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Les tournants à venir sur les thèmes liés à
l’investissement durable
Jupiter célèbre ses 30 ans d’investissement durable et environnemental avec une série de
commentaires analysant les enjeux qui seront certainement au cœur des débats dans les années à
venir et transformeront les opportunités d’investissement de ce secteur.
Du trou dans la couche d’ozone au réchauffement climatique, et aujourd’hui à la pollution par les
matières plastiques, les grands tournants du développement durable ont généré de nouvelles
opportunités pour les investisseurs sur les 30 dernières années. Charlie Thomas, Directeur des
stratégies Environnement et Développement Durable de Jupiter AM, proposera ses perspectives sur
ces moments charnières à venir via une série de commentaires qui seront publiés tout au long de
ème
2018, alors que cette stratégie célèbre son 30
anniversaire.
Rétrospectivement, sur les 30 dernières années depuis le lancement de la stratégie environnement et
développement durable de Jupiter en 1988, il y a des moments où les enjeux du développement
durable dépassent un certain seuil, s’enracinent dans l’esprit des individus, entrainant des actions et
finalement des opportunités d’investissement.
« Pour que cela advienne, il faut une convergence de facteurs », souligne Charlie Thomas, Directeur
des stratégies Environnement et Développement Durable. « Prenez par exemple le principal enjeu
environnemental des années 1980 – le trou dans la couche d’ozone. La pression publique autour de
l’impact sur la santé d’une couche d’ozone de plus en plus fine a entraîné une pression politique
suivie de réponses législatives, et ensuite d’innovations technologiques pour essayer d’y faire face ».
Charlie Thomas souligne que cet événement fut en soi un tournant décisif car c'était la première
réponse significative aux nouveaux défis mondiaux liés au développement durable. Dans cette
optique, les fondateurs de cette stratégie se sont donnés pour objectifs d’identifier des solutions dans
lesquelles ils pouvaient investir, une démarche entreprise très peu de temps après que les NationsUnies aient pour la première fois utilisé l’expression de « développement durable ». Le monde a
énormément changé depuis, mais l’état d’esprit et les opportunités restent les mêmes aujourd’hui.
Lorsque tous les facteurs sont alignés, ce « tournant » peut servir de signal pour investir dans les
sociétés qui produisent des solutions grâce à leurs technologies ou leurs services. L’idéal, selon
Charlie Thomas, reste de savoir reconnaître le moment où ce tournant peut advenir pour se
positionner favorablement et profiter avantageusement de ce changement.
« A travers nos thèmes d’investissement, cette évolution s’instaure généralement plus rapidement. La
prise de conscience se diffuse vivement, c’est également le cas pour les innovations technologiques
et leurs applications. Les facteurs interagissent, mais au final la force de ces solutions génère du
progrès. L’amélioration de la rentabilité des énergies renouvelables a par exemple renforcé la
confiance des états pour rejoindre les Accords de Paris sur le Climat, ceux-ci constituaient déjàde
notre point de vue un tournant en soi ».

Sur les prochains mois, Charlie reviendra sur les prochains tournants potentiels. A travers une série
de commentaires, il abordera les thèmes suivants :






Le plastique : un cercle vertueux
Energie renouvelable : à l’approche d’un pic ?
Efficience énergétique : un concept déjà obsolète ?
La route à suivre : déraciner l’industrie automobile
La question des labels : l’investissement durable atteint un tournant.

A propos de Jupiter
Créée en 1985, Jupiter s’est imposée comme l’une des sociétés de gestion les plus respectées et les
plus prospères du Royaume-Uni. Depuis plus de 30 ans, son approche repose sur un concept simple :
essayer d’offrir la meilleure performance possible aux investisseurs sur le moyen et le long terme sans
les exposer à des risques inutiles. C’est sur la génération d’alpha à travers une gestion résolument
active de ses fonds que Jupiter, société de gestion indépendante, a construit son succès. La société
de gestion emploie plus de 400 collaborateurs et son encours global s’élève à 53.4Mds d’euros au
31/03/18. Jupiter est cotée depuis juin 2010 à la Bourse de Londres.
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Informations importantes
Les informations contenues dans ce communiqué sont uniquement à destination des media. Les
investisseurs privés, ou toute autre personne, ne doivent pas prendre de décisions financières en se
basant sur ce communiqué.
Ce document, ainsi que les opinions et les données qu’il contient, ne constituent en aucun cas une
invitation à investir ou un conseil d’investissement.
Ce document n'a été écrit qu'à titre d'information et ne constitue pas un conseil d'investissement. Les
mouvements des marchés et les variations des taux de changes peuvent faire augmenter ou baisser
la valeur de votre investissement. Vous pourriez ne pas récupérer les montants investis. Les
entreprises citées ne le sont qu'à des fins d'illustration, il ne s'agit en aucun cas d'un conseil d'achat
ou de vente.
Les opinions exprimées dans ce document sont celles de leur auteur au moment de sa rédaction et ne
sont pas nécessairement celles de Jupiter. Elles sont susceptibles d’évoluer, notamment lors de
périodes de volatilité importante sur les marchés. Tous les efforts ont été fournis afin de s’assurer de
la justesse de l’information délivrée mais aucune assurance ou garantie ne peut être donnée.
Jupiter Asset Management Limited est autorisée et régulée par le Financial ConductAuthority pour ses
activités d’investissement au Royaume Uni. Son siège social est à l'adresse suivante : The Zig Zag
Building, 70 Victoria Street, London SW1E 6SQ, Royaume-Uni.
Ce commentaire, tout ou partie, ne peut être reproduit en aucune manière sans l’autorisation
préalable de Jupiter Asset Management Limited.

