Investissement responsable
et finance durable
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La Place de Paris
a lancé en juin 2017
Finance for Tomorrow
pour promouvoir
en France et
à l’international
la finance durable
et s’engager durablement
pour un monde
bas-carbone et inclusif.

Finance for Tomorrow
fait suite aux différents
engagements de la
capitale en faveur du
développement durable :
organisation de la COP21
en 2015, lancement
de la seconde obligation
souveraine verte
mondiale en 2017.

Cette initiative compte
élever Paris comme place
mondiale de la finance
verte et durable. Elle
rassemble des acteurs
de la finance engagés
à promouvoir des
investissements innovants
qui créent des bénéfices
sociaux et environnements.

Les membres
de Finance for Tomorrow
sont des entreprises
engagées de longue
date dans la prise en
compte des thématiques
environnementales,
sociales et de bonne
gouvernance (ESG)
dans leur activité.

AGIPI
est désormais
membre de
Finance
for Tomorrow !
Agir avec AGIPI

Le saviez-vous ?

Après le lancement de l’option ESG en gestion pilotée,
AGIPI réaffirme son engagement en faveur
de l’investissement responsable en rejoignant Finance
for Tomorrow. AGIPI fait ainsi entendre la voix de ses
adhérents auprès des acteurs financiers français pour
contribuer à la construction d’un monde durable.

Les entreprises qui intègrent les critères ESG dans leur
stratégie sont en moyenne 13 % plus performantes que
celles qui ne sont pas engagés dans cette démarche.
Source : Etude France Stratégie, janvier 2016.

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

SUIVEZ-NOUS SUR
RETROUVEZ-NOUS SUR agipi.com
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