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CONTRIBUTION DE EDMOND DE ROTHSCHILD  
ASSET MANAGEMENT EN FAVEUR DU CLIMAT 
Ce document présente les premiers axes de réflexion de Edmond de Rothschild Asset Management 
face à l’enjeu Climat qui impacte la sphère des investissements.

“Notre responsabilité consiste à trouver des solutions 
d’investissement qui concilient de manière équilibrée des 
impacts financiers et environnementaux positifs pour 
contribuer à développer une économie mondiale durable : 
l’Economie du Nouveau Monde*.”

Philippe Uzan
CIO d’Edmond de Rothschild Asset Management
Président du Groupe de Pilotage Investissement Responsable

Sigantaire de :Membre de :

Ce document est destiné aux investisseurs professionnels uniquement, comme défini sous MIFid, 
agissant seuls et/ou de la part de tierces parties de manière discrétionnaire et n’est pas destiné aux 
investisseurs non-professionnels. Edmond de Rothschild Asset Management (France) n’accepte 
pas la responsabilité pour tout usage qui pourrait être fait des informations présentées dans ce 
document.

* Référence au Rapport « L’économie du nouveau monde » réalisé par le Groupe de travail présidé par Corinne Lepage présentant 100 mesures 
pour « débloquer » l’économie verte (sorti en juin 2015 et commandé par le Ministère français de l’Environnement, du Développement durable et de 
l’Énergie).
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STRATÉGIE DE EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT 
POUR RÉPONDRE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE
Suite à l’Accord de Paris sur le Climat et le lancement de l’agenda 2030 pour l’atteinte des 
Objectifs de Développement Durable des Nations Unies en 2015, le secteur financier est appelé à 
être le précurseur d’une démarche économique qui est compatible avec les objectifs fixés par la 
communauté internationale. En France, l’article 173 de la Loi 2015-992 du 17/08/2015 relative à la 
Transition Energétique pour la croissance verte traduit cet appel en obligations concrètes pour les 
investisseurs institutionnels et les sociétés de gestion d’actifs.

UN MONDE À 2 DEGRÉS : UNE AVENTURE COLLECTIVE
Dans ce contexte, Edmond de Rothschild Asset Management définit sa stratégie d’investissement 
compatible avec le scénario ‘à 2 degrés’ telle qu’elle émerge de nos pratiques existantes, de 
nos réflexions internes et de nos échanges avec nos clients et d’autres parties prenantes. Notre 
engagement est clair : orienter nos investissements pour soutenir une économie durable, qui saura 
concilier performance financière et équilibres environnementaux et sociaux.

Le but : esquisser un chemin ‘à 2 degrés’ qui nous permette d’avancer, en concertation, dans la 
bonne direction et qui soulève les bonnes questions qui nous permettront d’acter de réponses 
collectives.

LA RÉFLEXION CLIMAT DE EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT S’INSCRIT 
DANS LE CADRE GÉNÉRAL DE:

- la Politique d’Investissement Responsable de Edmond de Rothschild Asset Management  
http://www.edmond-de-rothschild.com/site/France/fr/asset-management/nos-expertises/
investissement-socialement-responsable

- la Politique environnementale du groupe Edmond de Rothschild 
Pour plus d’information, voir le rapport de développement durable du Groupe : 
http://www.edmond-de-rothschild.com/site/International/fr/developpement-durable/
presentation

NOS CONVICTIONS EN MATIÈRE DE CHANGEMENT CLIMATIQUE
Edmond de Rothschild Asset Management est convaincue que :

Le changement climatique 
présente à terme un risque 
systémique pour l’équilibre 
et la stabilité écologique, 
sociétale et financière, 
susceptible d’impacter les 
actifs que nous confient 
nos clients et présentant 
des risques comme des 
opportunités.

Les impacts du changement 
climatique doivent être pris 
en compte dans le cadre 
de notre responsabilité 
fiduciaire*, de nos obligations 
réglementaires et normatives, 
dans la mesure où ils sont liés à 
la sécurisation du rendement à 
long terme de nos fonds et à la 
prise en compte optimale des 
intérêts de long terme de nos 
investisseurs. 

Une approche fondée 
sur l’identification des 
risques (tels que le charbon 
aujourd’hui) doit être 
précédée et/ou complétée 
d’une approche de dialogue 
et d’engagement avec les 
entreprises sur le risque 
Climat et d’une approche 
d’investissement en faveur de 
la transition énergétique pour 
la croissance verte.

* Edmond de Rothschild Asset Management a signé en octobre 2016 le « Global statement on investor obligations and fiduciary duties » du UNEP-
FI, PRI et The Generation Foundation : www.fiduciaryduty21.org/investor-statement.html
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NOTRE POSITION VIS-À-VIS DES ENJEUX CARBONE
Edmond de Rothschild Asset Management se démarque par sa volonté d’accompagner ses clients 
institutionnels pour leur permettre d’appréhender au mieux ce risque émergent, et de répondre 
ainsi à leur responsabilité fiduciaire et à leurs propres engagements. Nous souhaitons également 
leur donner accès aux opportunités d’investissement qui ont un impact positif sur la transition 
énergétique pour la croissance verte.

UNE APPROCHE RESPONSABLE ET RAISONNÉE 
 › Identifier et gérer les risques, en évaluant en amont les impacts de nos décisions 

d’investissement.

 › Concilier performance financière, responsabilité fiduciaire et solutions pour le climat, en 
agissant sans céder à la précipitation, évitant ainsi une rupture brutale qui pourrait avoir des 
impacts économiques et sociaux négatifs à court terme. La juste perception de l’intégration 
des risques dans le prix d’une valeur est une étape indispensable pour faciliter les décisions 
d’investissement.

Mesure d’empreinte carbone des portefeuilles*, identification des valeurs/secteurs à risque, 
engagement individuel et collectif.

UNE CONTRIBUTION POSITIVE ET PRO-ACTIVE EN FAVEUR DU CLIMAT
 › Identifier et saisir les opportunités de marchés prometteurs conciliant croissance et 

développement durable, tout en faisant preuve de prudence sur les marchés qui ne sont 
pas encore totalement matures en matière de volumes, performance financière et ESG 
(Environnementale, Sociale et Gouvernance) et qui ont fait preuve de fragilité par le passé. 

Actifs et fonds intégrants la transition énergétique pour une croissance verte, infrastructure verte, 
immobilier durable etc.

NOS PREMIERS ENGAGEMENTS POUR LE CLIMAT
UNE ÉTAPE CLÉ: NOTRE SIGNATURE DU MONTRÉAL CARBON PLEDGE 
En septembre 2015, Edmond de Rothschild Asset Management (France) a signé le Montréal 
Carbon Pledge**, s’engageant ainsi à mesurer progressivement et à rendre publique annuellement 
l’empreinte carbone de ses investissements (voir page 6).

UNE POLITIQUE CLIMAT EN COURS DE DEFINITION EN CONCERTATION AVEC NOS PARTIES 
PRENANTES
Dans le contexte de la définition de la Stratégie d’Investissement Responsable 2017-2020 de 
Edmond de Rothschild Asset Management, nos engagements en faveur du Climat seront déclinés 
dans une feuille de route respectueuse de nos convictions et positions en matière de gestion de 
l’enjeu carbone. Les quatre piliers de cette feuille de route seront déclinés en un plan d’action 
détaillé que nous partageons avec nos parties prenantes pour bénéficier de leurs retours et enrichir 
son contenu. Les résultats seront publiés annuellement, à la fois globalement et au niveau des 
portefeuilles.

GESTION DES RISQUES ET DES OPPORTUNITÉS

1 
MESURER ET 
IDENTIFIER
le risque carbone

2 
ENGAGER
nos clients, nos 
émetteurs en 
portefeuille, nos 
équipes internes

3 
INTÉGRER 
L’ENJEU 
CARBONE
dans la gestion de 
portefeuille

4 
RENDRE COMPTE
de notre 
engagement 
concret

› › ›

* À fin 2015, cette mesure avait été faite sur les portefeuilles actions France/Zone Euro/Europe (soit environ 60% de l’encours des gestions 
actions). Voir http://www.edmond-de-rothschild.com/SiteCollectionDocuments/asset-management/isr/EDRAM-FR-EN-empreinte-carbone-
carbon-footprint.pdf.
** Edmond de Rothschild Asset Management (France) est également signataire des Principes d’Investissement Responsable soutenus par les 
Nations unies (PRI) depuis 2010.
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NOTRE DÉMARCHE HOLISTIQUE AU NIVEAU DE LA GESTION DE 
PORTEFEUILLE
Notre approche globale d’analyse du risque carbone est progressivement intégrée dans le 
processus de notation ESG propriétaire appliquée à nos stratégies d’investissement responsable, 
reflétant ainsi les interconnections entre le risque carbone et les dimensions environnementale, 
sociale et de gouvernance. Ces données sont également accessibles à l’ensemble des équipes de 
gestion de fonds traditionnels.

1
Données propriétaires sur scopes 1 et 2
Entreprises investies encouragées à étendre leurs données aux scope 3 et émissions évitées
Publication des empreintes carbones de nos stratégies d’investissement

2
Business model & changement climatique
Gouvernance de la stratégie carbone
Capacité à identifier et gérer les risques et opportunités carbone
Définition d’une feuille de route « 2 degrés »

3
Capacité d’innovation en faveur de la transition énergétique (indicateur propriétaire quantitatif)
Pondération par secteur suivant l’importance de l’enjeu carbone
Identification d’entreprises « gagnantes /perdantes » dans un monde « à 2 degrés »

4
Transparence et qualité de reporting
Intégration de la thématique carbone dans le dialogue ESG
De nombreuses rencontres individuelles avec les entreprises 
Participation dans des coalitions d’investisseurs

5
Fusion des analyses carbone et financière
Impact potentiel sur rapports financiers
Évaluation de l’approche carbone spécifique à appliquer
Impact sur la décision d’investissement

MESURE DE 
L’EMPREINTE  

CARBONE

1

EVALUTATION DE LA 
STRATÉGIE CARBONE 

DES ENTREPRISES

2

MESURE DE 
L’INNOVATION DES 

PRODUITS ET  
SERVICES

3

DIALOGUE ET 
ENAGEMENT 

ACTIONNARIAL

4

PRISE DE DÉCISION

5
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Nota bene : les scopes 1, 2 et 3 sont définis comme suit :
 › Scope 1 : les émissions directes, produites par les sources, fixes et mobiles, nécessaires aux 

activités de la personne morale 
 › Scope 2 : Les émissions indirectes associées à la consommation d’électricité, de chaleur ou de 

vapeur nécessaires aux activités de la personne morale 
 › Scope 3 : Les autres émissions indirectement produites par les activités de la personne morale 

(amont, aval). 

Empreinte Carbone mesurée en tonnes eq. CO2 /M€ investi des stratégies d’investissements de 
Edmond de Rothschild Asset Management (France) au 31.12.2016 

Fonds Benchmark

Edmond de Rothschild Euro Sustainable Growth 137 300

Edmond de Rothschild Euro Leaders 56 300

Edmond de Rothschild Tricolore 74 427

Edmond de Rothschild Tricolore Rendement 208 427

EdR Fund* Europe Value & Yield 114 217

EdR Fund Europe Synergy 74 217

EdR Fund Selective Europe 110 217

EdR Fund UK Synergy 112 160

EdR Fund US Value & Yield 324 161

Edmond de Rothschild US Growth 5 161

EdR Fund Global Value 546 176

EdR Fund Global Data 21 176

EdR Fund Global Healthcare 5 15

EdR Fund Premiumsphere 35 176

Edmond de Rothschild Geosphere 483 556

EdR Fund Infrasphere 812 -

Nos mesures carbone s’appuient sur les données fournies par les entreprises et mises à jour 
annuellement (rapport annuel, Carbon Disclosure Project) ou évaluées par des fournisseurs de 
données tiers (Bloomberg). 

La couverture avec les données fournies par les entreprises (sans estimation) varie entre 60% 
pour les actions internationales, 80% pour les actions américaines  et plus de 96% pour les actions 
européennes. 

* SICAV EdR Fund : compartiments de la SICAV de droit luxembourgeois agréée par la CSSF dont la 
société de gestion principale est Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) et pour 
lesquels la gestion financière a été déléguée à Edmond de Rothschild Asset Management (France).
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EXEMPLES DE L’INDICATEUR ‘IMPACT VERT’ PROPRIÉTAIRE DE EDMOND 
DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT 

Mesure de l’impact vert des produits / services des entreprises en portefeuille

Stratégie ISR 
actions euro Benchmark Exemples

Note totale
‘Impact Vert’

13,5* 12,0

Service aux 
collectivités

20,0 15,0 Terna Développement de 3 systèmes de 
stockage de l’énergie Italie afin 
d’adapter le réseau électrique italien 
à la hausse de la contribution des 
énergies renouvelables.

Automobile 15,2 12,1 Michelin Pneu vert Energy Saver permettant 
d’abaisser la consommation de 
carburant de 0,2l/100 km, soit une 
économie de 4 g de CO2/km. Innovation 
Active Wheel : moteur électrique intégré 
dans les roues.

Biens 
d’investisse-
ments

15,0 12,0 Schneider 
Electric
Siemens

Objectif 2017 : 75% du CA sur les 
produits Green Premium, et 120 000 
tonnes de CO2 évitées en 2017 grâce 
à la maintenance, retrofit et end of 
life services. Travaille sur le stockage 
d’énergie ; conception du plus grand 
parc PV d’Europe (350 Gwh).
33 md (soit 46% du CA) générés 
en 2014 par le portefeuille 
« environnement » (428 millions tonnes 
de CO2 évités par les clients).

Matériaux 13,9 11,8 DSM 45% des ventes via des produits ECO+ 
solutions (43% en 2012).
R&D : environ 95% des produits sont 
orientés solutions ECO+. Par exemple, 
élaboration d’un produit qui réduit les 
émissions de méthane des cheptels de 
bovins.

Assurance 14,3 9,5 Munich RE Leader dans la recherche sur le 
Changement Climatique (CC), 4 md 
d’Investissement dans les ENR, offre de 
produits adaptés au CC ou incitatifs.

* Note totale sur 20 – Source : notation interne faite par Edmond de Rothschild Asset Management (France). 

Pour réaliser ce benchmark, nous avons fait une analyse des valeurs de l’indice de référence de la 
stratégie concernée. 

Avertissement : Les informations sur les valeurs ne sauraient être assimilées à une opinion d’Edmond de Rothschild Asset Management (France) 
sur l’évolution prévisible desdites valeurs et, le cas échéant, sur l’évolution prévisible du prix des instruments financiers qu’elles émettent. Ces 
informations ne sont pas assimilables à des recommandations d’acheter ou de vendre ces valeurs.
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Analyse de l’impact vert des entreprises (capacité d’innovation)

Exemple : Faurecia

MISE EN PLACE D’ANALYSE 
DE CYCLE DE VIE (ACV)

INNOVATION 
VERTE

RÉDUCTION DE L’IMPACT
DES PRODUITS

ECONOMIE 
CIRCULAIRE

Evaluation systématique 
de l’empreinte 
environnementale des 
innovations.

300 Ingénieurs consacrés 
au développement 
d’outils de ACV.

Des études et des essais 
de recyclabilité sur les 
produits.

Leader des systèmes 
Selective Catalytic 
Reduction (SCR) de 
réduction d’oxydes 
d’azote (NOx) sur les 
motorisations Diesel. 
Faurecia a développé une 
nouvelle technologie SCR 
solide efficace dès 30°C.

6000 ingénieurs et 
techniciens consacrés 
à la R&D. 30 centres de 
recherche. 4,89% du CA. 
489 brevets déposés en 
2015.

Des réductions de masse 
de l’ordre de 20 à 30 % 
dans les développements 
actuels des nouveaux 
produits. 

Partenariat stratégique 
avec Mitsubishi 
Chemicals pour le 
développement de 
résines bio-sourcées.

En 2015, 9% de la totalité 
des matières plastiques 
achetées par le Groupe 
sont des plastiques 
recyclés.

Les déchets métalliques, 
26 % du tonnage des 
déchets du Groupe, sont 
revendus en quasi-
totalité sur le marché.

         

Source : notation interne faite par Edmond de Rothschild Asset Management (France). 

Nous évaluons la performance globale de l’entreprise relativement à son secteur. Cette notation 
qualitative est réalisée par notre analyse interne. Nous lui donnons ensuite une forme quantitative 
pour évaluer de manière systématique cette dimension dans notre processus de notation ESG.

Avertissement : Les informations sur les valeurs ne sauraient être assimilées à une opinion d’Edmond de Rothschild Asset Management (France) 
sur l’évolution prévisible desdites valeurs et, le cas échéant, sur l’évolution prévisible du prix des instruments financiers qu’elles émettent. Ces 
informations ne sont pas assimilables à des recommandations d’acheter ou  de vendre ces valeurs.



10

LES STRATÉGIES D’INVESTISSEMENT DE EDMOND DE ROTHSCHILD 
ASSET MANAGEMENT CONTRIBUANT À LA TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE POUR LA CROISSANCE VERTE
Edmond de Rothschild Asset Management a l’intention de contribuer à la transition vers une 
économie durable en soutenant trois catégories de sociétés.

ENCOURAGE 
Les sociétés débutant dans le 
développement durable ont parfois 
besoin d’activisme actionnarial pour 
s’améliorer.

REWARD 
Les sociétés “ Reward “ représentent 
les “ best in class “ et sont les mieux 
notées sur leur gestion des enjeux 
environnementaux, sociaux et de 
gouvernance (ESG).

INNOVATE 
Les sociétés innovantes intègrent 
pleinement le développement durable 
dans leur modèle de business et 
stratégie pour avoir un impact social et 
environnemental positif. 

VALUE CURVE

Plusieurs des stratégies d’investissement responsable de Edmond de Rothschild Asset 
Management, déclinées en fonds ouverts et/ou en mandats, contribuent directement et de manière 
positive aux solutions apportées en matière de changements climatiques, de même qu’à certains 
des Objectifs de Développement Durable des Nations Unies (ODD)*.

* Pour plus d’information sur les Objectifs de Développement Durable des Nations unies, voir http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/
objectifs-de-developpement-durable
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* Titres spéculatifs pour lesquels le risque de défaillance de l’émetteur est plus important.
** Pour en savoir plus, voir https://www.am-league.com/fr/rankings.

EXEMPLES DE STRATÉGIES D’INVESTISSEMENT RESPONSABLE DE 
EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT

STRATÉGIE ISR ACTIONS BEST-IN-CLASS/BEST-IN-UNIVERSE qui focalise sur les opportunités 
de croissance, y compris dans les thématiques comme l’efficience énergétique, les énergies 
renouvelables ou la digitalisation de l’économie.

STRATÉGIE ISR CRÉDIT qui applique une approche ISR best-in-universe sur des titres 
majoritairement Investment Grade, avec une poche de diversification en titre High Yield*.

STRATÉGIE DE DETTE D’INFRASTRUCTURE - ODD 9  11  17   dont 25% des investissements du 
premier portefeuille ont été alloués à des projets d’énergies renouvelables, tels que des éoliennes 
en mer ou des installations énergétiques utilisant la biomasse.

STRATÉGIE D’INVESTISSEMENT DIRECT DANS L’IMMOBILIER SUISSE - ODD 9  11  qui intègre la 
dimension ESG à tous les niveaux et tout au long de la vie de l’immeuble. 

STRATÉGIE GLOBAL LOW CARBON qui identifie les valeurs contribuant de manière significative à 
la transition énergétique et à la digitalisation de l’économie**.

LE DÉVELOPPEMENT D’UNE EXPERTISE DE GESTION « BAS CARBONE » D’ORES ET 
DÉJÀ RÉCOMPENSÉE

AmLeague met sa plateforme informatique sécurisée à disposition des gérants d’actifs qui 
veulent faire la preuve de leur capacité à créer de l’alpha, et ceci dans un cadre standardisé 
que les investisseurs institutionnels ont établi. 
Après neuf mois de mise en concurrence virtuelle, en octobre 2016 Edmond de Rothschild 
Asset Management a été sélectionnée grâce à sa capacité à concilier bonne performance 
financière et gestion bas carbone (voir www.am-league.com/en/rankings). 
Nous avons lancé sur cette plateforme une stratégie global low carbon. Nous investissons 
sur les valeurs qui répondront aux réalités économiques du monde de demain et la 
réduction de l’empreinte carbone en est l’une de ses principales composantes. Nos 
valeurs de prédilection se retrouvent pour beaucoup dans les secteurs liés à la transition 
énergétique ou à la digitalisation de l’économie. avec des sociétés telles que Alphabet, 
Ecolab ou Suez Environnement.

Avertissement : Les informations sur les valeurs ne sauraient être assimilées à une opinion d’Edmond de Rothschild Asset Management (France) 
sur l’évolution prévisible desdites valeurs et, le cas échéant, sur l’évolution prévisible du prix des instruments financiers qu’elles émettent. Ces 
informations ne sont pas assimilables à des recommandations d’acheter ou de vendre ces valeurs.
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UNE APPROCHE QUI S’INTÈGRE DANS LES CONVICTIONS ET LES 
ENGAGEMENTS DU GROUPE EDMOND DE ROTHSCHILD EN MATIÈRE 
D’INVESTISSEMENT RESPONSABLE
Aperçu de l’offre produits Investissement Responsable de Edmond de Rothschild

 › Premier niveau 
d’intégration ESG 
(non-systématique)

 › Engagement action-
narial simple

 › Proxy-voting

 › Stratégies ISR 
 › Sélection positive, 
Best-in-universe

 › Engagement action-
narial approfondi

 › Intégration ESG

Stratégies à théma-
tiques sociales ou 
environnementales 
(comme opportunités 
de croissance) avec 
une méthodologie 
ESG formalisée et 
unengagement ac-
tionnarial approfondi

Investissement 
d’impact créateur de 
valeur sociale et/ou 
environnementale 
positive pour la so-
ciété et les ivnestis-
seurs (compétitif avec 
le marché)

Investissement 
d’ ” Impact first ”/
philantropie avec 
intérêt porté princi-
palement à l’impact 
environnemental et 
social (retour sur in-
vestissement réduit)

RENDEMENTS COMPÉTITIFS

GESTION DU RISQUE ESG

OPPORTUNITÉS ESG

SOLUTIONS À FORT IMPACT

‹‹ NOUVEAU PARADIGME ››

Fo
nd

s d
’a

ct
ifs

 co
té

s

Stratégies pour 
actions cotées 
européennes et 
américaines

 › stratégie ISR de sélection avec focus 
thématique “ Croissance durable ”

Fondations Edmond 
de Rothschild*
 › 1 stratégie 
d’investissement 
“ Impact First ” en 
Afrique

 › 1 Social Impact 
Bond en Israël dans 
l’éducation

Activités 
philantropiques des 
Fondations Edmond 
de Rothschild*

 › 1 stratégie ISR 
Engagement pour 
actions cotées

 › 1 stratégie ISR pour 
le Crédit

 › 1 stratégie 
quantitative de 
Multigestion durable 
Mandats ISR

Architecture ouverte pour les fonds de fonds et 
mandats dédiés d’investissements durables

Fo
nd

s P
riv

at
e 

Eq
ui

ty

 › 2 stratégies Small/
Mid Caps

 › 1 stratégie 
infrastructure, 
transport et social

 › 1 stratégie de co-
investissement

 › 1 stratégie Sciences 
de la Vie

 › 1 stratégie 
Développement 
Economique en 
Afrique

 › 1 stratégie 
Développement 
Economique en 
Amérique Latine

 › 1 stratégie 
Agroforesterie

 › 1 stratégie 
Dépollution

‹‹ SOLUTIONS SUR MESURE : ›› 
Mandats ISR, Proxy-voting, reporting dédiés 

* Les Fondations Edmond de Rothschild sont un réseau de dix fondations privées de la famille Rothschild. Elles sont indépendantes et distinctes du 
groupe Edmond de Rothschild.

Les lignes en pointillé délimitent les encours comptabilisés dans notre catégorie investissement responsable. Nous considérons uniquement 
les encours sous gestion selon des stratégies auxquelles s’applique une méthodologie ESG ou ISR formalisée, structurée et traçable, avec un 
engagement approfondi.
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STRATÉGIES D’INVESTISSEMENT D’IMPACT DE EDMOND DE ROTHSCHILD PRIVATE EQUITY

STRATÉGIE D’IMPACT SUR 
L’AGROFORESTERIE - ODD 2  13  15  17  
qui investit en Afrique et en Amérique 
du Sud dans des projets combinant 
cultures agricoles et production forestière, 
en associant étroitement les petits 
propriétaires. Un même projet doit 
permettre de réduire les émissions CO2 et 
de lutter contre la pauvreté grâce à une 
meilleure mise en valeur des productions 
traditionnelles au profit des populations 
locales.

STRATÉGIE D’IMPACT D’ASSAINISSEMENT 
ET DE REVALORISATION D’ANCIENS SITES 
INDUSTRIELS POLLUÉS - ODD 11  17             
qui consiste en l’acquisition, l’assainissement 
et le développement des terrains dégradés 
en Europe, profitant à l’ensemble des parties 
prenantes des projets. Ainsi des zones 
frappées par la crise et la pollution peuvent 
se réinventer avec la création d’emplois 
directs, de nouveaux logements, bureaux, 
parkings, crèches, le tout en basse énergie.

L’INVESTISSEMENT RESPONSABLE DANS LES ACTIVITÉS DE EDMOND 
DE ROTHSCHILD PRIVATE EQUITY

Edmond de Rothschild Private Equity est signataire des Principes d’Investissement Responsable 
soutenus par les Nations unies (PRI) depuis 2015 et est engagée à convertir l’ensemble de ses 
stratégies d’investissement aux meilleures pratiques ESG d’ici 2020.

L’intégration de l’investissement responsable dans les activités de Private Equity se répartit en deux 
catégories principales :

UNE APPROCHE TRADITIONNELLE portant ou non sur une thématique spécifique (par exemple 
les sciences de la vie, le développement économique en Afrique) et intégrant des critères 
environnementaux, sociaux et de gouvernance dans l’analyse et les décisions d’investissement, dans 
les accords contractuels et le suivi du portefeuille.

UNE APPROCHE THÉMATIQUE suivant une stratégie d’investissement d’impact. Cette dernière 
attire un nombre croissant d’investisseurs institutionnels, notamment des institutions financières 
de développement, des family offices et des clients privés souhaitant promouvoir, au-delà de la 
performance financière de ces investissements l’impact social et/ou environnemental positif qu’ils 
procurent.
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