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COGEFI Gestion renforce sa démarche de société de gestion responsable 

en devenant signataire des Principes de l’Investissement Responsable 

 
Soucieux depuis longtemps des enjeux liés au développement durable, Cogefi Gestion a officialisé 

son implication et ses engagements en signant les Principes pour l’Investissement Responsable (PRI) 

des Nations Unies.  
 

Ces principes sont au nombre de six : 
 

1. Prendre en compte les questions ESG dans notre processus d’analyse et de décisions en 

matière d'investissement 

2. Prendre en compte les questions ESG dans nos politiques et pratiques d'actionnaires 

3. Demander aux sociétés dans lesquelles nous investissons de publier des informations sur leurs 

pratiques ESG 

4. Favoriser l'acceptation et l'application des PRI auprès des gestionnaires d'actifs 

5. Travailler en partenariat avec les acteurs du secteur financier qui se sont engagés à respecter 

les PRI pour améliorer leur efficacité 

6. Rendre compte de nos activités et de nos progrès dans l'application des PRI 
 

Au-delà des exigences liées à la signature de ces principes, nous travaillons à intégrer et formaliser 

encore davantage les bonnes pratiques, qu’elles soient Environnementales, Sociales et de Gouvernance 

(ESG), dans le choix de nos investissements. 
 

Convaincus de la pertinence de cette démarche, nous associons une approche extra-financière, réalisée 

en partenariat avec l’agence de notation spécialisée Vigeo-Eris, à notre analyse financière interne. 

À ce titre, nous venons de faire auditer l’empreinte carbone de notre fonds COGEFI SHORT TERM BOND. 

De nouveaux développements interviendront que nous ne manquerons pas de partager avec vous. 
 

 

Pour nous contacter : contact@cogefi.fr 

Pour en savoir plus sur le PRI des Nations Unies : https://www.unpri.org/ 


