IMPACT CARBON
L/S EQUITY

Paris, le 29 mars 2019

LANCEMENT D’UN FONDS D’ACTIONS VERTUEUSES
DANS LEURS EMISSIONS CARBONE
Actis Asset Management annonce le lancement d’un fonds Long/Short, investi dans les actions
d’entreprises vertueuses dans leurs émissions de gaz à effets de serre.
Impact Carbon Long/Short Equity - FR0013392107 a été lancé le vendredi 29 mars 2019 par Actis Asset
Management.
Le fonds investi dans des actions cotées en euro, en favorisant les entreprises qui réduisent leurs
émissions de gaz à effet de serre (GES ou carbone) par euro de chiffre d’affaires. L’équipe de 3 gérants
met en œuvre une stratégie long/short sur actions, décorrélée par rapport aux marchés financiers
(exposition nette aux actions entre -20% et +20% de l’actif net).
La stratégie d’investissement du fonds consiste à mettre en œuvre une stratégie :
• longue en actions sélectionnées selon trois critères : l’émission de gaz à effet de serre
rapportée au chiffre d’affaires, l’analyse financière et l’analyse technique ;
• short en contrats financiers à terme.

Impact Carbon Long/Short Equity est géré collégialement par l'équipe de gestion d’Actis Asset
Management composée de David Letellier (Directeur de la Gestion), Alexandre Ferci et Christophe
Gautier. L'équipe d'investissement se concentre sur les actions de toutes tailles de capitalisation en
situation de leadership, qui offrent des fondamentaux de qualité, générant du free cash flow, des
bilans sains et une gouvernance solide.

Alexandre Ferci, gérant du fonds, précise :
Notre process d’investissement associe qualité financière et réduction relative des émissions de GES.
Notre approche vise à sélectionner les valeurs qui s’inscrivent dans une démarche environnementale
vertueuse, dont le business model est résilient et la valorisation attractive au regard des perspectives
bénéficiaires.

Thierry Dufay, directeur commercial, indique :
Il est important pour ACTIS AM de proposer un véhicule d’investissement tel que Impact Carbon
Long/Short Equity. Nos investisseurs souhaitent avoir un fonds avec peu de biais directionnel qui, audelà de l’article 173 - VI de la loi de transition énergétique, permette un investissement vertueux par
rapport aux générations futures, en cherchant de la performance, sans obligatoirement s’exposer aux
marchés financiers.
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A propos d’ACTIS Asset Management :
Le Groupe 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 portefeuilles, 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’actifs sous gestion, est la division
Asset Management du groupe.
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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