
GF INFRASTRUCTURES DURABLES 
FINANCER DES PROJETS 

À IMPACT POSITIF

OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE DES 
NATIONS UNIES (« ODD »)

Transformer notre monde
Les ODD sont un appel à l’action de tous les pays afin de promouvoir la prospérité 
tout en protégeant la planète. Ils reconnaissent que mettre fin à la pauvreté doit 
aller de pair avec des stratégies qui développent la croissance économique 
et répondent à une série de besoins sociaux, notamment l’éducation, la santé, 
la protection sociale et les possibilités d’emploi, tout en luttant contre le 
changement climatique et la protection de l’environnement.

Vous souhaitez en savoir plus sur les enjeux de la 
transition énergétique pour les CGP ? 

Lisez cet article ! 
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Nombre d’ODD  
adoptés en 2015 par les Nations Unies dans le 
cadre du Programme de Développement Durable 
à l’horizon 2030.

ODD infrastructures  
GF Insfrastructures Durables peut contribuer à 
10 ODD. Aujourd’hui le fonds contribue 
postivement à 6 d’entres eux (cf reporting).

Exclusion  
Generali Global Infrastructure exclut tous les 
secteurs qui entravent significativement les ODD. 

Projet pilote 
GGI intègre le projet «2-infra challenge» qui 
mesure l’alignement des actifs infrastructures 
avec une trajectoire de 2 degrés et les risques 
climatiques auxquels ils sont soumis.

Transition bas carbone  
la méthodolgie de Carbone 4 repose sur une 
anayse Bottom Up et une approche spécfique 
fondée sur la transition bas carbone. 

Découvrir le guide

Reporting d’impact  
Courant 2021 nous réaliserons un reporting 
d’impact sur GF Infrastructures Durables. 

Les ODD en détail

LIMITER L’IMPACT CLIMAT
2 infra-challenge 

Carbone 4, premier cabinet de conseil spécialisé sur la transition 
énergétique et l’adaptation au changement climatique a mis au point des 

méthodologies spécialement conçues pour les acteurs financiers.

Source : Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio – Février 2021
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https://www.professioncgp.com/article/les-acteurs/fournisseurs/carbone4-les-enjeux-de-la-transition-energetique-pour-les-cgp.html#.YBq0cNtFsAI.linkedin
https://generali-investments.com/uploads/2021/02/69e60c1fd52c83e7e566cef0f935b909/gf-infrastructure-durables-_q4-2020-reporting-investisseurs.pdf
http://www.carbone4.com/secteurs/finance/
http://www.carbone4.com/wp-content/uploads/2016/08/CarbonImpactAnalytics.pdf
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/
http://www.carbone4.com
https://www.generali-investments.com/

