Communiqué de presse
Paris, le 22 mai 2019

ACTIS Asset Management signe les PRI
Dans la continuité du lancement de son fonds Impact Carbon Long/Short Equity, la société de gestion
Actis Asset Management annonce, aujourd’hui, son adhésion aux Principes pour l’Investissement
Responsable des Nations Unis (UN PRI).
L’adhésion aux PRI va permettre à Actis Asset Management de répondre aux attentes des investisseurs
institutionnels, d’accentuer son positionnement et son rôle d’investisseur responsable : reportings
toujours plus transparents, témoin d’une gestion responsable de la part des équipes d’Actis AM, prise
en compte progressive de critères ESG dans les processus d’analyse et de décision en matière
d’investissement, intégration des exigences en termes de politique actionnariale et politique
sectorielle sur des domaines sensibles.
« La signature des PRI nous donne une feuille de route détaillée et nous permet de bénéficier d’un
accompagnement de qualité en termes de formation pour améliorer nos processus de reporting auprès
des investisseurs, notamment des investisseurs institutionnels, commente Thierry Dufay, directeur
commercial et développement chez Actis Asset Management. Cette adhésion confirme également
notre volonté de nous engager pleinement dans la voie de la finance responsable et durable. »
Fin mars 2019, Actis Asset Management a lancé le fonds Impact Carbon Long/Short Equity, investi dans
les actions d’entreprises vertueuses dans leurs émissions de gaz à effet de serres. Dans le cadre de sa
politique d’investissement, ce nouveau véhicule favorise les entreprises qui réduisent leurs émissions
de gaz à effet de serres par euro de chiffre d’affaires. Cette approche vise ainsi à sélectionner les
valeurs qui s’inscrivent dans une démarche environnementale vertueuse, dont le modèle économique
est résilient et la valorisation attractive au regard des perspectives bénéficiaires. Ce lancement de
fonds répond à la demande des investisseurs qui souhaitent avoir « un fonds qui permette un
investissement vertueux par rapport aux générations futures », conclut Thierry Dufay.

A Propos d’Actis Asset Management :
Actis a été fondé à Paris en 1992. Actis développe des solutions d’ingénierie et de gestion du capital et financier
à travers 4 lignes de métier : la gestion privée (gestion de portefeuille, conseil en investissement), l’asset
management (gestion de mandats institutionnels et d’OPCVM), le corporate finance, le conseil en actionnariat
salarié.
Actis Asset Management, créé en 2006, qui gère 800 millions d’euros d’actifs sous gestion, est la division « asset
management » d’Actis.
Actis Asset Management se concentre sur la gestion active à travers :
La gestion en performance absolue
L’allocation flexible sur toutes les classes d’actifs
La gestion de fonds et mandats en actions et en obligations zone euro et internationales.
Pour plus d’informations, veuillez consulter le site d’Actis Asset Management : www.actis-am.fr
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