L’INVESTISSEMENT RESPONSABLE EST
UNE TENDANCE DE FOND

Le développement durable occupe une place importante dans la société, il influence un
grand nombre de décisions politiques et économiques.
Ce sont peu à peu tous les secteurs qui se mettent en ordre de marche pour tenter de
répondre aux défis à venir. Et tout comme les entreprises, les investisseurs, eux aussi,
s’impliquent progressivement dans le développement durable.

Le développement durable, une tendance qui touche de nombreux secteurs...
Conférence des parties (COP)
chaque année pour définir les
orientations en matière de
développement durable

Politiques de transition
énergétiques et de
décarbonation

Amélioration de la qualité de
la chaine de distribution
alimentaire

Changement progressif des
mentalités et prise de conscience
globale de la population

Amélioration des conditions
de travail et abolition du
travail des enfants

Financement de grands projets
d’infrastructures dans les pays
en difficulté

…Mais aussi les investisseurs
Pourcentage de particuliers ayant augmenté leur allocation en investissements responsables depuis 5 ans

2/3 des investisseurs particuliers
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ont augmenté la part de titres
durables dans leurs portefeuilles au
cours des 5 dernières années.
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Source: Schroders Global Investor Study 2016

Les Millenials sont 2 fois plus enclins que la moyenne à investir dans
des solutions dédiées à la résolution de problèmes sociaux et
environnementaux*. Ils deviennent ainsi le moteur de l’investissement
responsable de demain.

Amundi a développé un savoir-faire unique avec une large gamme de solutions
responsables sur l’ensemble des différentes classes d’actifs.
Ces solutions proposent des niveaux de risque différents visant à satisfaire aux
attentes et aux objectifs des divers profils d’investisseurs.

*Source: MCSI – nov 2017 – Swipe right to invest – Millenials and ESG , the perfect match
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