FINANCE ET DEVELOPPEMENT DURABLE
PEUVENT FAIRE BON MENAGE

Le développement durable occupe une place de plus en plus importante, il est désormais
pris en compte dans de nombreux secteurs et la finance ne fait pas exception à cette règle.

« L’investissement responsable »: fruit de la finance et
du développement durable
LE DEVELOPPEMENT
DURABLE

LA FINANCE
Obtenir des rendements
positifs au travers d’activités
liées à la gestion de l’argent

Répondre aux besoins
d’aujourd’hui sans
compromettre la capacité des
générations futures à répondre
aux besoins de demain

L’INVESTISSEMENT
SOCIALEMENT
RESPONSABLE (ISR)

COMMENT LA FINANCE RÉPOND-ELLE AU DÉVELOPPEMENT DURABLE ?
C’est grâce à l’intégration dans la sélection d’entreprises de critères extra-financiers dits
« ESG », pour Environnemental, Social et de Gouvernance, que le monde de la finance a su
devenir un acteur du développement durable.
Chez Amundi ces critères peuvent être « génériques », c’est-à-dire appliqués à l’ensemble des
entreprises étudiées, ou bien « spécifiques », c’est-à-dire dépendants du secteur d’activité de
l’entreprise.
15 CRITERES ESG GENERIQUES DONT

21 CRITERES ESG SPECIFIQUES DONT

ENVIRONNEMENT

ENVIRONNEMENT

•
•
•

•
•
•

Emissions de gaz à effet de serre
Consommation d’énergie
Eau

Automobile verte (Automobile)
Financement vert (Banque)
Emballages et éco-design (Alimentation et
Boissons)

SOCIAL
•
•
•

Condition de travail et non-discrimination
Santé et sécurité des employés
Communautés locales et droits de l’homme

GOUVERNANCE
•
•

Rémunération
Droits des actionnaires

SOCIAL
•
•
•

Accès aux médicaments (Pharmacie)
Sécurité des produits (Télécommunications)
Marketing responsable
(Pharmacie/Banque/Services
financiers/Alimentation et Boissons)

En tant qu’acteur pionnier sur ces thématiques, Amundi a su démontrer
depuis plus de 30 ans que le monde de la finance et celui du
développement durable n’étaient pas incompatibles.

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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