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INVESTISSEMENT RESPONSABLE : UNE APPROCHE ACTIVE
PEUT FAIRE LA DIFFÉRENCE

Le changement climatique est l'enjeu majeur de notre époque. Carmignac participe à
l'initiative « 50 Sustainability and Climate Leaders », qui démontre comment les
entreprises peuvent prendre des mesures efficaces contre le changement climatique.
Découvrez comment, en tant que gérants d’actifs, nous jouons notre rôle au sein de notre
industrie :

Les sociétés de gestion d’actifs, à condition qu’elles
soient actives, peuvent avoir un impact significatif sur
la manière dont les entreprises sont gérées et sur leur
avenir

Edouard Carmignac

Chaque entreprise, quel que soit le secteur dans lequel elle opère, peut jouer un rôle dans la lutte contre le
changement climatique. En tant que gérants de l'épargne de nos clients, nous souhaitons inciter les
entreprises dans lesquels nous investissons à adopter des pratiques commerciales plus respectueuses de
l'environnement et à avoir une contribution positive à la société et à la planète. Notre indépendance et notre
approche active de l’investissement nous permettent de penser librement, de nous surpasser et de ne laisser
que peu de place au hasard, tout en poursuivant notre objectif principal : créer de la valeur à long terme pour
nos clients.
Pour nous, la lutte contre le changement climatique ne consiste pas seulement à investir dans des
entreprises « propres » telles que les producteurs d'énergies renouvelables, ni à exclure les entreprises
fortement émettrices de carbone. Nous sommes convaincus qu'il y a un rôle important à jouer en se
positionnant tout au long de la chaîne de valeur industrielle et des énergies renouvelables. Cela inclut
notamment d'investir dans des industries « controversées » comme l'exploitation minière ou pétrolière, qui
peuvent jouer un rôle clé dans la lutte contre le changement climatique que ce soit en s’engageant à réduire
leurs émissions de carbone ou en fournissant des produits et services qui permettront aux autres sociétés de
réduire leurs émissions de carbone.

En savoir plus sur notre approche de l’investissement responsable :
Découvrir

Pour en savoir plus sur l’initiative « 50 Sustainability and Climate Leaders », visitez 50climateleaders.com.
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