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ZENCAP AM devient
signataire des PRI et se dote
d’un Responsable ESG
Zencap Asset Management, société de gestion spécialiste de la dette non cotée,
filiale du Groupe OFI, confirme son engagement pour une finance responsable,
durable et à impact avec la signature, en son nom propre, des Principes pour
l’Investissement Responsable (PRI) de l’ONU. Zencap Asset Management était
jusque-là sous l’ombrelle de son actionnaire principal OFI Asset Management,
signataire des PRI depuis janvier 2008.
Cette accélération dans la finance responsable se traduit également par le
recrutement d’un responsable ESG au sein de Zencap Asset Management,
Raphaël Deléarde, dont la mission sera d’accompagner Zencap Asset Management sur les sujets d’investissement responsable et en particulier de développer
les méthodologies et outils d’analyse ESG et d’impact extra-financier.
Raphaël possède plus de 8 ans d’expérience dans la finance responsable et la
RSE à différents niveaux (notation extra-financière, conseil et investissement)
au sein d’EthiFinance, puis PwC France et enfin OFI Asset Management.
Richard Jacquet, Président de Zencap Asset Management : « nous sommes
très heureux de signer les PRI en nom propre afin de réaffirmer notre volonté
de contribuer activement à la compréhension et à la prise en compte, dans nos
décisions d’investissement, des enjeux environnementaux, sociaux et de
gouvernance. Après le lancement réussi d’un premier fonds labellisé Greenfin
en 2019, l’année 2020 marque également pour Zencap Asset Management
la création d’un premier fonds d’impact, Rebond Tricolore, qui vise à soutenir
les entreprises françaises dans le contexte de la crise sanitaire. Un des premiers
financements de ce fonds a d’ailleurs été structuré avec un taux d’intérêt indexé
sur des critères d’impact extra-financier ».
Zencap Asset Management affirme ainsi son positionnement dans le financement durable non coté avec des objectifs ambitieux en matière de responsabilité et d’impact des financements octroyés et la volonté de pousser les entreprises financées comme les acteurs de la classe d’actifs à monter en puissance
sur ces enjeux clés pour notre avenir.
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À propos de Zencap Asset Management
Zencap Asset Management est une société de gestion entrepreneuriale spécialisée sur la dette privée, détenue à 52 % par le Groupe OFI dont les principaux
actionnaires sont la MACIF et la MATMUT. Depuis 2009, Zencap Asset Management a développé des expertises complémentaires sur cette classe d’actifs,
dont la dette infrastructure, la dette immobilière et la dette d’entreprise. Au
30 septembre 2020, Zencap Asset Management totalisait 2,3 milliards d’euros
d’encours engagés en gestion et mandat de conseil.
www.zencap-am.fr
À propos des Principes pour l’Investissement Responsable (PRI)
Les Principes pour l’Investissement Responsable (PRI) sont les principaux
promoteurs de l’investissement responsable dans le monde. Soutenue par
les Nations unies, l’organisation s’efforce de comprendre les implications des
facteurs Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) en matière
d’investissement et d’aider son réseau international d’investisseurs signataires
à intégrer ces facteurs dans leurs décisions d’investissement et de propriété.
Les PRI agissent dans l’intérêt à long terme de leurs signataires, des marchés
financiers et des économies dans lesquelles ils opèrent et, in fine, de l’environnement et de la société dans son ensemble. Lancés à New York en 2006, les
PRI comptent aujourd’hui plus de 3 000 signataires, qui gèrent plus de 103 000
milliards de dollars d’actifs.
www.unpri.org

