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Gaspal Gestion a décidé d'adhérer aux Principes pour l'Investissement Responsable (PRI) soutenus 

par les Nations Unies. Les PRI sont reconnus comme le premier réseau mondial d'investisseurs qui 

s'engagent à intégrer des considérations environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) dans 

leurs pratiques d'investissement .  

En tant qu'investisseurs de long terme, nous nous concentrons par nature sur les facteurs ESG 

importants et la gestion responsable de nos investissements. Après un examen attentif des PRI, nous 

avons décidé que la mise en œuvre des principes énoncés par cette organisation pionnière est une 

étape naturelle pour nous dans l'évolution de nos pratiques d'investissement durable.  

Le réseau d'investisseurs internationaux des PRI travaille pour mettre en œuvre un ensemble de 

principes volontaires qui fournissent un cadre pour l'intégration des facteurs ESG dans l'analyse des 

investissements et les pratiques de propriété alignées sur les obligations fiduciaires des investisseurs. 

Les PRI ont été créés en 2005 lorsque le secrétaire général de l'ONU de l'époque, Kofi Annan, a 

demandé à un groupe des plus grands investisseurs institutionnels du monde d'aider à rédiger les 

Principes pour l'Investissement Responsable. Les 20 personnes du groupe d'investisseurs — issues 

d'institutions de 12 pays — ont été soutenues par 70 autres experts en investissement. Les PRI ont été 

lancés en avril 2006 à New York. 

Les Principes pour l'investissement responsable, volontaires et ambitieux, visent à mieux comprendre 

les implications de l'investissement durable et aident les signataires à intégrer les questions ESG dans 

leurs prises de décision et leurs pratiques de l’investissement. 

Les six principes clés sont : 

 Intégrer les questions ESG dans les processus d'analyse des investissements et de prise de 

décision. 

 Être des propriétaires actifs et intégrer les questions ESG dans nos politiques et pratiques de 

l’investissement. 

 Solliciter une information appropriée sur les questions ESG aux sociétés dans lesquelles nous 

investissons. 

 Favoriser l'acceptation et la mise en œuvre des principes au sein de l'industrie de 

l'investissement. 

 Travailler ensemble pour améliorer notre efficacité dans la mise en œuvre des principes. 

 Rendre chacun compte de nos activités et des progrès accomplis dans la mise en œuvre des 

principes. 

Nous renforçons ainsi notre volonté d’agir en tant qu’investisseur responsable en alliant deux sphères : 

performance financière et durabilité. 

 


