Notre démarche responsable

1- Intégrer les enjeux environnementaux dans notre vie quotidienne, au travail
RJAMI a simplifié son recyclage papiers, gobelets plastique et capsules de café, en se
rapprochant des Joyeux Recycleurs qui acheminent nos déchets vers les centres de
recyclage. Ainsi chaque kilo collecté permet de participer au financement d’une
association de réinsertion et bientôt nos déchets deviendront des journaux, des bancs de
jardin, des trottinettes ou du compost…

2- Notre engagement de conformité PRI

RJAMI approuve les Principes des Nations Unies pour l’Investissement Responsable (UN-PRI)
et s’engage à une démarche de progrès dans :






La prise en compte des questions ESG dans ses politiques et pratiques d’actionnaires,
La demande aux entités dans lesquelles elle investit de publier des informations
appropriées sur les questions ESG,
La promotion et l’application des Principes auprès des acteurs du secteur
d’investissement,
L’échange avec les autres signataires dans l’application des Principes,
L’évaluation de l’efficacité de ses progrès dans l’application des Principes.
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3- L’analyse de notre exposition en matière de Développement Durable
et aux Risques Climatiques

Notre partenariat avec Grizzly Responsible Investment, société de services et de recherche
en matière de Développement Durable, de Responsabilité Sociale d’entreprise et
d’Investissement Responsable, nous permet de mesurer l’adéquation des résultats ESG
avec les grands enjeux du développement durable et notamment la convergence avec
les scénarios du changement climatique (Empreinte Carbone).
Notre FCP Raymond James Europe Plus fait à ce titre notamment l’objet d’un état des lieux
annuel, afin d’établir deux empreintes et pouvoir donner une orientation constructive à nos
investissements.

4- L’analyse de l’Empreinte Carbone / Carbon Ranking

Le partenariat avec ET Engaged Tracking, organisme indépendant de notation et de suivi
des émissions carbone des plus grandes sociétés cotées au niveau mondial, nous permet
d’approfondir l’approche ESG et l’analyse de l’empreinte carbone.
Notre FCP Raymond James Carbon Momentum favorise les sociétés nouvellement
engagées et progressant le plus dans la voie de la décarbonation (les « Best in Trend »),
grâce aux classements Empreinte Carbone (« ET Carbon Ranking »); cette initiative RJAMI
associe la dynamique environnementale à la performance financière attendue par les
investisseurs, au travers d’un travail coordonné visant à influencer les entreprises à
communiquer des données ESG de qualité & certifiées (ISO 14 001).

AVERTISSEMENT :
Document d’information rédigé et publié par Raymond James Asset Management International (RJAMI),
société de gestion de portefeuille agréée par l'AMF sous le n° GP 95-001, ayant son siège social au 40, rue La
Boétie 75008 Paris, France, SIRET 397 833 773 00021 RCS PARIS, site web www.rjami.com.
Ce document ne constitue ni une offre de vente, ni une sollicitation d’achat, et ne doit en aucun cas servir de
base ou être pris en compte pour quelque contrat ou engagement que ce soit. Les performances passées ne
préjugent pas des performances à venir et la valeur des investissements dans les instruments financiers est
susceptible par nature de varier à la hausse comme à la baisse.
Il est conseillé aux investisseurs qui envisagent de souscrire des instruments financiers de lire attentivement la
version la plus récente du Prospectus et du document d’information clé pour l’investisseur (DICI) et de consulter
les rapports financiers les plus récents des instruments financiers en question.
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