
 
LE CERCLE ALTAPROFITS a pour vocation de décrypter les actualités, les mutations des 
sociétés, les défis des métiers, mais aussi d’échanger les points de vue d’Altaprofits avec les 
acteurs du marché. Altaprofits et ses invités s’en ouvrent et croisent leurs regards avec la 
presse dans la préoccupation commune d’éclairer les publics. 
 
Dans sa Session Environnement : 
 

La 1ère table ronde digitale #décryptage « Green Invest – Performance vs 
Environnement : dans les coulisses de trois gérants d’actifs » s’est tenue le 11 
mars 2021. 
 
Elle s’est déroulée sous l’égide de Stellane Cohen, Présidente d’Altaprofits, avec 
les interventions de François Garreau, Président de la Commission du 
Développement Durable de la Fédération Française de l’Assurance, Léa Dunand-
Chatellet, Gérante et Directrice de l’investissement Responsable de DNCA 
Finance, Coline Pavot, Responsable de la Recherche Investissement Responsable 
de La Financière de l’Échiquier, Clémence Peyraud, Investment Specialist de 
Mirova.  
 
Afin d’apporter davantage de transparence vis-à-vis des investisseurs finaux, 
comment les sociétés de gestion appréhendent-elles la nouvelle donne 
réglementaire de l’Union Européenne et de la France (Disclosure, Taxonomie, Loi 
énergie Climat, ..) qui impose des critères de reporting ESG (Environnementaux, 
Sociaux et de Gouvernance) au niveau de leur entité, des produits financiers ?  
 
Les acteurs des marchés financiers et les conseillers financiers sont-ils prêts quant 
à l’intégration des risques en matière de durabilité dans leurs décisions 
d’investissement et dans leurs conseils ?  
 
La performance des indices ISR (Investissement Socialement Responsable) est 
supérieure à l’indice traditionnel sur les trois dernières années mais avec une 
volatilité parfois plus élevée ;  l’adage « je ne sacrifie pas la performance sur le sens 
et l’impact » est-il crédible ?  
 
…  
 
Autant de questions et d’autres auxquelles les intervenants se sont attachés à 
répondre, à débattre et à éclairer. Le replay > LE CERCLE ALTAPROFITS : Green 
Invest – Performance vs Environnement : dans les coulisses de trois gérants 
d’actifs  

 


