
 
 

  

 

  

 
 

 
 

Genève, le 21 juin 2022  

Pictet Asset Management (Pictet AM) annonce le lancement du 
fonds Pictet-Positive Change, destiné aux investisseurs souhaitant 
tirer profit de la transition des entreprises vers une économie du-
rable. 

Domicilié au Luxembourg et conforme à la directive UCITS, ce fonds 
vise à identifier les sociétés qui proposent des produits et services en 
adéquation avec les objectifs de développement durable (ODD) des 
Nations Unies, s’efforcent d’adapter leurs produits et services en 
fonction de ces objectifs ou sont susceptibles de le faire grâce à l’en-
gagement ciblé de l’équipe d’investissement de Pictet AM. Ces efforts 
d’alignement sur les ODD sont au cœur de l’approche de Pictet AM en 
matière de changement positif et justifient la classification du fonds 
dans les produits relevant de l’article 8 du règlement SFDR. 

Evgenia Molotova, co-gérante principale du fonds: «Notre but est de 
créer un portefeuille concentré, composé de sociétés dotées d’une so-
lide assise financière, participant aux efforts déployés à l’échelle mon-
diale pour atteindre les objectifs de développement durable et suscep-
tibles de surperformer le marché élargi.» 

A l’heure de la transition vers un avenir plus durable, les entreprises 
qui offrent des produits et services compatibles avec les ODD profite-
ront sur la durée de performances cumulées supérieures, tandis que 
les sociétés ayant amorcé un processus de mise en adéquation, par le 
biais d’engagements ciblés, bénéficieront de performances supérieu-
res et de revalorisations. 

La mesurabilité constitue l’élément phare de la stratégie et selon Yuko 
Takano, co-gérant principal: «Investir dans des sociétés qui viennent 
d’amorcer un processus de transition visant à améliorer leur impact re-
quiert un reporting transparent, ainsi que des engagements actifs et 
ciblés, l’équipe d’investissement cherchant à démontrer et à encoura-
ger le changement positif choisi comme stratégie.» 

Pour évaluer l’alignement des produits et services des sociétés sur les 
ODD des Nations Unies, l’équipe d’investissement s’appuie sur un 
outil innovant de traitement automatique du langage naturel (Natural 
Language Processing/NLP), développé en interne. Cet outil systémati-
que examine les alignements positifs et négatifs pour chaque ODD au 
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regard des conclusions d’une vaste base de données issue de recher-
ches universitaires. Il met en lumière les points faibles et domaines 
d’amélioration potentiels, même dans le cas de sociétés présentant un 
alignement positif. 

Evgenia Molotova et Yuko Takano seront soutenus par Peter 
Rawlence, gérant, ainsi que par Duncan Downes et Adam Johnson, 
chargés de relation. 

Le fonds est actuellement autorisé à la vente en Allemagne, en Autri-
che, en Belgique, au Danemark, en Espagne, en Finlande, en France, 
en Irlande, en Italie (investisseurs professionnels uniquement), au Lie-
chtenstein, en Norvège, aux Pays-Bas, au Portugal, au Royaume-Uni, 
en Suède et en Suisse. 

 

– Fin – 

Note à la rédaction 

Pictet Asset Management et le groupe Pictet  

Pictet Asset Management (Pictet AM) regroupe l’ensemble des filiales 
et des départements opérationnels du groupe Pictet se consacrant à la 
gestion institutionnelle ainsi qu’à la gestion de fonds de placement. 
Pictet Asset Management Limited est une société britannique agréée 
par la Financial Conduct Authority et soumise à la surveillance de cette 
dernière. 

Présent sur 18 sites à travers le monde (Amsterdam, Bruxelles, Franc-
fort, Genève, Hong Kong, Londres, Luxembourg, Madrid, Milan, Mon-
tréal, New York, Osaka, Paris, Shanghai, Singapour, Taipei, Tokyo, Zu-
rich), Pictet AM gérait CHF 241 milliards (USD 262 milliards, EUR 235 
milliards, GBP 199 milliards) d’actifs au 31 mars 2022.  

Le groupe Pictet est dirigé par huit associés, à la fois propriétaires et 
gérants. Les principes de succession au sein du collège des associés et 
de transmission du capital sont inchangés depuis sa fondation en 1805. 
Le Groupe se consacre exclusivement à la gestion de fortune, à la ges-
tion d’actifs, à la gestion alternative et à l’asset servicing. Il ne propose 
ni crédits commerciaux ni prestations de banque d’affaires. Avec des 
actifs sous gestion ou en dépôt se montant à CHF 668 milliards (USD 
726 milliards, EUR 653 milliards, GBP 551 milliards) au 31 mars 2022, 
Pictet compte aujourd’hui en Europe parmi les principaux acteurs indé-
pendants de la gestion de fortune et de la gestion d’actifs proposant 
leurs services à des clients privés et à des investisseurs institutionnels. 

Le Groupe a son siège à Genève, où ses activités ont débuté, et emploie 
plus de 5000 collaborateurs. Possédant 30 bureaux à travers le monde, 
il est également présent à Amsterdam, Bâle, Barcelone, Bruxelles, Du-
baï, Francfort, Hong Kong, Lausanne, Londres, Luxembourg, Madrid, 
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Milan, Monaco, Montréal, Munich, Nassau, New York, Osaka, Paris, 
Rome, Shanghai, Singapour, Stuttgart, Taipei, Tel-Aviv, Tokyo, Turin, 
Vérone et Zurich. 


