Changer
(vraiment)
le monde
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Communication publicitaire

Engagement
Engagement.
Décider d’être
la solution.

Vous êtes cohérent avec vos valeurs et vous voulez déterminer comment
et où votre argent doit être investi.

Vous êtes le vrai partenaire des entreprises ou des secteurs dans lesquels
vous investissez et considérez qu’un horizon de placement vertueux n’est
pas celui de la publication trimestrielle des résultats.
Vous faites le choix d’une performance durable qui ne sacrifie pas l’avenir
au présent.
Vous comprenez les avantages liés à l’intégration des critères ESG dans
l’analyse financière des actifs, ce qui vous ouvre de nouvelles opportunités.
Vous reconnaissez les thématiques essentielles du changement pour un
avenir durable.
Choisir l’investissement socialement responsable c’est décider que l’avenir
de tous est entre les mains de chacun.

C’est votre choix, c’est notre choix.
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Valeurs
fondamentales
ESG.

E
Environnement.
Les critères Environnementaux examinent la manière
dont les émetteurs agissent en tant que gérants de
l’environnement naturel.

S
Social.
Les critères Sociaux examinent la manière dont les
émetteurs gèrent les relations avec leurs salariés, leurs
fournisseurs, leurs clients et les communautés au sein
desquelles ils exercent leur activité.

G
Gouvernance.
Les critères de Gouvernance s’intéressent à la direction de
l’entreprise, à la rémunération des dirigeants, aux audits
et contrôles internes et aux droits des actionnaires.

Manifeste
Manifeste.

Conviction &
responsabilité.

Notre Manifeste pour une finance responsable
Prendre part

la Candriam Academy afin de sensibiliser la communauté
financière à l’Investissement Durable. Notre culture interne

Pour préserver l’héritage des générations futures, les actions

et notre politique RSE ne font qu’une. L’honnêteté anime

de chacun doivent intégrer une dimension supérieure. Plus

chacune de nos actions.

que jamais, nous devons générer une réponse collective pour
amener notre société vers un avenir durable. Et nous savons

Choisir l’investissement durable
c’est…

comment. Nous avons les outils, l’expertise, la créativité et
l’engagement pour rendre possible une croissance vertueuse.

Aligner votre investissement sur vos valeurs. Déceler les

Bousculer les lignes

opportunités et évaluer plus justement les risques avec
l’intégration de critères extra-financiers. Privilégier une

Nous affirmons que l’Investissement Durable est source de

performance durable qui intègre une vision “ holistique ”

valeur ajoutée. Nous disons que la finance fait à nouveau

de l’entreprise. Accéder aux thématiques à fort impact

sens lorsque l’investissement se fait durable. Nous pensons

ESG. Répondre aux nouvelles exigences du régulateur. Agir

qu’être l’ambassadeur de l’Investissement Durable dans

ensemble pour un avenir durable.

l’industrie est notre rôle.

Faire plus que dire

Un des premiers
signataires depuis
2006
Score A/A+ (201)

Nous sommes engagés dans l’ESG depuis plus de vingtcinq ans. Nous avons créé la plus vaste gamme de fonds

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

durable d’Europe continentale. Près des 3/4 de nos actifs
sous gestion sont investis dans des stratégies durables. Notre
recherche, forte et indépendante, nourrit une approche de
l’Investissement Durable pertinente et innovante. Notre
politique de vote vise à agir en faveur des comportements

Caractèristiques de Candriam Sustainable : • Société de Gestion : Candriam,

vertueux des entreprises. 10 % des frais de gestion de la SICAV

SERENITY – Bloc B, 19-21, route d’Arlon, L - 8009 Strassen • Forme juridique : Sicav

Candriam Sustainable sont reversés à des projets d'impact

“ UCITS ” de droit luxembourgeois • Domiciliation du compartiment : Luxembourg

dans le domaine de l'éducation et de l'inclusion sociale via

• Banque Dépositaire : CACEIS Bank, Luxembourg Branch

Principaux risques de Candriam Sustainable : • Risque de perte en capital •

la Candriam Institute for Sustainable Development (fonds

Risque lié à l’investissement ESG • Risque lié aux actions • Risque de change •

de dotation de Candriam lancé en 2017). Nous avons lancé

2021

Risque lié aux pays émergents • Risque de crédit
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Prendre part, bousculer
les lignes, faire plus que dire,
choisir l’investissement
durable c’est agir ensemble
pour un avenir durable.
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Opportunités
Opportunités.

Répondre aux enjeux
environnementaux,
sociaux et de gouvernance
d’aujourd’hui et de demain.
Impacter durablement
Notre conviction est qu’il n’est de performance pérenne des
investissements que si les investisseurs intègrent les opportunités naissant des grands défis du développement durable,
ainsi que les risques qu’ils créent pour les entreprises.
Nos analystes apportent chacun une expertise sectorielle forte
en vue de mesurer le caractère durable des stratégies mises
en œuvre par les entreprises. Leur analyse intègre les grands
défis du développement durable, mais aussi la prise en compte
de toutes les parties prenantes dont la réussite d’une entreprise
dépend.
Notre démarche s’inscrit résolument dans le cadre défini en
2015 par les Nations Unies au travers des 17 Objectifs de
Développement Durable. Ces derniers offrent un cadre à la
communauté financière en définissant les grands facteurs
à prendre en compte en vue de réduire la pauvreté et les
inégalités, tout en luttant contre le changement climatique
et la dégradation de l’environnement.
Notre volonté : proposer aux investisseurs des solutions d’investissement durable de pointe en intégrant les connaissances ESG sur toutes les principales classes d’actifs à
l’échelle mondiale.

2021
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Dans cette optique, en ligne avec ces grands
enjeux, notre recherche ESG a pour ambition :
D’identifier en permanence les entreprises les plus avancées, pionnières pour apporter
des solutions aux grands défis du développement durable (changement climatique,
surexploitation des ressources, évolution démographique…).
De mesurer la contribution et l’impact de ces investissements individuellement et de
manière agrégée au sein de chaque portefeuille ESG.
D’accompagner les entreprises afin de mieux comprendre leur stratégie face à ces
problématiques et de les encourager via une politique d’engagement à mettre en œuvre
une stratégie favorisant les bonnes pratiques aux niveaux opérationnel et managérial,
tout en intégrant le rôle essentiel qu’elles jouent pour une économie plus durable.

Comment nous investissons.
Impact investing
Aller plus loin dans l’investissement responsable et durable
en investissant directement dans des entreprises ou des
projets visant à générer des progrès sociaux et
environnementaux.

Exclusion
Nous excluons, pour l’ensemble de nos investissements, les
activités liées au charbon, au tabac et aux armes chimiques,
biologiques et incluant du phosphore blanc.
Investir avec Candriam c’est la garantie d’un investissement
en conformité avec vos valeurs.
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Intégrer les pratiques nouvelles,
créer plus d’opportunités,
impacter durablement.
Rechercher

pations portaient sur la rémunération et l’élection des
administrateurs, ainsi que sur le capital social. Les con

Avec 35 personnes dédiées, notre équipe ESG est l’une des

ditions de travail équitables, la transition énergétique et

plus importantes en Europe continentale. Notre recherche

l’éthique des affaires ont été au coeur de nos discussions

ESG, indépendante, travaille en synergie avec les équipes

et de notre politique d’engagement.

de gestion, source de plus de valeur ajoutée et d’innovation
pour vous.

Transmettre

Nos investissements continus dans la recherche ESG vous
garantissent la prise en compte de plus d’opportunités et

En 2017, nous avons lancé la Candriam Academy pour

une meilleure appréciation des risques à long terme.

l’investissement durable et responsable, plateforme de
formation en ligne dont l’objectif est de sensibiliser et de

Influencer

former tout investisseur à l’ESG. Depuis son lancement,

En 2020, nous avons participé à 1 180 assemblées géné

de formation.

plus de 8 000 personnes ont déjà participé à une session

rales et voté 15 889 résolutions. Les principales préoccu

Changement Climatique
Transition énergétique
Transports non polluants
Smart cities

Gestion des Ressources
& Déchets

Économie circulaire
Rationalisation des ressources

Changements Démographiques

Pollution
Conditions de travail
Accès aux soins

Digitalisation

Vieillissement de la population
Croissance de la population
dans les pays émergents

2021

Santé & Bien Être

Données personnelles
Innovation cross-sectorielle
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98 Mds d'€

en Investissements
Durables
Pour plus de valeur ajoutée
en faveur de nos clients
35 fonds parmi la plus vaste gamme d’Europe continentale.
25 ans d’expertise et de recherche ESG.

Pour une politique de vote
entre dialogue et activisme

Pour l’exemplarité

Assemblées
Générales

Campagne “ Aidons

ceux qui aident ”

1 180

1,6 M d’€

reversés à des œuvres
caritatives soutenues
par les salariés de
Candriam

Résolutions
votées en 2020

15 889
11
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140 Mld €
d’actifs sous gestion
au 31 décembre 2021

570+

experts à votre
service

25 ans
d’innovation et
d’expertise

Ce document est publié pour information uniquement, il ne constitue pas une offre d’achat ou de vente d’instruments financiers, ni un conseil en investissement

et ne confirme aucune transaction, sauf convention contraire expresse. Bien que Candriam sélectionne soigneusement les données et sources utilisées, des
erreurs ou omissions ne peuvent pas être exclues a priori. Candriam ne peut être tenue responsable de dommages directs ou indirects résultant de l’utilisation
de ce document. Les droits de propriété intellectuelle de Candriam doivent être respectés à tout moment; le contenu de ce document ne peut être reproduit
sans accord écrit préalable.
Candriam recommande aux investisseurs de consulter sur son site www.candriam.com les informations clés pour l’investisseur, le prospectus et tout autre
information pertinente avant d’investir dans un de ses fonds y inclue la valeur liquidative des fonds. Ces informations sont disponibles en anglais ou dans une
langue nationale pour chaque pays où le fonds est autorisé à la commercialisation.

CANDRIAM. INVESTING FOR TOMORROW.
WWW.CANDRIAM.COM

