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indice RIBI (Responsible Investment Brand Index)
évalue les sociétés de gestion d

' actifs sur leur capacité à traduire leur engagement
d ' investisseurs responsables au coeur de leur identité et de leur marque.

Ce classement sélectionne les sociétés de gestion internationales détenant les notes les plus
hautes pour leurs engagements responsables . Il évalue le comportement et la cohérence

des engagements responsables des sociétés de gestion les plus engagées.

La quatrième édition de cette étude, voit cette année son périmètre étendu à 500 sociétés de

gestion dans le monde entier , contre 280 en Europe l
'

an dernier.

L '

indice répartit les sociétés de gestion en 4 catégories :

les« avant-gardistes », qui se distinguent par un engagement et une architecture de

marque forts dans l
'

investissement responsable
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les », qui affichent un engagement fort , mais une architecture de

marque faible ;

les« aspirants IR », qui ont une bonne note sur la dimension marque mais un score

faible sur la dimension engagement

les retardataires IR », qui sont faibles dans les deux domaines.

Pour l
'

année 2021, la catégorie des « avant-gardistes » ayant obtenu des notes supérieures à

la moyenne, tant pour l '

aspect Engagement que pour l '

aspect Marque , regroupe seulement

16%% des sociétés de gestion.

Parmi elles...

Quelques sociétés qui restent dans cette catégorie « avant-gardistes » par rapport à 2020

Aviva Investors

AXA
BlackRock

BNPParibas AM

Candriam

Comgest
Edmond de Rothschild

AM

LaFinancière de l '

Echiquier

Lombard Odier

M&G Investments

Mirova

Newton (affilié BNY Mellon

Nordea

AM

Ostrum AM (affilié Natixis

Pictet AM

Sycomore AM

Quelques sociétés ayant progressé par rapport à 2020 et qui intègre la catégorie

»

Columbia Threadneedle Investments

AM
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DNCAInvestments

Ecofi
Mandarine Gestion

NNInvestment Partners

Unigestion

Bettina Ducat , Directrice Générale de La Financière de

La Financière de l
'

Echiquier est fière de ce résultat qui met en lumière notre engagement

responsable pionnier sur la scène mondiale . L
'

investissement responsable est un engagement

stratégique pour LFDE comme pour la gestion d
'

actifs mondiale.

Marc Renaud , Président de Mandarine Gestion

Depuis sa création en 2008 , Mandarine Gestion a pour objectif de proposer des fonds en

phase avec l
'

économie réelle , combinant vision financière et extra-financière dans son

analyse des entreprises et des projets d
'

investissement . Notre intégration à la catégorie «

Avant-Gardists » du classement RIBI 2021 vient confirmer notre démarche engagée.
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