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The Responsible Finance

Club

Athora Belgium et les gestion-

naires de fonds Funds For

Good, DNCA, M&G et Nordea

ont lancé 'The Responsible Finance

Club', un nouveau partenariat axé sur

l'investissement durable. Au travers de

cette initiative, les initiateurs du projet

souhaitent sensibiliser les courtiers en

assurances et leurs clients à l'impor-

tance sociétale de l'investissement res-

ponsable.

La tendance est irréversible, Un

nombre croissant de clients attachent

désormais de l'importance à la durabi-

lité dans leurs décisions d'investisse-

ment. En 2020, quelque 53% des ac-

tifs confiés à Athora Belgium en

branche 23 ont été investis dans des

fonds durables. Ce chiffre est en très

forte progression: en 2019, cette pro-

portion n'était encore que de 19%.

La volonté d'investir durablement ne

provient pas seulement du client, mais

les conseils que lui prodigue son cour-

tier sont également très importants.

En tant qu'intermédiaireprofession-

nel, ses recommandations guident

souvent le choix du client. Pour mieux

assister les courtiers intéressés par

cette thématique, Athora Belgium et

les gestionnaires de fonds Funds For

Good, DNCA Investments, M&G et

Nordea ont noué un nouveau partena-

riat baptisé 'The Responsible Finance

Club'. Ce club est composé de cour-

tiers soigneusement sélectionnés et

tous convaincus de ia plus-value sodé-

tale et financière de l'investissement

durable. En adhérant au club, ils s'en-

gagent à informer leurs clients quant à

cette approche plus responsable de

l'investissement.

Les initiateurs du projet sechargent à notre ASBL, ils permettront de créer
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Athora Belgium s'engage en outre à

faire un don à I'ASBL Funds For Good
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"Cette initiative est un remarquable

exemple de démarche socialement res-

ponsable", se réjouit Dorsan van

Hecke, CEC) d'Athora Belgium, "En fa-

vorisant l'échange d'informations et

d'expertise sur ce thème, nous espé-

rons inciter davantage de clients et

courtiers à investir dans des fonds du-

rables, bien entendu toujours dans le

respect de leur profil d'investisseur. Les

courtiers du Club seront en quelque

sorte nos ambassadeurs, chargés de

communiquer cette philosophie à leurs

clients." Nicolas Crochet, co-CEO de

Funds For Good: "Nous applaudissons

à l'initiative d'entreprises telles

qu'Athora, qui parviennent à fédérer

d'organiser l'information, l'assistance

démarche commune, à savoir conférer

davantage de pertinence éthique aux

investissements qu'ils proposent à

leurs clients. Quant aux dons d'Athora

à notre ASBL, ils permettront de créer

les conseils que lui prodigue son cour- ponsable", se réjouit Dorsan van
tier sont également très importants. Hecke, CEC d'Athora Belgium. "En fa-

de nombreux emplois en Belgique."
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En (béetant qu'intermédiaire profession- vorisant l'échange d'informations et

net, ses recommandations guident d'expertise sur ce thème, nous espé-
souvent le choix du client.Pour mieux rons inciter davantage de clients et

assister les courtiers intéressés par courtiers à investir dans des fonds du-
cette thématique, Athora Belgium et rables, bien entendu toujours dans le

les gestionnaires de fonds Funds For respect de leur profil d'investisseur. Les ATH0RA
Good, DNCA investments, M&G et courtiers du Club seront en quelque
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