COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Candriam obtient le premier label ISR pour un fonds High Yield
Cinq fonds de la gamme ISR de Candriam reçoivent le label d’Etat

Genève, le 9 janvier 2018 – Candriam Investors Group, gestionnaire d'actifs multi-spécialiste européen, dont les
actifs sous gestion s'élèvent à 111 milliards d'euros et qui est détenu par New York Life Investment Management
(NYLIM), obtient le tout premier label ISR décerné à un fonds SRI High Yield. Quatre autres fonds Candriam ont
également reçu le label ISR d’Etat. Les labels ont été attribués par AFNOR Certification en décembre 2017.
Il s’agit de Candriam SRI Bond Global High Yield (le premier fonds ISR High Yield avec une approche Best-inclass en Europe, lancé en septembre 2017), Candriam SRI Bond Euro Corporate, Candriam SRI Equity North
America, Candriam SRI Equity Pacific et Candriam SRI Equity World. L’attribution du label récompense
l’engagement et l’expertise de Candriam dans l’ISR, sur différentes classes d’actifs et zones géographiques. La
labellisation d’un fonds High Yield, qui allie une approche « long only » sur le marché mondial des obligations à
haut rendement avec l’approche Investissement Socialement Responsable de Candriam, est quant à elle unique.
« La certification de cinq fonds ISR Candriam souligne à nouveau notre engagement pour une économie durable et
responsable. Aujourd’hui, les investissements doivent davantage démontrer leur impact positif sur l’environnement
et la société en général. Candriam tient à participer activement à cette évolution du marché. Le label ISR est donc
une excellente initiative qui permet de garantir la qualité de la démarche ISR des fonds tout en les rendant plus
accessibles et transparents aux yeux des investisseurs.», déclare Naïm Abou-Jaoudé, CEO de Candriam Investors
Group et Chairman de New York Life Investment Management International.
Les fonds Candriam labélisés donneront aux investisseurs, via des reportings dédiés baptisés « Impact Factors »,
une vision complète et transparente des impacts Environnementaux (E), Sociaux (S) et de Gouvernance (G) de
leurs choix d’investissement. Ces reportings intègrent 10 critères de comparaison des fonds à leur indice.
Depuis plus de 20 ans, Candriam fait figure de pionnier dans les solutions innovantes en matière d’ISR et propose
la plus large gamme de fonds en Europe avec 45 véhicules d’investissement. Récemment, Candriam a ainsi lancé
une gamme de stratégies ETF, sous la marque IndexIQ, qui combinent les expertises ISR et Smart Beta de
Candriam. Aujourd’hui, l’ISR représente plus de 25 % du total des encours sous gestion de Candriam qui dispose,
avec 44 collaborateurs, de l’une des plus grandes équipes totalement dédiées à l’ISR.

-FIN-

À propos de CANDRIAM INVESTORS GROUP
Candriam Investors Group est un gestionnaire d’actifs multi-spécialiste européen, présent sur le marché depuis 20
ans, et fort d’une équipe de plus de 500 professionnels expérimentés.
Avec environ 111 milliards d’euros d’actifs sous gestion à fin septembre 2017, Candriam dispose de centres de
gestion à Luxembourg, Bruxelles, Paris, et Londres, et ses responsables de clientèle couvrent l’Europe
Continentale, le Royaume-Uni, les Etats-Unis, le Moyen-Orient et l’Australie. Candriam Investors Group propose
des solutions d’investissement dans cinq domaines-clés : obligations, actions, stratégies de performance absolue,
investissements durables et allocation d’actifs. Grâce à des solutions d’investissement fondées sur de fortes
convictions, Candriam a acquis la réputation de toujours innover et de générer des performances solides au profit
d’une clientèle basée dans plus de 20 pays. Candriam Investors Group fait partie du groupe New York Life. New
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York Life Investments se classe parmi les principaux gestionnaires d’actifs sur le plan mondial.
Plus d’informations sur : www.candriam.com
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New York Life Investments est une appellation opérationnelle utilisée par New York Life Investment Management Holdings LLC et sa filiale,
New York Life Investment Management LLC. New York Life Investment Management LLC est une filiale à part entière et indirecte de New York
Life Insurance
[2]
Source : New York Life Investments a été classé 26ème plus important gestionnaire d’actifs au niveau mondial par Pensions & Investments,
au 29 mai 2017. Le classement est basé sur le total mondial des actifs institutionnels sous gestion à fin 2016. Les actifs de New York Life
Investments incluent les actifs des conseillers en investissement affiliés.

