Investissement responsable
et finance durable
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Fin novembre, s’est tenu
à Paris le Global Round Table
2018, un rassemblement
en faveur de la finance verte
et durable. Placé sous
le signe de l’innovation
et de l’impact, l’événement
a valorisé des initiatives
visant à accélérer le
financement des Objectifs
de Développement Durable
(ODD) et de l’Agenda
Climatique de l’Accord de Paris.

Parmi ces initiatives,
la présentation d’ENCORE,
le premier programme
destiné aux institutions
financières et visant
à évaluer les risques
économiques de
la dégradation
de l’environnement.
Sa base de données
couvre notamment
167 secteurs
économiques.

AXA, le partenaire d’AGIPI,
a invité le secteur de
l’assurance à former une
coalition pour s’engager sur
« des actions de décarbonation
et de résilience climatique dans
leurs activités d’assurance
et d’investissement »*.
Le charbon, les sables
bitumeux, le tabac et les
armes controversées sont
exclus des investissements
du groupe.

Pour Brune Poirson, secrétaire
d’État auprès du Ministre
d’État de la Transistion
écologique et solidaire : « les
gens sont prêts à encourager
les énergies renouvelables et
ils ne peuvent pas comprendre
que leurs économies ont servi à
financer de nouveaux pipelines
d’essence. Ils veulent plus qu’un
rendement financier, ils veulent
des retombées positives. C’est
pourquoi nous devons intégrer
la finance durable. »*

Agir avec AGIPI

Le saviez-vous ?

Signés en 2015 lors de l’Assemblée générale des Nations-Unies,
les 17 ODD (Objectifs de Développement Durable) visent à construire
un monde commun, inclusif et durable d’ici à 2030. AGIPI soutient
ces ODD. Ainsi, l’association a lancé en 2018 un appel à projets
qui récompense de jeunes entrepreneurs dont l’activité respecte
l’un des 17 ODD.
prixagipi-mondedurable.agipi.com

La France a émis 37 Mds € d’obligations vertes
depuis 2012.
La France est le 1er émetteur de green bond en
Europe, le 3e au niveau mondial. En 2017, elle a émis
le plus important green bond souverain à 7 Mds €.
Source : Twitter@FinforTomorrow

* Communiqué de presse - 3 Days to Scale Up! Day One - Global Roundtable & Climate Finance

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.
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Mobiliser
les financements en
faveur des ODD

