MANIFESTE

Conviction &
Responsabilité
Notre manifeste pour
une finance responsable

Prendre par t
Pour préserver l’héritage des générations futures, les
actions de chacun doivent intégrer une dimension
supérieure. Plus que jamais, nous devons générer
une réponse collective pour amener notre société
vers un avenir durable. Et nous savons comment.
Nous avons les outils, l’expertise, la créativité et
l’engagement pour rendre possible une croissance
vertueuse.

Bou sculer le s ligne s
Nous affirmons que l’Investissement Socialement
Responsable est source de valeur ajoutée. Nous
disons que la finance fait à nouveau sens lorsque
l’investissement se fait durable. Nous pensons
qu’être l’ambassadeur de l’ISR dans l’industrie est
notre rôle.

Faire plu s que dire
Nous sommes engagés dans l’ISR depuis plus de
vingt ans. Nous avons créé la plus vaste gamme de
fonds ISR d’Europe continentale. Près du tiers de nos
actifs sous gestion sont investis dans des stratégies
durables. Notre recherche, forte et indépendante,
nourrit une approche de l’ISR pertinente et
innovante. Notre politique de vote vise à agir en
faveur des comportements vertueux des entreprises.
Chaque année, nous reversons une partie des
revenus de la société à des projets d’impact dans
le domaine de l’éducation et de l’inclusion sociale.
Nous avons lancé la Candriam Academy afin de
sensibiliser la communauté financière sur l’ISR. Notre
culture interne et notre politique RSE ne font qu’une.
L’honnêteté anime chacune de nos actions.

Choisir l’investissement durable
c’est ...
Aligner votre investissement sur vos valeurs.
Déceler les opportunités et évaluer plus justement
les risques avec l’intégration de critères extrafinanciers. Privilégier une performance durable qui
intègre une vision « holistique » de l’entreprise.
Accéder aux thématiques à fort impact ESG.
Répondre aux nouvelles exigences du régulateur.
Agir ensemble pour un avenir durable.

Un des premiers signataires depuis 2006.
Score A+/A (2019)

Tous les fonds d’investissement durable et
responsable de Candriam sont conformes
au Code européen de transparence des
fonds Eurosif

