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Eau, Nutrition ou Transition énergétique : quelle tendance marquera
l’année 2021 ?
AGIPI lance auprès de ses adhérents la 2ème édition de la consultation sur son unité de
compte Agipi Grandes Tendances, du 4 novembre au 12 décembre 2020.

Agipi Grandes Tendances : c’est quoi ?
Agipi Grandes Tendances est une unité de compte (1) de la gamme financière AGIPI investie dans 11 fonds représentant les 11
tendances qui façonneront le monde de demain sur le plan économique, social, démographique ou technologique. La société
BFT IM, qui gère l’unité de compte, a sélectionné 3 grandes tendances : l’eau, la nutrition et la transition énergétique.

Donner la parole aux adhérents de l’association
AGIPI propose à ses adhérents de choisir, parmi ces 3 grandes tendances, celle qui selon eux marquera l’année 2021. Dans le
même temps, l’équipe de gestion de BFT IM sélectionnera l’une de ces 3 tendances sur la base de 4 critères d’analyse : la
croissance mondiale, les banques centrales, les facteurs de risques et les perspectives des marchés financiers.

Confronter le choix des adhérents à celui du gérant
Le choix des adhérents AGIPI sera ensuite confronté à l’analyse financière du gérant : les adhérents d’AGIPI seront informés
de la grande tendance sélectionnée par le gérant, qui expliquera son choix tactique et pourquoi, si ce choix ne coïncide pas
avec le résultat du sondage, il n’a pas sélectionné la Grande Tendance choisie par les adhérents de l’association. La Grande
Tendance sélectionnée par le gérant représentera 15% du portefeuille de l’unité de compte Agipi Grandes Tendances pour
l’année 2021, tandis que les 10 autres tendances se partageront les 85% restants.

Donner plus de sens à son épargne
Avec cette initiative, AGIPI souhaite contribuer à éclairer ses adhérents dans leurs choix financiers, leur permettre de mieux
connaître les supports dans lesquels leur épargne est investie et leur donner une meilleure connaissance de l’univers financier.
Pour Constance de Poncins, Déléguée générale d’AGIPI : « La première consultation que nous avons lancée l’an dernier auprès
de nos adhérents a été un succès, tant par l’accueil qu’ils ont réservé à notre démarche que par leur participation. Elle nous a
permis de les sensibiliser à l’univers financier et aux mécanismes d’investissement de l’épargne. Le contexte actuel nous
interpelle encore plus sur les grands défis que nous avons à relever. L’association AGIPI a à cœur de mettre en avant des
thématiques fondamentales pour un monde plus responsable, qui nous impactent au quotidien : l’eau et la nutrition, et toujours
la transition énergétique, la tendance préférée par nos adhérents il y a un an. »
Pour Warin Buntrock, Directeur adjoint des Gestions de BFT IM : « L’innovation sous toutes ses formes (hydrogène vert, voiture
électrique, …) est une des solutions-clé pour construire notre avenir en conciliant la préservation de notre planète, le bien-être
et le développement économique. Nous avons choisi cette année de vous présenter trois tendances qui visent à directement
améliorer la qualité de nos vies. La crise du Covid-19 nous encourage en effet de nous tourner vers une alimentation plus saine.
L’amélioration de la qualité de la vie ne pourra se réaliser sans une amélioration de la qualité de l’eau qui est une ressource
indispensable à la vie mais disponible en quantité limitée. Nous conservons la transition énergétique comme 3ème grande
tendance préférée pour 2021, car la crise actuelle renforce la nécessité d’investir pour ralentir le réchauffement climatique. »
(1)

Les unités de compte (UC) sont des supports d'investissement permettant d'investir l'épargne sur des supports financiers très variés, comme des parts
d'actions ou encore de fonds de placement (parts de SCPI...).
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