Investissement responsable
et finance durable
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Lancé en 2015 par
le ministère des Finances,
le label ISR est un repère
unique pour choisir des
placements durables
et responsables.
En septembre 2017
plus de 100 fonds
ont obtenu la labélisation
ISR, soit un encours
de 22 milliards d’euros.

Le label ISR
établit une norme
nationale que les fonds
responsables doivent
respecter. Il apporte
notamment la garantie
que les fonds labellisés
ne sont investis
que dans des entreprises
aux pratiques ESG2
responsables.

Un fonds est labellisé
lorsqu’il intègre les
critères ESG dans ses
actions et sa gestion :
sélection des entreprises
les plus responsables
d’un secteur, dialogue
avec les dirigeants
d’entreprises afin de
les sensibiliser aux
thématiques durables…

Le label ISR permet
ainsi aux épargnants
d’identifier facilement
les investissements qui
favorisent le développement
durable. Il répond à la
demande des particuliers
qui souhaitent accroître
la proportion de fonds ESG
dans leur épargne.

10 fonds
de la gestion pilotée
ESG d’AGIPI
ont obtenu
le label ISR1
Agir avec AGIPI

Le saviez-vous ?

En proposant des fonds labellisés ISR dans le cadre
de la gestion pilotée option ESG, AGIPI permet à chacun
de financer la transition énergétique et le développement
durable. Grâce au label ISR, les adhérents sont assurés
que les fonds sont suffisamment investis dans des
activités vertes et excluent les entreprises associées à des
controverses comme le non-respect des droits de l’homme.

Près d’un Français sur deux déclare accorder une place
importante aux impacts environnementaux et sociaux dans ses
décisions de placement.
Source : Vigeo Eiris – Septembre 2017

AGIPI participe à la création de valeur
financière ayant un sens pour la société
et l’environnement via ses actions,
ses produits et ses services.

1 - ISR : investissement socialement responsable.
2 - ESG : environnement, social et gouvernance.
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