
 
 

 

Paris, le 23 juin 2022 

 
 

Pour aligner la gouvernance des entreprises sur l’urgence 
climatique, OSSIAM lance le fonds Ossiam Governance for Climate 

en partenariat avec Proxinvest 
 

 
 
Ossiam, société de gestion quantitative affiliée de Natixis Investment Managers, 
annonce le lancement du fonds Ossiam Governance for Climate. Ce FCP français, 
classé article 9 SFDR, est disponible en France depuis le 31 mai (code ISIN 
FR0014008CB1). 
 
 
Bruno Poulin, président d'Ossiam, a déclaré : « Les enjeux climatiques nécessitent 
un engagement à très long terme de la part des entreprises dans leur efforts 
d’alignement sur l’Accord de Paris sur le climat. Ceci n’est possible que si la 
gouvernance des entreprises permet d’appliquer durablement ces stratégies 
ambitieuses de décarbonation. » 
 
Alain Demarolle, président du conseil d'administration de Proxinvest, a déclaré : « Ce 
partenariat novateur avec Ossiam permet de valoriser les spécificités de l’engagement 
actionnarial et des valeurs européennes de gouvernance.»  
 
 
Ouvert à tout type d’investisseur, ce fonds est particulièrement adapté pour les 
investisseurs institutionnels français qui recherchent des moyens concrets d’agir sur 
les sujets climatiques et de gouvernance. 
 
La stratégie du fonds est basée sur la recherche et l’identification d’entreprises qui 
ont :  

- un profil ISR meilleur,  
- une structure et évaluation de la gouvernance améliorée,  
- et une stratégie climatique identifiée et établie, qu’elle soit déclinée sur 

l’alignement dès aujourd’hui avec l’Accord de Paris sur le climat, ou sur une 
stratégie de décarbonation claire au travers des objectifs de la Science-Based 
Targets Initiative (SBTi, voir sciencebasedtargets.org ). 
 

La recherche d’Ossiam réalisée avec les données de Proxinvest démontre de façon 
empirique la valeur ajoutée des critères de gouvernance.  
 
Conformément à sa stratégie d'investissement, la politique d'engagement du fonds 
s’applique à l’ensemble des entreprises du portefeuille et cible des objectifs 
climatiques. 
 



 

 
 
 
À propos d’Ossiam 
 

 

Ossiam est un gérant d’actifs quantitatif basé à Paris développant des solutions 
d’investissement systématiques et fondé en 2009 avec une vision claire : proposer un accès 
transparent et pur à des stratégies quantitatives appuyées par la recherche académique. 
 
L'équipe Ossiam possède une vaste expérience dans la recherche quantitative et la 
conception de produits financiers, la gestion de fonds, le trading et la gestion des risques. 
Ossiam a été le premier gestionnaire d'actifs à lancer un ETF basé sur une stratégie de 
variance minimale et le premier gestionnaire d'actifs à lancer un ETF basé sur une mesure de 
la Biodiversité. 
 
Ossiam est une filiale de Natixis Investment Managers. La société d'investissement est 
réglementée par l'Autorité des marchés financiers (AMF). Le total des actifs sous gestion 
d'Ossiam s'élevait à 5,4 milliards d’euros à fin mai 2022. 
 
Ossiam est signataire des principes d'investissement responsable des Nations Unies, membre 
de Finance for Biodiversity et de FAIRR. 
 
 
 

 
 
 
 
A propos de Proxinvest 
 
Fondée en 1995, Proxinvest est depuis plus de 25 ans une  société française et européenne 
indépendante de conseil aux investisseurs ou « proxy ». Elle conseille les investisseurs sur 
leur politique d’engagement actionnarial et les assiste dans l’exercice de leurs droits de vote 
aux assemblées générales des sociétés cotées. Proxinvest offre une couverture des 
principaux indices européens et de chaque société européenne sur demande. 
 

 

 
www.ossiam.com 
www.proxinvest.fr 
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