Communiqué de Presse

Amundi obtient le score A+ attribué par les Principes de
l’Investissement Responsable (PRI) pour son approche en matière
d’investissement responsable
Paris, France – 07/09/2017 – Signataire fondateur des PRI (Principes pour l’Investissement
Responsable) lors de leur création en 2006, Amundi obtient la meilleure note tant pour la qualité de
son analyse et de son offre de solutions Environnementales, Sociales et de Gouvernance (ESG), que
sa capacité à mettre en œuvre une approche responsable au sein de ses différentes gestions. En effet,
suite à l’évaluation annuelle menée par les PRI sur la prise en compte des questions ESG, Amundi
obtient la note A+ dans toutes les catégories présentées :
• Stratégie et Gouvernance
• Actions cotées : Analyse et intégration ESG
• Actions cotées : Engagement et Vote
• Obligations souveraines
• Obligations d’entreprises financières
• Obligations d’entreprises non-financières
Lancée par des investisseurs en partenariat avec l’initiative financière du PNUE1 et le Pacte Mondial2
de l’ONU, l’initiative PRI coopère avec un réseau international de signataires dans le but d’appliquer
les six Principes pour l’investissement responsable. Elle vise à déterminer les liens entre les
investissements et les questions environnementales, sociales et de gouvernance, et à aider les
signataires, plus de 1700 aujourd’hui, à incorporer ces questions à leurs décisions en matière
d’investissement et d’actionnariat. Le reporting et l’évaluation annuels des PRI permettent de mettre
en avant les progrès réalisés par les signataires et de comparer chaque signataire à l’ensemble de ses
pairs.
Amundi contribue activement à l’application de ces principes en plaçant la finance responsable au
cœur de sa stratégie de développement. La gestion ISR (Investissement Socialement Responsable)
d’Amundi totalise 172 milliards d’euros d’encours*, et propose des solutions innovantes pour
accompagner les investisseurs dans le financement de la transition énergétique et la lutte contre le
changement climatique.
Le Transparency report est disponible sur le site www.amundi.com
La méthodologie du reporting et de l’évaluation PRI est disponible sur le site www.unpri.org

* Au 31/03/2017, source Amundi
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IF PNUE : Initiative financière du Programme des Nations Unies pour l’environnement
Pacte mondial des Nations Unies : Lancé en 2000, le Pacte mondial est à la fois une plateforme stratégique et un cadre pratique destiné
aux entreprises engagées en faveur de la durabilité et de pratiques commerciales responsables.
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A propos d'Amundi
Amundi est le premier asset manager européen en termes d’actifs sous gestion, et se classe dans le top 10 mondial1. Avec
l’acquisition de Pioneer Investments, le Groupe gère désormais plus de 1 300 milliards2 d’euros et compte six plateformes de
gestion principales3. Amundi offre à ses clients d’Europe, d’Asie Pacifique, du Moyen-Orient et des Amériques une large
gamme d’expertises et de solutions d’investissement en gestion active, passive et en actifs réels et alternatifs. Ayant son siège
social à Paris et cotée en Bourse depuis novembre 2015, Amundi est la 1ère société de gestion d’actifs européenne en termes
de capitalisation boursière, et la 5e au niveau mondial4.
Avec un périmètre élargi, Amundi peut proposer à ses clients une gamme enrichie d’outils et de services. Grâce à ses capacités
de recherche uniques et au talent de 5 000 collaborateurs et experts des marchés, basés dans 37 pays, Amundi fournit aux
particuliers, aux clientèles institutionnelles et corporate des solutions d’épargne et d'investissement innovantes pour répondre à
leurs besoins, objectifs de rendement et profils de risque spécifiques.
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Source : IPE « Top 400 asset managers » publié en juin 2017 sur la base des encours sous gestion à décembre 2016.
Source : chiffres pro-forma combinés d’Amundi et Pioneer Investments à fin décembre 2016.
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Plateformes de gestion : Boston, Dublin, Londres, Milan, Paris et Tokyo
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Capitalisation boursière au 30 avril 2017
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Amundi. La confiance, ça se mérite.
Rendez-vous sur www.amundi.com pour plus d’informations ou pour trouver l’équipe Amundi proche de vous.
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