
des régimes de retraite interrogés dans un récent 
rapport du PPI s'attendent à ce que les membres se 
préoccupent davantage des considérations sociales 
dans leurs décisions d'investissement.1

La taille du marché de l'investissement à impact social a été 

multipliée par 6  rien qu'au Royaume-Uni au 
cours des huit dernières années.2

Pensions Expert. « Schemes to pay more attention to social factors in ESG strategies » (Les régimes doivent accorder plus d'attention aux facteurs sociaux dans les stratégies ESG). 
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Pension Policy Institute. « Engaging with ESG: Environmental, Social and Governance Factors 2020 » (S'engager dans l'ESG : facteurs environnementaux, sociaux et de 
gouvernance 2020). L'enquête était ouverte aux réponses des régimes et des tiers impliqués dans le processus, tels que les consultants et les gestionnaires d'actifs. Elle a 
récolté 62 réponses au total, dont 31 régimes de pension, parmi lesquels 48% à cotisations définies (DC) et 52% à prestations définies (DB).
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Réalisée pour le compte de BNPP AM par Greenwich Associates. 96 investisseurs institutionnels et distributeurs intermédiaires au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, en 
Italie, aux Pays-Bas et dans les pays nordiques ont été interrogés en juin 2020.
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des répondants à une récente enquête ESG dans le secteur de 
l'investissement3 ont cité les considérations sociales comme ayant 
un impact positif sur la performance des investissements à long 
terme et la gestion des risques

75% 

79% 

Les questions sociales deviennent une priorité pour les investisseurs 
sur des marchés tels que les États-Unis...

... alors qu'ils s'efforcent d'aider à résoudre certains problèmes 
mondiaux majeurs dans un contexte de recul du Covid-19.

Le facteur « S »

Source : Baromètre de confiance Edelman - Rapport de confiance sur les contenus des investisseurs institutionnels. L'étude a sondé quelque 600 investisseurs institutionnels sur 
six marchés, du 3 septembre au 9 octobre 2020.

* Différences significatives au niveau de confiance de 95% indiquées par du texte rouge ou vert Baromètre de confiance Edelman Rapport spécial : Investisseurs institutionnels 
Q10 : Veuillez sélectionner l'importance de chacun des éléments suivants en matière d'investissement ESG. Pour chacun d'eux, veuillez indiquer leur importance sur une échelle 
de 9 points où 1 signifie « pas du tout important » et 9 signifie « très important ». Considéré comme Important. Moyenne mondiale des 6 marchés n=600 ; États-Unis n=100.
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