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Groupe Humanis : lauréat de la 5ème édition du
Prix de l’Investisseur Responsable
Amadeis et Natixis Asset Management
Amadeis et Natixis Asset Management se sont associés, pour la cinquième année
consécutive, pour décerner, en collaboration avec Les Echos, le Prix de l’Investisseur
Responsable. Ce prix a pour objectif de récompenser les investisseurs institutionnels qui, à
travers leurs actions, se sont illustrés au cours des douze derniers mois dans leur démarche
d’investisseur responsable.
Présidé par Brice Lalonde, ancien ministre de l’environnement et coordonnateur
exécutif aux Nations unies de la conférence de Rio+20, le jury1 composé de
personnalités reconnues en matière d’Investissement Socialement Responsable
(ISR) ou de développement durable, a décerné le Prix de l’Investisseur
Responsable 2012 au Groupe Humanis.
Humanis figure parmi les tout premiers groupes de protection sociale, en retraite
complémentaire, prévoyance, santé et épargne. Paritaire et mutualiste, Humanis est
profondément ancré dans les valeurs de l’économie sociale. Le Groupe s’engage ainsi à
apporter à ses clients (entreprises et particuliers) des solutions et services de qualité, en
privilégiant la proximité, le conseil et l’écoute. Humanis met également à disposition de
ses clients ses savoir-faire spécifiques à l’international (expatriés – impatriés – TOM) et en
gestion pour compte de tiers.
Engagé dans une démarche d’investisseur responsable depuis 2006, et profondément
animé par le principe de responsabilité fiduciaire vis-à-vis de l’ensemble de ses parties
prenantes (administrateurs, clients et partenaires), le Groupe Humanis a la volonté de
pérenniser ses performances financières à long terme.
Cette démarche s’est traduite en 2012, par des initiatives concrètes en matière
d’investissement responsable parmi lesquelles :
- la signature des Principes de l’Investissement Responsable (PRI) de l’ONU,
- le renforcement de la politique de vote et du dialogue actionnarial dans les sociétés
dont le Groupe Humanis détient des participations,
- la définition d’une charte financière fondée sur les valeurs d’engagement, de
partage et d’ambition,
- des initiatives de financement de l’économie réelle, notamment dans des PME non
côtées,
- la refonte et l’extension de la norme interne d’investissement responsable.
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 69% de hausse en un an et des encours estimés à 115,3
milliards d’euros à fin décembre 20112.
Pour plus d’informations, consultez le site : http://www.leprixinvestisseurresponsable.com/
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Natixis Asset Management et Amadeis ne sont pas membres du jury. Composition du jury en annexe.
2 Source : Marché ISR français 2011 - Enquête réalisée par le centre de recherche ISR de Novethic - Avril 2012

Amadeis
Amadeis est un cabinet indépendant de conseil en investissement. Amadeis aide les
institutionnels à optimiser la rentabilité de leurs placements financiers via la définition, la
mise en œuvre et le suivi de leur stratégie d’investissement. Avec près de 18 milliards
d’euros d’actifs sous conseil, Amadeis se situe aujourd’hui parmi les leaders de ce secteur
en France. Depuis sa création, Amadeis s’intéresse à l’investissement responsable et
contribue à son développement sur le marché français à travers de nombreuses missions
pour le compte d’investisseurs et la réalisation d’études. La création d’un prix visant à
récompenser l’action d’institutionnels s’inscrit pleinement dans cette démarche.
Natixis Asset Management
Avec 286,5 milliards d’euros sous gestion et près de 679 collaborateurs*, Natixis Asset
Management se place aux tout premiers rangs des gestionnaires d’actifs européens.
Natixis Asset Management offre à ses clients - investisseurs institutionnels, entreprises,
banques privées, distributeurs et réseaux bancaires - des solutions sur mesure, innovantes
et performantes, organisées autour de six pôles d’expertise : Taux, Actions européennes,
Investissement et solutions clients, Global émergent, Volatilité et structurés développé par
Seeyond, Investissement responsable développé par Mirova.
L’offre de Natixis Asset Management est commercialisée par la plateforme de distribution
mondiale de Natixis Global Asset Management, qui offre un accès aux expertises de plus
de vingt sociétés de gestion présentes aux Etats-Unis, en Asie et en Europe.
*Source Natixis Asset Management – 30 septembre 2012
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
570 milliards d’euros d’actifs à travers le monde et emploie près de 3100 collaborateurs*.
*Source : Natixis Global Asset Management - 30 septembre 2012
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Annexes
1. Composition du Jury 2012
•

•

•
•

•
•

•

Brice Lalonde, président du jury, ancien ministre de l’environnement, coordonnateur
exécutif aux Nations unies de la conférence de Rio+20, ambassadeur chargé des
négociations internationales sur le changement climatique pour la France (2007-2011),
Philippe Chalmin, fondateur du Cercle CyclOpe, spécialisé dans l’analyse des marchés
mondiaux des matières premières, professeur d’économie à l’université Paris
Dauphine,
Sébastien Duquet, directeur général de PlaNIS responsAbility, activité de conseil et
de gestion de fonds du groupe PlaNet Finance,
Robin Edme, conseiller finance responsable au Ministère de l’écologie, du
développement durable et de l’énergie, ancien président du Forum de l’Investissement
Responsable (FIR) et de l'Eurosif,
Christian Huglo, fondateur du cabinet Huglo Lepage & Associés Conseil, spécialisé
dans le droit de l’environnement, avocat à la Cour,
Bettina Laville, cofondatrice du Comité 21, réseau d’acteurs engagé dans le
développement durable, membre du conseil d’orientation de Terra Nova, avocateassociée au cabinet Landwell & Associés (PWC),
Daniel Lebègue, président de l’Observatoire sur la Responsabilité Sociale des
Entreprises (ORSE), président d’Epargne sans frontière, président de l’Institut Français
des Administrateurs (IFA)

2. Méthodologie
Univers des investisseurs institutionnels français, toutes catégories
(organismes de retraite et de prévoyance, assureurs, établissements publics, entreprises,
fondations…)

3. Rappel des précédents lauréats :
• 2011 : Groupe AG2R LA MONDIALE
• 2010 : Fonds de Réserve pour les Retraites (FRR)
• 2009 : AGRICA EPARGNE, et une mention spéciale du jury a été décernée
à DANONE
• 2008 : l’ERAFP (Etablissement de Retraite Additionnelle de la Fonction Publique)

