la nouvelle génération de talents.

La visibilité et le soutien au leadership devraient aider à 
atteindre les objectifs du programme. Une supervision 
ferme du programme est essentielle pour garantir le 
recours à des pratiques exemplaires et l’atteinte des 
objectifs de placement. Pour être crédible sur le marché 
au sens large, cette surveillance doit être assurée par 
une équipe chevronnée, sérieuse et diversifiée. Il faut 
créer et tenir à jour une documentation appropriée sur 
le programme et les processus, et le programme doit 
s’inscrire dans les objectifs généraux du portefeuille 
de l’investisseur.

Les actions d’un investisseur doivent également 
refléter son programme de placement associé à la 
DÉI. Les politiques de recrutement et de maintien en 
poste fondées sur le mérite et la diversité, ainsi que la 
formation sur les préjugés et les inégalités, sont des 
pratiques que tout investisseur peut mettre en œuvre 
pour accroître la diversité de son personnel.
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Il y a beaucoup de choses à prendre en compte lors de la création, 
du lancement et de la gestion d’un programme de DÉI sur les 
marchés privés, mais les données probantes montrent qu’un 
nombre croissant d’investisseurs institutionnels ont hâte de s’y 
mettre. Grâce à des stratégies clairement définies, à des approches 
rigoureuses et disciplinées en matière de répartition, et à un soutien 
soutenu tout au long de la mise en œuvre, nous pensons que ces 
programmes sont bien placés pour l’avenir.

Les investisseurs ne doivent pas faire ce voyage seuls. Les conseillers 
disposant de ressources et d’expertise dans ce domaine spécialisé 
peuvent offrir des conseils et un soutien en matière de stratégie, de 
mise en œuvre et de suivi.

Au fur et à mesure que la dynamique d’amélioration de la 
DÉI s’amplifie dans le secteur des placements, le potentiel de 
collaboration sur les pratiques exemplaires et de découverte de 
nouvelles occasions d’investissement continue de croître. Nous 
espérons et pensons que cet élan créera une industrie plus large et 
plus inclusive qui vise et atteint les objectifs d’investissement.

Être le changement. Investir pour qu’il se réalise.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter votre conseiller 
Mercer local et visiter https://www.mercer.ca/fr/nos-activites/
avoirs-et-investissements/solutions-de-placement.html.

Conclusion : efficacité 
des programmes de DÉI 
sur les marchés privés

https://www.mercer.ca/fr/nos-activites/avoirs-et-investissements/solutions-de-placement.html
https://www.mercer.ca/fr/nos-activites/avoirs-et-investissements/solutions-de-placement.html
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En matière de placement et de retraite, il faut mettre en 
place des solutions de pointe. Nous les considérons en 
adoptant un point de vue général qui donne la priorité 
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contenu ne peut être modifié, vendu ou communiqué de quelque autre manière que ce soit, en totalité ou en partie, à toute autre personne ou entité, sans l’autorisation préalable écrite 
de Mercer.

Mercer ne fournit aucun conseil d’ordre fiscal ou juridique. Communiquez avec votre conseiller fiscal, votre comptable ou votre avocat avant de prendre toute décision ayant des 
conséquences fiscales ou juridiques. Le présent document ne constitue ni une offre ni une sollicitation visant l’achat ou la vente de titres. Les conclusions, les évaluations ou les opinions 
exprimées aux présentes sont la propriété intellectuelle de Mercer et peuvent faire l’objet de modifications sans préavis. Elles n’ont pas pour objet d’offrir des garanties quant aux résultats 
futurs des produits d’investissement, des catégories d’actif ou des marchés financiers dont il a été question.

Pour en apprendre davantage sur la divulgation de conflits d’intérêts, veuillez communiquer avec votre représentant Mercer ou consulter le site www.mercer.com/conflictsofinterest.

Le présent document ne contient aucun conseil en matière de placement ayant trait à votre situation personnelle. Aucune décision d’investissement ne doit être fondée sur les 
renseignements qu’il contient sans l’obtention au préalable d’un avis professionnel approprié et sans que soit prise en compte votre situation particulière.

Les renseignements contenus aux présentes pourraient avoir été obtenus auprès de diverses sources tierces. Bien que ces renseignements soient jugés dignes de foi, Mercer n’a pas 
cherché à les vérifier de façon indépendante. À ce titre, Mercer ne fait aucune déclaration et ne donne aucune garantie quant à l’exactitude de ces renseignements et ne peut être 
aucunement tenue pour responsable (y compris des dommages indirects ou accessoires) en cas d’erreur, d’omission ou d’inexactitude liées aux renseignements fournis par des tiers.

Les classements des régimes de retraite et des placements reflètent les réponses des organisations ayant participé à l’enquête. Mercer peut calculer l’actif confié à nos services de 
consultation à l’échelle mondiale et l’actif sous gestion à l’échelle mondiale différemment des autres organisations ayant participé à l’enquête. Les données sur l’actif confié à nos services 
de consultation comprennent l’actif consolidé confié à Mercer (Canada) limitée, à Mercer, Gestion mondiale d’investissements Canada limitée et à leurs sociétés affiliées à l’échelle mondiale 
(Mercer). Les données sur l’actif confié à nos services de consultation ont été obtenues auprès de différentes sources, incluant, mais sans s’y limiter, des dépositaires ou des gestionnaires 
de placements tiers, des déclarations réglementaires et des clients (données autodéclarées). Mercer n’a pas soumis les données sur l’actif confié à nos services de consultation à une 
vérification indépendante. Lorsqu’elles sont disponibles, les données sur l’actif confié à nos services de consultation sont fournies à la date indiquée (la date de rapport). Si elles ne sont 
pas disponibles à cette date, l’information disponible à la date la plus récente (qui peut être postérieure à la date de rapport) a été incluse. Les données sur l’actif confié à nos services de 
consultation comprennent l’actif des clients qui ont fait appel à Mercer pour obtenir des services par projets pendant la période de 12 mois se terminant à la date de rapport. Les données 
sur l’actif sous gestion comprennent l’actif consolidé pour lequel Mercer, Gestion mondiale d’investissements Canada limitée et ses sociétés affiliées à l’échelle mondiale fournissent des 
services de gestion de placement discrétionnaire aux dates indiquées.  

Les services de gestion de placements pour les investisseurs canadiens sont fournis par Mercer, Gestion mondiale d’investissements Canada limitée.  Les services de consultation en 
gestion de placements pour les investisseurs canadiens sont fournis par Mercer (Canada) limitée.

https://www.mercer.ca/fr.html
https://twitter.com/MercerCanada
https://www.linkedin.com/company/mercer-canada/

