LES INVESTISSEMENTS RESPONSABLES ONT UN
IMPACT CONCRET SUR LE MONDE ET LES ENTREPRISES

L’impact positif de l’investissement responsable est encore aujourd’hui fréquemment
remis en question. Pourtant, grâce aux placements responsables, de grands projets de
développement durable voient le jour.

Les fonds thématiques permettent de placer son
argent dans des projets concrets et durables.
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Les fonds thématiques reposent sur une
conviction forte des gérants. Chaque fonds
est spécialisé : cela signifie que l’équipe de
gestion investit sur des entreprises issues d’un
même secteur ou portant un projet commun.
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Avec les fonds responsables, les sociétés de gestion financent des projets tout
en agissant sur les entreprises dans lesquelles elles investissent.

L’investissement responsable est un ensemble d’engagements, aussi bien de la part des
entreprises que de la part d’Amundi.

SUIVRE DES VALEURS
Refuser d’investir dans des
activités économiques
néfastes et controversées, ou
de financer des Etats non
respectueux des valeurs.

ENCOURAGER LES
PRATIQUES DURABLES

Etablir un dialogue permanent
avec les entreprises, favoriser
les meilleurs élèves et exclure
ceux aux comportements nonconformes.

FAIRE ENTENDRE SA VOIX
Voter à toutes les assemblées
générales en prenant position
sur les décisions
responsables des entreprises.

Les équipes de gestion des fonds responsables produisent, de manière
régulière, des reportings qui permettent aux épargnants de suivre la
performance des fonds ainsi que leur impact social et
environnemental.

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.
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