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Markets in
Focus
Au-delà de
l’investissement
durable
Combiner les rendements verts
et le soutien à la recherche
marine
Les cachalots de la mer Méditerranée et leur
écosystème vous paraissent sans doute être
un objectif d’investissement improbable.
Pourtant, un nouveau modèle financier permet
de faire fructifier les placements des clients
dans des actifs durables tout en protégeant
l’environnement marin de certaines des mers
les plus fréquentées et les plus polluées du
monde.
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La mer Méditerranée, dont la superficie couvre moins de 1 % des
océans de la planète, concentre 30 % du trafic maritime mondial.
Outre le transport maritime, 450 millions de personnes vivent le
long de son littoral de 46 000 kilomètres, qui accueille environ un
tiers des touristes du monde entier. Les pressions engendrées
par la densité du transport maritime et des populations dégradent

de sociétés dans les secteurs des énergies renouvelables, de
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L’engagement à partager les rendements des investissements sur
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non lucratif basé à Palma de Mallorca, suit les populations de
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dauphins et de baleines en mer Méditerranée afin de leur offrir
des zones de sécurité. En collaboration avec l’Université de St
Andrews depuis 2003, elle enregistre les voies empruntées par
les cétacés dans toute la Méditerranée, de manière à concevoir
des stratégies permettant d’établir des zones protégées et
d’éviter les collisions, la première cause de mortalité précoce.
Conçu par le Groupe Syz, un certificat d’investissement lie
désormais le savoir-faire en matière d’actifs durables aux
opportunités créées par les plans de dépenses du Pacte vert de
l’Union européenne, d’un montant de 540 milliards d’euros.
Syz possède de l’expérience dans la conception de solutions
d’investissement visant à générer de la performance et à avoir un
impact direct. La banque avait auparavant lancé, en partenariat
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Le présent article est publié par le Groupe Syz. Il n’est pas destiné à être distribué, publié, remis ou utilisé par des personnes physiques ou morales ressortissantes ou résidentes d’un
Etat, d’un pays ou d’un territoire dans lequel les lois et réglementations en vigueur interdisent sa distribution, sa publication, sa remise ou son utilisation. Il ne s’adresse à aucune personne
ou entité à laquelle il serait illégal de remettre un tel document.
Le présent article revêt un caractère purement informatif et ne doit pas être interprété comme une sollicitation en vue de la souscription, de l’achat, de la vente ou de la détention d’un titre
ou instrument financier quel qu’il soit, ni comme un document contractuel. Les informations qu’il contient ne constituent en aucun cas un avis juridique, fiscal ou comptable et peuvent
ne pas convenir à tous les investisseurs.

