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à l’occasion des CDP Europe Awards à Bruxelles, le fonds OFI RS European Growth
Climate Change s’est distingué comme faisant partie des 10 fonds actions européennes ayant obtenu le meilleur score attribué par Climetrics pour sa performance
climatique.
Soutenu par le CDP et ISS-climat, Climetrics distingue les fonds analysés par des
notations allant de 1 à 5 feuilles pour les mieux notés, parmi 4 900 fonds actions
domiciliés en Europe.
Une notation de 5 feuilles indique que les sociétés en portefeuilles sont, en
moyenne, plus eﬃcientes en termes d’émissions carbone, qu'elles intègrent mieux
les risques et opportunités liés au climat et qu'elles sont plus susceptibles de
déployer des technologies clés favorisant la transition énergétique. Outre la prise
en considération dans la notation de la composition du portefeuille et de la
stratégie du fonds, Climetrics évalue également la Gouvernance Climat mise en
œuvre par OFI, jugée particulièrement bonne.
Jean-Pierre Grimaud, Directeur Général d'OFI AM, a déclaré : « En tant que société
de gestion engagée depuis plus de 20 ans dans la ﬁnance responsable, nous ne
pouvons pas ignorer l’importance cruciale d’encourager à travers nos investissements les sociétés qui prennent en compte les enjeux de la transition énergétique.
Cette distinction attribuée par Climetrics nous conforte dans cette démarche ».
Arnaud Bauduin, gérant du fonds OFI RS European Growth Climate Change, explique:
« notre processus d’investissement favorise, grâce à un ﬁltre d’analyses ESG, d’une
part les entreprises européennes engagées pour la transition énergétique et écologique et d’autre part exclut celles qui sont en risque à cet égard ».
* OFI RS European Growth Climate Change est un FCP de droit français dont la société de gestion est
OFI Asset Management et autorisé à la commercialisation en France.
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