
 
 

Communiqué de presse 

Paris, le 07/05/2021 

 

Uzès Gestion signe les Principes pour l’Investissement Responsable (PRI) 

 

 

 

Uzès Gestion, filiale de la Financière d’Uzès, spécialisée dans la gestion collective depuis 1980, a annoncé sa 

signature des Principes pour l’Investissement Responsable (PRI) des Nations Unies, l'initiative internationale en 

faveur de l’investissement responsable. 

La société s’engage donc activement et publiquement à respecter les principes suivants :  

1. Nous intégrerons les questions ESG à nos processus décisionnels et d’analyse des investissements. 

2. Nous serons des actionnaires actifs et intégrerons les questions ESG à nos politiques et procédures en 

matière d’actionnariat. 

3. Nous demanderons, autant que faire se peut, aux entités dans lesquelles nous investissons de faire 

preuve de transparence concernant les questions ESG. 

4. Nous encouragerons l’adoption et la mise en œuvre des Principes dans le secteur des investissements. 

5. Nous coopérerons pour améliorer l’efficacité de notre mise en œuvre des Principes. 

6. Nous rendrons compte de nos activités et des progrès accomplis concernant la mise en œuvre des 

Principes. 

Jean-Marie Godet, Directeur Général d’Uzès Gestion : « Uzès Gestion conforte et poursuit ses engagements 

d’investissement responsable au service d’une finance durable ». 

Alexandre Perricard, Directeur Général Adjoint d’Uzès Gestion : « Nous sommes fiers de nous engager en faveur 

des PRI, ambition forte au service de la finance durable et des aspirations de nos clients ». 

 

A propos d’Uzès Gestion : 

Uzès Gestion est l’une des plus anciennes sociétés de gestion de la place de Paris. La société, spécialisée dans la 

gestion collective, a été créée en 1980. 

L’expérience accumulée depuis près de 40 ans sur les marchés financiers permet à Uzès Gestion de proposer à 

ses clients une gamme complète d’OPCVM couvrant les principales classes d’actifs. 

Par-delà sa gamme de gestion traditionnelle, Uzès Gestion a su développer diverses expertises sur des OPC 

atypiques et/ou spécialisés, dédiés à tout type de clientèle. 
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