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Finance Durable –
Investissement Responsable

O B J E C T I F

Permettre aux sociétés de gestion d’actifs de capitaliser sur les nouveaux leviers de 
croissances qu’offre l’Investissement Responsable

V O S  E N J E U X

Q U E L S  B É N É F I C E S  ?  

N O T R E  A P P R O C H E

Déployer une stratégie capable de capter la demande croissante des clients institutionnels et corporate
pour des solutions d’investissement responsable

Intégrer les thématiques ESG dans la politique d’investissement à travers notamment la valorisation des
risques financiers liés aux changements climatiques et à la transition énergétique

Se conformer aux réglementations et initiatives de marché en matière d’intégration des critères ESG dans
vos pratiques

Identifier les opportunités d’offres et de produits en lien avec l’investissement durable et développer des
pratiques innovantes pour se différencier

Améliorer la quantification des facteurs ESG en matière de risques financiers et de valorisation des actifs

Rassurer les clients sur la prise en compte et la gestion des thématiques ESG à court, moyen et long
terme
Assurer la conformité à la réglementation et aux exigences des initiatives de place (UN PRI, IFC, etc.).

Enrichir et structurer l’information communiquée aux investisseurs de façon percutante
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