Investissement responsable
et finance durable
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La semaine de la finance
responsable, qui a
eu lieu du 26 septembre au
4 octobre, était placée
cette année sur
le thème de la biodiversité.
Des événements ont
été organisés dans toute
la France pour faire
connaître les différentes
formes d’investissement
conjuguant rentabilité
financière et impact
environnemental, social
ou sociétal.

Aux côtés
des Pouvoirs publics,
des établissements
financiers, associations,
plateformes… ont fait
la promotion des différentes
formes d’investissement
responsable : financement
participatif (ou crowdfunding)
visant un impact sociétal,
finance solidaire
et Investissement
Socialement Responsable
(ISR).

Des labels permettent
aux épargnants
de s’orienter vers
des produits répondant
à des exigences strictes
de qualité de gestion,
de transparence
et d’orientation
de l’investissement.
Les Pouvoirs publics
en soutiennent 2 :
le label Investissement
Socialement Responsable
(ISR) et le label Greenfin
(ex-TEEC).

Ces labels sont attribués
aux fonds qui remplissent
des cahiers des charges
vérifiés par des tiers
indépendants.
Dans la gamme financière
de la gestion pilotée ESG
(Environnement, Social,
Gouvernance) d’AGIPI,
17 fonds sont labellisés
ISR et le fonds
AXA WF Planets Bonds AC
a obtenu
le label GreenFin.

Agir avec AGIPI

Le saviez-vous ?

Pionnier de l’épargne-retraite, AGIPI a lancé le 7 octobre 2019
un nouveau produit de retraite supplémentaire, le FAR PER,
qui propose une unité de compte solidaire : Agipi Régions.
Cette unité de compte privilégie l’investissement dans des PME
et ETI françaises et dans des Entreprises Solidaires d’Utilité
Sociale (ESUS), contribuant ainsi au financement de l’économie
réelle.

Selon l’étude « Les Français et la finance responsable »
réalisée par l’Ifop, 60 % des sondés disent accorder une place
importante aux impacts environnementaux et sociaux
dans leurs décisions de placements. Le pourcentage monte
à 61 % pour les répondants possédant au moins un produit
d’épargne, qui représentent 82 % du panel interrogé.

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.

Source : frenchsif.org

SUIVEZ-NOUS SUR
RETROUVEZ-NOUS SUR agipi.com

AGIPI - Association d’assurés pour la retraite, l’épargne, la prévoyance et la santé - Siège social : 12 avenue Pierre Mendès France - CS 10144 67312 Schiltigheim Cedex - tél. 03 90 23 90 00 - Registre des Associations du tribunal d’instance de Schiltigheim - volume 21 - n° 1049 - Siren 307 146 308 - NAF 9499Z

Direction de la communication AGIPI - Document non contractuel

La biodiversité
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