COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 24 novembre 2010

Amadeis et Natixis Asset Management
décernent le Prix de l’Investisseur Responsable 2010
au Fonds de Réserve pour les Retraites
Amadeis, un acteur de référence dans le conseil en gestion d’actifs, et Natixis Asset
Management, un leader de la gestion ISR avec plus de 25 ans d’expérience dans ce
domaine, se sont associés pour décerner pour la troisième année le Prix de
l’Investisseur Responsable. Ce prix, organisé en partenariat avec Les Echos, a pour
objectif de récompenser les investisseurs institutionnels qui s’illustrent par leur
démarche responsable.
Le Prix de l’Investisseur Responsable 2010 est décerné au Fonds de Réserve pour les
Retraites (FRR).
Présidé par Louis Schweitzer, président d’honneur de Renault et ancien président de la Halde,
le jury1 composé de personnalités et d’experts reconnus de l’Investissement Socialement
Responsable (ISR) ou du développement durable, a décerné le Prix de l’Investisseur
Responsable 2010 au Fonds de Réserve pour les Retraites (FRR) pour son engagement et
ses actions en matière d’investissement responsable :
 Promotion de la transparence et de la publication des données ESG (Environnement,
Social et de Gouvernance) à travers la publication d’un rapport qui rend compte de la
mise en œuvre de la stratégie pluriannuelle d’investissement responsable du FRR et à
l’adhésion à des initiatives telles que le « CDP-Water disclosure project2 » ainsi que
l’«Emerging Market disclosure project3 » ;
 Accroissement d’environ 2 milliards d’euros de la démarche ISR avec des
investissements dans des obligations d’entreprises de la zone Euro et aux Etats-Unis
avec obligation pour les gérants de prendre en compte et de décrire la manière dont les
enjeux ESG influencent la gestion.
 Montée en puissance des actions d’engagement actionnarial vis-à-vis d’entreprises
présentant des risques extra-financiers.
Le FRR, qui gère 35,7 milliards d’euros4 à fin septembre 2010, veille à ce que sa politique
d’investissement soit cohérente avec le respect de valeurs collectives favorables à un
développement économique, social et environnemental équilibré. Ces valeurs sont incarnées
par les conventions fondamentales de l’Organisation internationale du Travail, les principes du
Pacte mondial et les principes de bonne gouvernance.
Cette année, trois autres dossiers finalistes ont été soumis au vote du jury : Groupe AG2R –
La Mondiale, déjà finaliste en 2009, CNP Assurances et Groupe Vauban Humanis.
Avec ce prix, Amadeis et Natixis Asset Management affirment leurs convictions et leur
engagement en matière d’investissement responsable sur un marché français qui reste en forte
expansion avec plus de 49% de hausse en deux ans et des encours estimés à 44,5 milliards
d’euros à fin septembre 20105.
Pour plus d’informations, consultez le site : http://www.leprixinvestisseurresponsable.com/
1

Natixis Asset Management et Amadeis ne sont pas membres du jury. Composition du jury en annexe.
Le CDP Water Disclosure Project est une initiative qui invite les entreprises à effectuer un reporting détaillé sur les risques et opportunités
concernant la gestion de l’eau, particulièrement pour celles dont les activités sont les plus exposées.
3
L’Emerging Markets Disclosure Project est une initiative qui invite les entreprises des pays émergents à publier des données sur leurs
performances extra-financières, en utilisant notamment le cadre fourni par le Global Reporting Initiative (GRI).
4
Source Fonds de Réserve pour les Retraites.
5
Source : Encours des fonds ouverts. Novethic.
2

Amadeis est un cabinet indépendant de conseil en gestion d’actifs, Amadeis aide les investisseurs
institutionnels à optimiser la rentabilité de leurs placements financiers à travers la définition, la mise en
oeuvre et le suivi de leur stratégie d’investissement. Amadeis réalise également des travaux d'analyse et
de recherche en matière de gestion institutionnelle. Avec plus de 20 milliards d’euros d’actifs sous
conseil, Amadeis est l’un des leaders du marché français.
Natixis Asset Management(1) est l’expert européen de Natixis Global Asset Management. Basée à
Paris, elle se place aux tout premiers rangs des gestionnaires d'actifs européens avec 304 milliards
d'euros sous gestion et près de 670 collaborateurs au 30 septembre 2010. Natixis Asset Management
propose aux investisseurs institutionnels, entreprises, distributeurs et réseaux bancaires une gamme
complète de produits et de solutions d’investissement, toutes classes d’actifs confondues. Acteur
engagé avec plus de 25 ans d’expérience, Natixis Asset Management est également, de par ses
encours, un leader de la gestion ISR en France et en Europe.
(1)

Natixis Asset Management est une société de gestion de portefeuille agréée par l’AMF sous le numéro GP 90-009

Natixis Global Asset Management, filiale à 100% de Natixis, est constituée de sociétés de gestion et
de distribution basées en Europe, aux Etats-Unis et en Asie. Elle gère plus de 526,5 milliards d’euros
d’actifs à travers le monde et emploie près de 2 800 collaborateurs au 30 septembre 2010.
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Annexes

1. Composition du Jury 2010
 Louis Schweitzer, président d’honneur de Renault, ancien président de la Halde
 Philippe Chalmin, professeur à Paris-Dauphine et fondateur du Cercle Cyclope
 Matt Christensen, directeur général d'Eurosif
 Daniel Lebègue, président de l’Institut Français des Administrateurs (IFA)
 Corinne Lepage, avocate, présidente de Cap 21
 Maria Nowak, présidente de l'ADIE
 Frédéric Picard, directeur général d’EuroPerformance

2. Méthodologie
Le Prix peut être décerné aux entreprises ou investisseurs institutionnels français, qui font acte de
candidature pour la participation au Prix. L’analyse des candidatures est réalisée par les organisateurs
qui présélectionnent les dossiers à présenter aux membres du jury notamment sur la base de
l’importance des actifs, la mise en œuvre de démarches concrètes, l’adhésion à des associations de
promotion de l’ISR, la volonté de communiquer sur ses pratiques en matière d’ISR…

