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Deux ans après la COP21,
le gouvernement français
et l’association Finance for
Tomorrow, dont AGIPI est
membre fondateur,
ont organisé
le One Planet Summit
le 12 décembre 2017 :
un sommet consacré
à l’orientation de
la finance mondiale vers les
investissements responsables.

Ce sommet qui sera désormais
un rendez-vous annuel a
rassemblé plus de 50 chefs
d’États et près de 1 000
représentants internationaux
de l’industrie financière et des
entreprises notamment.
Le président de la République
Emmanuel Macron
y a réaffirmé l’engagement
de la France à lutter contre
le réchauffement climatique.

Bruno Le Maire, ministre
de l’Économie et des Finances
souhaite faciliter l’accès
à l’investissement responsable.
A cette occasion,
il a relayé l’engagement
de la Fédération Française
de l’Assurance de proposer,
d’ici fin 2018, au moins
un support d’investissement
ESG sur tous les contrats
d’assurance-vie.

Concrètement,
pour promouvoir
l’investissement responsable,
l’épargne devra :
- financer les entreprises
qui ont une valeur ajoutée
en termes sociaux
et environnementaux ;
- exclure le financement
de celles qui ont
un impact négatif.

AGIPI a participé
au sommet
climatique
One Planet Summit

Agir avec AGIPI

Le saviez-vous ?

AGIPI a été le premier acteur à lancer une option ESG en gestion
pilotée. L’option ESG permet à chacun de participer à la construction
d’un monde plus responsable. AGIPI propose d’investir dans des fonds
reconnus par l’État pour leurs qualités responsables et qui ont obtenu
la certification ISR.

91 grandes entreprises françaises se sont engagées
à investir 60 milliards d’euros dans l’efficacité
énergétique et l’énergie bas carbone d’ici à 2020.
Source : Medef – Décembre 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.

SUIVEZ-NOUS SUR
RETROUVEZ-NOUS SUR agipi.com
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