Evli publie son rapport d’investissement responsable annuel
et revient sur un an de réflexions stratégiques
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La société de gestion finlandaise Evli annonce la publication de son rapport
d’investissement responsable annuel. L’occasion de rendre compte des actions mises en
œuvre un an après avoir placé la responsabilité au cœur de ses réflexions stratégiques.
En janvier 2020, Evli annonçait donner la priorité à l’investissement responsable dans sa
démarche stratégique. Les objectifs visés par ce nouveau positionnement étaient
d’améliorer le reporting ESG, d'approfondir l'intégration ESG dans la gestion de portefeuille,
de lancer de nouveaux fonds d’investissement responsable et de fixer des objectifs en
matière d’impact climatique.
« La mise en œuvre d’une démarche responsable au sein d’une société est un travail
constant. Il n’en reste pas moins que se fixer des objectifs concrets et les réaliser permet
d’avancer dans la bonne direction. La responsabilité est au cœur de notre stratégie et les
récentes évolutions de la réglementation continueront à nous pousser vers plus de
transparence et vers une approche toujours plus responsable », explique Outil Helenius,
Directrice du développement durable chez Evli, récemment élue au conseil d’administration
de la société de gestion.
En 2020, la société de gestion finlandaise a fêté ses 10 ans en tant que signataire des PRI et
a renforcé son équipe d’investissement responsable avec la nomination de Noora Lakkonen
en tant qu’analyste. Evli a aussi renforcé ses critères d’exclusion pour ses stratégies
d’investissement obligataires corporate et mis à jours ses Principes pour l’investissement
responsable et de lutte contre le changement climatique. La société a également lancé en
2020 son premier fonds Green Corporate Bond et a annoncé en 2021 la mise en place d’un
rapport annuel d’allocation et d’impact pour cette stratégie. De plus, Evli a mis à jour ses
reportings ESG pour l’ensemble de ses fonds. Ces derniers sont accessibles à tous sur le site
internet de la société.
Aujourd’hui, alors que les fonds d’investissement responsable attirent de plus en plus les
investisseurs et ont tendance a surperformer les stratégies d’investissement traditionnelles,
Evli souhaite poursuivre son travail de promotion de l’investissement responsable. Selon la
classification SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) de l’Union Européenne, 97%
des fonds de la société sont déjà classés « verts » (article 8 ou 9) et Evli travaille
actuellement sur ses objectifs en matière d’impact climatique.
Pour aller plus loin, retrouvez ici le rapport d’investissement responsable annuel d’Evli ainsi
que le rapport de responsabilité corporate suivant les normes du Global Reporting
Initiatives (GRI) et de la Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD).

A propos d’Evli Fund Management Company Ltd :
Evli Fund Management Company Ltd est une société de gestion scandinave qui cible
particulièrement les investisseurs institutionnels et propose une gestion active avec une
coloration ESG, dans une perspective long-terme. Les gérants Senior ont tous une
ancienneté de 10 ans en moyenne dans l’entreprise et disposent chacun d’une vingtaine
d’année d’expérience dans ce secteur. Evli gère au total de 15,0 milliards d'euros d'encours
pour le compte de ses clients (net 3/2021). Les fonds propres du groupe Evli s'élèvent à
105,1 millions d'euros et son ratio de solvabilité BIS est de 16,2% (31 mars 2021). La société
compte autour de 270 employés. Les parts B d'Evli Bank Plc sont cotées sur le Nasdaq
Helsinki Ltd. Pour en savoir plus : www.evli.com
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