Investissement responsable
et finance durable
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Un outil pour mesurer
l’empreinte carbone de vos
placements financiers :
ça existe ! Une calculette,
développée en 2010
par le cabinet de conseil
Utopies, l’association
Les Amis de la Terre et le site
Mescoursespourlaplanete
permet à chacun de mesurer
l’impact carbone de son
épargne personnelle.

L’argent de l’épargne
sert à financier
des activités plus ou moins
émettrices de carbone.
Par exemple, on considère
que 5 000 euros placés
sur un compte courant
polluent indirectement autant
qu’un 4x4 sur une année.
Source : Utopies, l’association
Les Amis de la Terre et le site
Mescoursespourlaplanete.com

Sachant que les
ménages consacrent en
moyenne 16 % de leurs
revenus à l’épargne,
s’ils décident de placer
leur argent dans des
produits d’épargne plus
écologiques, ils peuvent
jouer un rôle considérable
dans le développement
d’une économie moins
polluante.

La calculette évalue les
émissions de gaz à effet de
serre directes (ex : bâtiments,
ordinateurs…) et indirectes
(ex : financement d’activités
économiques…) de votre
banque et de vos produits
d’épargne et de placement.
Elle est disponible sur
epargneclimat.com/ Mesurez
dès maintenant l’empreinte
carbone de votre épargne.

Agir avec AGIPI

Le saviez-vous ?

Avec la gestion pilotée ESG, AGIPI permet à ses adhérents de concilier
performance et investissement responsable. Faire le choix de l’ESG,
c’est devenir acteur du changement grâce à son épargne et bénéficier
d’un investissement porteur de sens citoyen et de valeur financière.

Selon l’Agence Internationale de l’Energie (AIE),
l’investissement annuel nécessaire pour financer
la transition vers une économie sobre en
carbone représente 7 fois le plan Marshall (l’aide
représentait à l’époque 13 milliards de dollars) mais
moins de 1 % du stock d’épargne mondiale.
Source : iea.org/

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.

SUIVEZ-NOUS SUR
RETROUVEZ-NOUS SUR agipi.com
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Épargner
en épargnant
la planète

