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« ESG BEST PRACTICES HONOURS, 
BY SWEN CAPITAL PARTNERS » 
ÉDITION 2019    
5 SOCIÉTÉS DE GESTION RÉCOMPENSÉES

COMMUNIQUÉ DE PRESSE DU 1er JUILLET 2019

Le 26 juin 2019 s’est tenue la sixième édition des « ESG Best Practices Honours » 
organisée par SWEN Capital Partners. L’événement a réuni plus de 440 acteurs de 
la place au musée du quai Branly à Paris. Un événement marqué par la participation
exceptionnelle d’Hubert Védrine et de Yann Arthus-Bertrand.

30 sociétés de gestion distinctes ont été nommées au sein de cinq catégories  : 
Infrastructure, Small Cap, Plateforme d’investissement multi stratégies, Engagement ESG
et Prix spécial du Jury. SWEN Capital Partners avait préalablement procédé à une analyse
de plus de 200 sociétés de gestion en infrastructure et en private equity, suivies à l’échelle
internationale, sur un ensemble de critères sélectifs et de questions clés dans les 
domaines de la RSE (Responsabilité Sociale des Entreprises) et de l’IR (Investissement
Responsable).

Le jury indépendant composé de 10 membres* a étudié les démarches d’Investissement
Responsable, les progrès effectués ainsi que les initiatives innovantes et inspirantes en
la matière récemment déployées. Les réponses apportées en faveur de la nécessaire
transition énergétique et écologique ont également fait l’objet d’une attention particulière. 

5 SoCiétéS dE GEStioN oNt été diStiNGUéES :
• Cube infrastructure Managers dans la catégorie Infrastructure
• demeter dans la catégorie Small cap 
• Ardian dans la catégorie plateforme d’investissement multi stratégies 
• Ambienta dans la catégorie Engagement ESG
• Mirova a reçu le prix spécial du jury qui a choisi de mettre à l’honneur notamment son

action en faveur de la biodiversité et du capital naturel.

Pour cette 6e édition, SWEN Capital Partners avait choisi le thème « L’Humain au cœur 
des transformations » mettant en évidence la nécessaire transformation des modèles 
économiques et de nos modes d’organisation face aux enjeux sociétaux et environnemen-
taux du monde. Les intervenants (investisseurs institutionnels et entreprises) ont partagé
leurs expériences autour de thématiques fortes pour l’industrie : innovation sociétale, 
entreprise à mission, accompagnement des jeunes et révolution énergétique notamment.
(Voir le programme sur le site : http://www.esgbestpracticeshonours.fr/).

*Les membres du jury : PRI, OCDE, MACIF, MAIF, FRR, FIR, ETHIFINANCE, FEDERAL FINANCE 
GESTION, OFI ASSET MANAGEMENT, représentant de la société civile.
Réunion des membres co-animée avec INDEFI

Avec la participation de :

…/…

Société Anonyme au capital de 16 143 920 € Société de gestion de portefeuille agréée par l’Autorité des Marchés Financiers
RCS Paris 803 812 593 (AMF - 17, place de la Bourse 75002 Paris • www.amf-france.org) sous le numéro GP-14000047 

https://www.esgbestpracticeshonours.fr/


22, rue Vernier
75017 Paris

www.swen-cp.fr

CONTACTS PRESSE

SWEN CAPitAL PARtNERS
Jérôme DELMAS
+33 (0)1 40 68 17 14
jdelmas@swen-cp.fr

GRoUPE ofi
Diane CAZALI
+33 (0)1 56 68 54 76
dcazali@ofi-am.fr

fARGo
Féten BEN HARIZ
+33 (0)1 44 82 66 77
fbenhariz@agencefargo.com

COMMUNIQUÉ DE PRESSE DU 1er JUILLET 2019

…/…

À propos de SWEN Capital Partners

SWEN Capital Partners est un acteur de référence de l’investissement responsable
en actifs non cotés en Europe. Avec plus de 4,8 Mds€ sous gestion, SWEN Capital
Partners offre un large choix de programmes d’investissements pour une clientèle
institutionnelle et clients privés. La société de gestion intègre les critères ESG dans
l’ensemble de ses gestions et a mis en place une stratégie climat depuis 2017. 
En 2019, elle renforce ses actions en faveur d’une croissance plus juste et durable
en lançant une stratégie d’impact « equity » direct en infrastructure. SWEN Capital
Partners est détenue par le Groupe OFI (principalement Macif, Matmut), Arkea 
Investment Services (Groupe ARKEA) et son équipe.
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