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AFFILIATIONS  
 
Dans l’optique de toujours renforcer notre rôle de gérant d'actifs responsable, nous nous engageons à 

agir dans le meilleur intérêt de nos clients en adhérant à des initiatives et organisations qui encouragent 

les valeurs auxquelles nous croyons. Notre collaboration avec d'autres sociétés de gestion d’actifs au sein 

d'organisations mondialement reconnues, ainsi que notre participation active aux comités 

d'investissement responsable des principales associations de gestion d’actifs en Europe sont des mesures 

essentielles pour nous aider à poursuivre nos objectifs d'atténuation du changement climatique et de 

progrès social. Cela nous permet également de contribuer à la consultation des procédures réglementaire 

en cours et au développement des meilleures pratiques dans le secteur de la gestion d'actifs. 

 

Découvrez ci-dessous les engagements pour lesquels Carmignac est soit signataire, supporter ou 

participant, ainsi que les associations professionnelles avec lesquelles nous participons à des groupes 

de travail. 

 

 

Engagements 

 

Principes pour l’investissement responsable 

Date de signature : 2012 

 
Les Principes pour l'investissement responsable sont un 

ensemble de principes dont le but est de fournir un cadre 

global aux investisseurs concernant la prise en compte des problématiques environnementales, sociales 

et de gouvernance (ESG) dans leurs décisions d'investissement. Lancés en 2006 à la Bourse de New York 

et soutenus par les Nations Unies, les PRI encouragent les pratiques d'investissement responsable dans 

l'ensemble du secteur financier pour toutes les parties prenantes. Les six principes développés pour 

parvenir à un système financier plus durable sont les suivants :  

 

1. Nous prendrons en compte les questions ESG dans les processus d’analyse et de décision en 

matière d'investissement. 

2. Nous serons des investisseurs actifs et prendrons en compte les questions ESG dans nos 

politiques et pratiques d'actionnaires. 

3. Nous demanderons aux entités dans lesquelles nous investissons de publier des informations 

appropiées sur les questions ESG. 

4. Nous favoriserons l'acceptation et l'application des Principes auprès des acteurs de la gestion 

d'actifs. 

5. Nous travaillerons ensemble pour accroître notre efficacité dans l’applications des Principes.  

6. Nous rendrons compte individuellement de nos activités et de nos progrès dans l'application des 

Principes.  
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L’initiative PRI reconnaît les points forts de notre politique d’investissement responsable : 

• Rapport d’évaluation PRI 2020 : Carmignac est notée A+ dans les catégories « Stratégie et 

Gouvernance » et « Actions cotées – Incorporation », et A dans les catégories « Actions côtées – 

Actionnariat actif », « Obligataire – Dette souveraine (SSA) », « Obligataire – Dette privée 

financière », « Obligataire – Dette privée non financière ».  

• Rapport public de transparence 2020 : Accéder au rapport complet (en anglais) 

 

Pour plus d'informations, consultez le site : www.unpri.org 

 

 

Climate Action 100+  

Date de signature : novembre 2019 

 
Lancée en 2017 lors du « One Planet Summit », Climate Action 100+ 

est une initiative soutenue par plus de 450 investisseurs pour 

encourager les plus grandes entreprises émettrices de gaz à effet de serre à prendre des mesures contre 

le changement climatique et à s'aligner sur les principes de l'Accord de Paris. Ces pratiques comprennent 

une meilleure gouvernance en matière de changement climatique, davantage de transparence et 

communication financière liée au climat et des réductions des émissions de carbone.  

 

Pour plus d'informations, consultez le site : www.climateaction100.org 

 

 

Task force on Climate-related Financial Disclosures 

Date de signature : janvier 2020 

 
La « Task force on Climate-related Financial Disclosures » (TCFD) a été 

créé en 2015 par le Conseil de stabilité financière (CSF) afin d'élaborer un cadre sur la communication et 

transparence des risques financiers liés au climat pour utilisation par les entreprises, les banques et les 

investisseurs lors qu’ils fournissent des informations aux parties prenantes. Leur travail améliore la 

transparence et la standardisation dans l'ensemble du secteur, renforçant ainsi la stabilité du système 

financier, soutenant les recherches concernant les risques liés changement climatique, encourageant les 

entreprises à aligner leurs politiques avec les besoins des investisseurs et à financer la transition vers une 

économie plus stable et durable.  

 

Pour plus d'informations, consultez le site : www.fsb-tcfd.org  

 

https://reporting.unpri.org/surveys/PRI-reporting-framework-2020/6DA2AFB2-DEEA-48EF-B052-774B45BC38E2/79894dbc337a40828d895f9402aa63de/html/2/?lang=en&a=1
http://www.unpri.org/
http://www.climateaction100.org/
http://www.fsb-tcfd.org/
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ShareAction  

Date de signature : janvier 2020 

 
ShareAction est une organisation caritative qui promeut 

l'investissement responsable en améliorant le comportement et l'impact des entreprises sur les questions 

environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) en donnant la parole aux épargnants et aux 

investisseurs. Cela se fait notamment par le biais de campagnes et de partenariats avec des organisations 

de la société civile, qui dialoguent avec les investisseurs pour faire évoluer leurs pratiques. Cette 

organisation caritative reconnaît le pouvoir des individus et des organisations sur le système financier 

pour changer les pratiques commerciales qui sont nuisibles aux personnes ou à l'environnement. 

ShareAction s'engage avec les investisseurs, les fonds de pension, les gestionnaires d'actifs, les individus, 

les organisations caritatives et les décideurs politiques pour accomplir sa mission. 

 

Pour plus d'informations, consultez le site : www.shareaction.org  

 

 

Tobacco Free Portfolios 

Date de signature : décembre 2019 

 
« Tobacco Free Portfolios » est une organisation à but non lucratif qui 

réunit les plus grandes organisations financières mondiales pour  

favoriser un changement global vers une finance sans tabac. Fondée par le Dr Bronwyn King, qui a 

commencé sa carrière médicale en travaillant dans une unité de lutte contre le cancer du poumon à 

Melbourne, l’organisation vise à réduire l'impact du tabac sur les personnes en comblant le fossé entre 

les secteurs de la santé et de la finance afin de décourager les investissements dans les sociétés de tabac. 

 

Pour plus d'informations, consultez le site : www.tobaccofreeportfolios.org 

 

 

Associations professionnelles  

 

European Fund and Asset Management Association 

 
Fondée en 1974, l’EFAMA « European Fund and Asset Management 

Association » représente les intérêts de 28 associations membres, 59 

entreprises membres et 22 membres associés de l'industrie européenne 

de la gestion d’actifs. Chaque année, l'EFAMA organise des événements, des forums et des conférences 

sur les pratiques ISR et ESG. L’association a déjà publié plusieurs documents tels que le rapport de 

l'EFAMA sur l'investissement responsable qui décrit les récents développements sur ce sujet en Europe 

et le guide de l'EFAMA sur l'information liée à l'investissement responsable dans le DICI et la transparence 

http://www.shareaction.org/
http://www.tobaccofreeportfolios.org/
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et communication post-investissement qui vise à éduquer en matière de transparence des rapports aux 

investisseurs. 

 

Pour plus d'informations, consultez le site : www.efama.org  

 

 

Association Française de la Gestion Financière 

 
L'Association française de la gestion financière (AFG) représente les 

professionnels de la gestion de portefeuille en France, la plus importante 

d'Europe continentale, et ce depuis 1961. Ses membres sont des sociétés de 

gestion d'actifs, qu'il s'agisse de boutiques entrepreneuriales ou de filiales 

de groupes bancaires et d'assurance français ou étrangers. L'AFG dispose d'un comité permanent dédié 

pour discuter de projets ISR et ESG tels que l'intégration de bonnes pratiques par le biais de séminaires 

et la création de documents informatifs pour les investisseurs et les parties prenantes. L'AFG participe 

également à la consultation sur l'investissement responsable avec les autorités françaises sur 

l'application des lois Grenelle II et Transition énergétique, ainsi que sur les labels soutenus par les 

pouvoirs publics. 

 

Pour plus d'informations, consultez le site : www.afg.asso.fr  

 

 

Association Luxembourgeoise des Fonds 

d'Investissement 

 
Créée en 1988, l'Association luxembourgeoise des Fonds 

d'investissement (ALFI) promeut le développement de l'industrie 

luxembourgeoise de la gestion d'actifs et des fonds 

d'investissement et agit comme son organe de représentation officiel. Par sa participation à des activités 

philanthropiques avec des ONG locales, l'ALFI est un membre actif des initiatives d'entrepreneuriat social, 

de promotion de la protection des investisseurs et de stimulation de l'éducation à l'investissement à tous 

les niveaux. De plus, l'ALFI vise à créer de nouvelles opportunités commerciales et à stimuler l'innovation 

au sein de l'industrie dans le cadre de bonnes pratiques et en assurant une gouvernance d'entreprise 

correcte. Selon l’ALFI, ces activités permettent aux fonds de rester les meilleurs de leur catégorie pour 

les investisseurs et garantissent que le Luxembourg est le partenaire de choix pour l'industrie de la 

gestion d'actifs. 

 

Pour plus d'informations, consultez le site : www.alfi.lu  

 

 

http://www.efama.org/
http://www.afg.asso.fr/
http://www.alfi.lu/
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The Investment Association 

L’IA « Investment Association » représente les gérants d'actifs 

britanniques depuis plus de 50 ans dans le but de créer un meilleur 

environnement d'investissement pour que les clients atteignent leurs 

objectifs financiers et que les entreprises obtiennent le capital dont 

elles ont besoin pour se développer. Cette association contribue à la croissance économique par 

l'apprentissage, la formation et le développement de stratégies soutenues par les nouvelles technologies, 

les données et les outils de marché pour assurer une allocation efficace du capital. En 2019, l'IA a lancé 

son cadre d'investissement responsable, qui catégorise et fournit des définitions standard pour les 

différentes composantes de l'investissement responsable dans le but d'apporter clarté et cohérence à la 

manière dont le secteur décrit ses fonds aux clients. Sur le long terme, l'IA travaillera avec les décideurs 

politiques, les régulateurs, les clients et tous les acteurs du marché concernés sur le rôle et la contribution 

de l’industrie de la gestion financière à un monde durable. 

 

Pour plus d'informations, consultez le site : www.theia.org  

 

 

 

Source : Carmignac et sites web mentionés ci-dessus, août 2020.  Copyright: Les données publiées sur cette 

présentation sont la propriété exclusive de leurs titulaires tels que mentionnés sur chaque page.  

 

Informations légales importantes : 

 

Ce document est publié par Carmignac Gestion S.A., société de gestion de portefeuille agréée par l’Autorité des 

Marchés Financiers (AMF) en France, et sa filiale luxembourgeoise, Carmignac Gestion Luxembourg, S.A., société 

de gestion de fonds d’investissement agréée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), suivant 

le chapitre 15 de la loi luxembourgeoise du 17 décembre 2010. " Carmignac " est une marque déposée. " Risk 

Managers " est un slogan associé à la marque Carmignac. Ce document ne constitue pas un conseil en vue d’un 

quelconque investissement ou arbitrage de valeurs mobilières ou tout autre produit ou service de gestion ou 

d’investissement. L'information et opinions contenues dans ce document ne tiennent pas compte des circonstances 

individuelles spécifiques à chaque investisseur et ne peuvent, en aucun cas, être considérées comme un conseil 

juridique, fiscal ou conseil en investissement. Les informations contenues dans ce document peuvent être partielles 

et sont susceptibles d’être changées sans préavis. Ce document ne peut être reproduit, en tout ou partie, sans 

autorisation préalable. 

 

CARMIGNAC GESTION – 24, place Vendôme – F-75001 Paris – Tél : (+33) 01 42 86 53 35 Société de gestion de 
portefeuille agréée par l’AMF. SA au capital de 15,000,000 € - RCS Paris B 349 501 676  
 
CARMIGNAC GESTION Luxembourg City Link – 7, rue de la Chapelle – L-1325 Luxembourg – Tél : (+352) 46 70 60 1 
- Filiale de Carmignac Gestion. Société de gestion de fonds d’investissement agréée par la CSSF. SA au capital de 23 
000 000 € - RC Luxembourg B67549 

 

http://www.theia.org/

