
Considérer
l'investissement

durable 

Les gens sont de plus en plus
préoccupés par les défis

environnementaux. Avec la multiplication des incendies,

des inondations et des sécheresses,

les gouvernements reconnaissent les

impacts du changement climatique et

agissent en conséquence.Les entreprises qui proposent des

solutions pour faire face aux défis

environnementaux sont de plus en

plus populaires, ce qui en fait un

marché idéal dans lequel investir. 

Si l’investissement durable ne fait pas encore partie de votre

stratégie d’investissement, vous devriez peut-être vous y intéresser

de plus près. Ce secteur mérite qu’on s’y attarde pour de

nombreuses raisons, dont certaines vont au-delà de simplement

faire quelque chose de bien pour la planète. 

L’UNE DES OPPORTUNITÉS D’INVESTISSEMENT LES

PLUS PRISÉES DU MOMENT ? 

L’investissement durable consiste

non seulement à investir dans des

entreprises qui luttent contre le

changement climatique et l’impact

négatif de l’homme sur la planète,

mais aussi à soutenir les

entreprises qui s’efforcent de

prendre de plus en plus en compte

le bien-être humain dans leur

activité.

VOUS PERMET DE FAIRE
UNE BONNE ACTION ET
D’AVOIR UN IMPACT

POSITIF SUR LE MONDE

POURRAIT VOUS

PERMETTRE DE PROFITER

DE RENDEMENTS PLUS

IMPORTANTS

Les investissements durables sont

de plus en plus intégrés dans les

portefeuilles des investisseurs

professionnels pour mieux gérer

les risques en période de volatilité

et d’incertitude. Les entreprises

avec un profil ESG fort et fiable

sont généralement plus

compétitives que leurs

concurrents, car elles génèrent des

bénéfices plus durables.

Il existe de nombreuses entreprises

différentes dans lesquelles vous

pouvez investir, ce qui signifie qu’il y

en a pour tous les goûts. Vous pouvez choisir d’investir dans

des entreprises qui s’occupent de

contrôler la pollution, de fournir de

l’eau plus propre ou de produire

des matériaux de construction
durables par exemple. 

VOUS PERMET DEPROFITER DEPLACEMENTSDIVERSIFIÉS

 VOUS PERMET DE FAIRE

DES CHOIX PLUS

ÉTHIQUES CONCERNANT

VOS PLACEMENTS

https://www.youtrading.com/fr/2021/07/02/quel-type-dactions-vous-convient-le-mieux/

