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BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT PUBLIE
SON RAPPORT D’INVESTISSEUR
RESPONSABLE 2017
A l’occasion de la Semaine de la Finance Responsable, BNPP AM présente
la nouvelle édition de son rapport d’Investisseur Responsable : « Investir
pour un monde meilleur ».
Ce rapport revient sur les faits marquants de 2017 et témoigne de la
continuité de l’engagement de BNPP AM d’informer ses clients et partenaires
sur sa démarche d’investisseur responsable.
Les experts ESG et ISR de BNPP AM y proposent également un éclairage
sur les grands défis environnementaux et sociaux de l’industrie de l’asset
management :


Données standardisées : Enjeu phare pour mesurer l’impact de nos
investissements – Thibaud Clisson, Analyste ESG Senior (p. 12 et 13)



En Asie, l’investissement durable prend son envol – Ligia Torres, CEO
BNPP AM Asie-Pacifique (p. 16 et 17)



Savoir valoriser le capital naturel pour protéger notre planète – RobertAlexandre Poujade, Analyste ESG (p. 20 et 21)



Déployer les meilleurs pratiques de gouvernance – Antoine de la
Gueronnière, Co-responsable de la Practice Governance (p. 25 et 26)



Créer de la valeur ensemble – Marion Azuelos, Directrice des Ressources
Humaines (p. 30 et 31)



La finance au cœur des Objectifs du Développement Durable de l’ONU,
pour une véritable croissance inclusive – Helena Vines Fiestas, Responsable
Sustainability Research and Policy (p. 33 et 34)

Découvrez le rapport d’investisseur responsable 2017
de BNPP AM
NB : La version numérique de ce document respecte les normes d’accessibilité pour les
personnes non-voyantes et mal-voyantes équipées de lecteurs d’écran.
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