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INOCAP Gestion signataire des Principes pour l’Investissement
Responsable de l’Organisation des Nations Unies

Depuis sa création en 2007, INOCAP Gestion a une conception engagée de ses activités. Intervenant au plus près des
entrepreneurs de l’économie réelle, la société est très attentive aux défis auxquels sont confrontées les entreprises
innovantes. Les politiques ESG (sociales, environnementales et gouvernance) sont de ceux-là. Elles constituent
aujourd’hui une préoccupation majeure chez les acteurs d’une économie ambitieuse, tournée vers l’avenir.
En tant que société de gestion responsable, indépendante et transparente, INOCAP Gestion cherche à assurer la
satisfaction de ses clients, à travers les performances financières de ses produits mais aussi par le biais d’engagements
extra-financiers. En donnant un nouveau sens à l’investissement, l’adoption d’une démarche responsable participe de
cette conception qualitative et exigeante de nos métiers. INOCAP Gestion est ainsi convaincue que la bonne
compréhension des enjeux ESG par les entreprises et leur management enrichit le dialogue interne et crée les conditions
d’une réussite durable.
Nos engagements et notre démarche trouvent aujourd’hui une traduction supplémentaire avec la signature des Principes
pour l’Investissement Responsable de l’Organisation des Nations Unies (UN PRI), qui concerne tous les
investissements, et continue aussi à être portée au travers de la politique de responsabilité sociale interne.
Cette nouvelle étape témoigne de la détermination d’INOCAP Gestion à servir le progrès et l'agilité des entreprises
qu’elle accompagne au travers de ses fonds. C'est d’ailleurs grâce à la fidélité de ses clients et distributeurs que la société
est en capacité de s’engager dans la durée et d’ajouter de nouvelles actions positives à sa démarche responsable.
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A propos d’INOCAP Gestion
INOCAP Gestion est une société de gestion de portefeuille indépendante agréée par l’autorité des marchés financiers fin 2007 spécialisée dans les
actions européennes, au travers d'une gamme d'OPCVM et de FIA. A fin 2017, les encours d’INOCAP Gestion dépassent les 600 M€. Son équipe est
composée de 21 personnes dont 10 gérants.
En sa qualité de société de gestion, INOCAP Gestion est membre de l’AFG, association française de la gestion financière.
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