Chez Architas, nous sommes persuadés
que notre sélection et notre suivi des
fonds doivent prendre en compte les
questions de durabilité, en plus
d’apporter des rendements positifs à
nos clients. Nous voulons faire « bouger
les choses » à long terme, en investissant
exclusivement dans des gérants qui
suivent une approche d’investissement
responsable. Bien que notre approche
soit régie par cette philosophie, notre
manière de la mettre en pratique passe
par l’intégration de la due diligence ESG
dans nos processus d’investissement.

QU’EST-CE QUE L’ESG ?
ESG, qui est l’acronyme d’
« environnemental, social et
de gouvernance », constitue
un éventail de risques et
d’opportunités importants qui
sont de plus en plus reconnus
comme des éléments vitaux de la
performance et la compétitivité
d’une entreprise à long terme.
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• Émissions de gaz à
effet de serre

• Recrutement et
fidélisation du personnel

• Gouvernance
d’entreprise

QUELLE EST L’APPROCHE D’ARCHITAS À
CET ÉGARD ?

• Efficacité énergétique

• Santé et sécurité

• Éthique commerciale

• Utilisation rationnelle
de l’eau

• Pratiques de travail le
long de la chaîne
d’approvisionnement

• Corruption et
instabilité

En tant que multi-gérant, nous
investissons dans une large gamme de
fonds, au lieu d’investir directement dans
des entreprises. Notre approche implique
donc que nous nous assurons que les
fonds que nous sélectionnons pour nos
produits de fonds de fonds intègrent ces
questions ESG dans le cadre de leurs
critères d’investissement.

L’intégration ESG est la prise en compte de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance
conjointement aux facteurs financiers dans le processus décisionnel d’investissement.

IMPORTANCE
Les facteurs E, S et G
peuvent conduire à des
événements qui ont des
incidences tangibles sur
le cours des actions des
entreprises.

SIGNATAIRE DES
PRINCIPES POUR
L’INVESTISSEMENT
RESPONSABLE (PRI)

Investissement responsable

INVESTISSEMENT
RESPONSABLE ET ESG

VALE
La rupture du barrage de
Brumadinho exploité par le
géant minier Vale en
janvier 2019 a été une
catastrophe
environnementale majeure
qui a eu des répercussions
considérables pour les
familles et les
actionnaires.

FACEBOOKCAMBRIDGE
ANALYTICA
Le scandale lié à la
confidentialité des
données en 2018 a
entraîné une chute
spectaculaire du
cours de l’action.

WELLS FARGO
La banque a fait l’objet
d’amendes et de sanctions
réglementaires en raison
de lacunes de gouvernance
qui se sont traduites par la
chute de son action.

En utilisant notre influence en tant
qu’investisseur important, nous pouvons
orienter les flux d’investissement directs
dans des fonds que nous estimons suivre
les principes ESG, et dialoguer avec les
gérants que nous estimons ne pas être en
phase avec ces attentes.
Nous pensons que les gérants de fonds
intégrant de solides critères ESG seront
de plus en plus mis en avant à l’avenir.
Chez Architas, nous tenons à nous assurer
que nos fonds peuvent être porteurs
de rendements pour nos clients, tout
en mettant également en œuvre des
principes qui reflètent l’intégration de
critères ESG comme un aspect essentiel
de notre approche.

Les Principes pour l’investissement responsable (PRI) sous la conduite des Nations Unies cherchent à
comprendre les incidences en matière d’investissement des critères ESG et à inciter les signataires à
intégrer ces facteurs.
Dans le cadre de notre engagement à intégrer les pratiques
ESG tout au long de nos processus d’investissement,
Architas est devenu signataire des PRI en 2018.

Depuis le lancement des PRI en avril 2006, le nombre de
signataires est passé de 100 à plus de 4,500.
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