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€
Concrètement,
un logo reprenant
les 12 étoiles de l’UE serait
apposé sur les plaquettes
de présentation et autres
documents d’information
des produits financiers
remplissant les critères ESG.
Un label vert pour
les placements existe déjà
en Autriche et dans plusieurs
pays d’Europe du Nord.

En France, le label
Transition énergétique
et écologique pour le
climat (TEEC) a été mis en
place en 2015. Décerné
après un audit mené
par le centre d’études
Novethic et le cabinet EY,
il garantit l’orientation des
investissements vers le
financement de la transition
écologique et énergétique.

Avec le futur « écolabel »,
la Commission
européenne espère
développer
l’épargne « verte »
et favoriser
de cette manière
le financement
de la transition énergétique
et l’instauration
d’une économie
durable en Europe.

Epargne verte :
un écolabel
européen en
préparation
Agir avec AGIPI

Le saviez-vous ?

Le développement durable est une voie de progrès économique,
social et environnemental indispensable pour assurer la pérennité
de notre société. Nous déclinons cette conviction non seulement
auprès de nos adhérents mais aussi au sein de nos supports
financiers :
• intégration des obligations vertes dans notre fonds euro-croissance,
• label d’État ISR pour notre unité de compte AGIPI Monde durable.

L’exécutif européen estime les besoins financiers à
500 milliards d’euros par an au niveau de l’Union.
Il reste beaucoup à faire sachant que les 165 fonds
européens environnementaux pèsent, pour l’heure,
à peine 22 milliards d’euros, selon une étude
de Novethic publiée en mars 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.

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-1424_fr.htm
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La Commission européenne
a présenté le 8 mars 2018
un plan d’action en faveur
de la finance durable
qui propose notamment
la création d’un label
signalant les produits
financiers conformes
à l’objectif d’une
transition vers une
économie
décarbonée.

