INVESTISSEMENTS RESPONSABLES ET
PERFORMANCE NE SONT PAS INCOMPATIBLES

Aujourd’hui encore, la question de la performance financière des placements dits
« responsables » reste au cœur de nombreux débats. L’hypothèse d’une performance moindre
induite par la réduction volontaire de l’univers d’investissement semble ancrée dans l’imaginaire
collectif.

Pourtant, l’idée n’est pas de sacrifier la rentabilité au profit de l’éthique
L’intégration de critères dits « ESG » (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance) dans
les placements Responsables influence directement la sélection des valeurs. Ces critères ont 3
principaux objectifs :

ENCADRER LES RISQUES

1

La prise en compte des critères ESG par les
équipes de gestion peut permettre d’anticiper
certains risques pouvant potentiellement
impacter les entreprises.

2

IDENTIFIER DES OPPORTUNITÉS
PORTEUSES DE VALEUR
L’intégration des critères ESG dans la gestion
peut permettre d’identifier des tendances
porteuses de valeur sur le long terme.

3

SÉLECTIONNER DES ENTREPRISES
DURABLES ET PROMETTEUSES
Les entreprises sélectionnées pour leurs bonnes
pratiques (mise en place de politiques RSE, etc.)
se dotent d’instruments essentiels pour performer
sur les plans économique et financier.

Les fonds responsables offrent la possibilité de
valoriser son épargne tout en lui donnant un sens.

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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