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Comprendre les produits financiers Finance durable

S'engager grâce à la finance durable
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Choisir la finance durable, c’est donner du sens à vos placements tout en recherchant la performance financière. Vous pouvez opter pour
deux types d’investissements : l’investissement socialement responsable (ISR) ou l’épargne solidaire. Que faut-il savoir ? Pourquoi
investir dans la finance durable ? Quelles différences entre ISR et finance solidaire ?

Comprendre l’investissement socialement responsable (ISR)

Contrairement aux fonds classiques, les fonds ISR intègrent dans leur gestion, en plus des critères financiers, des critères extra-financiers
environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans le choix des sociétés dans lesquelles le fonds investit. Comment investir et
choisir des fonds ISR ? A quoi faut-il faire attention ? > Lire la suite

Investir dans l’épargne solidaire

Avec l’épargne solidaire, vous investissez dans des activités luttant contre l’exclusion, pour la cohésion sociale ou le développement
durable, via deux formes de placements de natures très différentes : les placements de partage et les investissements solidaires.
Explications. > Lire la suite

Infographie : épargner solidaire ou responsable ?

A la recherche de placements qui ont du sens, vous avez le choix entre des produits d’épargne solidaire ou responsable. Quelles
différences entre l’ISR et la finance solidaire ? Comment investir ? Où trouver l’information sur ces placements ? Le point ici. > Lire la
suite

Vidéo : investir autrement, responsable ou solidaire ?

Vous souhaitez améliorer le rendement de vos placements tout en agissant de manière utile pour la société ? La finance durable avec
l’ISR et l’épargne solidaire vous permet d’investir autrement. Comment fonctionnent ces placements ? Découvrez notre vidéo dédiée.
Lire la suite

>

Glossaire : finance durable

Avant d'investir dans un placement responsable, assurez-vous de bien comprendre les différentes notions que vous serez amené à
retrouver dans la documentation. > Consulter le glossaire

Infographie : comment investir dans un fonds responsable ?
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Vous avez décidé d'investir dans un fonds responsable mais vous ne savez pas comment faire. Voici les différentes étapes à suivre. >
Lire la suite

Infographie : création d'un fonds responsable

Les fonds responsables sont un bon moyen de diversifier et donner du sens à votre épargne. Découvrez comment ils sont constitués. >
Lire la suite
Fiche pratique : investir dans des Guide : la finance durable
La finance pour tous : la finance
produits d'épargne solidaire
durable
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