Communiqué de presse
Monaco, le 17 septembre 2021

CFM Indosuez et l’Institut océanographique de Monaco
inaugurent une offre de finance solidaire innovante
CFM Indosuez Wealth Management, en collaboration avec Crédit Agricole CIB, inaugure
une offre de finance solidaire innovante plébiscitée par ses clients et assortie d’un don
de 130 000 euros en faveur de l’Institut océanographique.
Précurseur de la finance responsable à Monaco avec le premier fonds monégasque consacré au
développement durable, CFM Indosuez a choisi de créer une solution destinée aux investisseurs de
plus en plus nombreux à souhaiter contribuer à la transition énergétique et à la préservation de
l’environnement.
En collaboration avec Crédit Agricole CIB, leader mondial sur le marché des émissions d’obligations
vertes, sociales et durables, CFM Indosuez a créé une offre à la fois responsable et solidaire qui s’inscrit
dans le cadre de son partenariat avec l’Institut océanographique de Monaco.
Ainsi, cet acteur essentiel qui agit auprès du plus grand nombre pour sensibiliser, convaincre et engager
à la protection de l’Océan et de sa biodiversité bénéficie de la composante solidaire du produit sous la
forme d’un don d’une partie des commissions versées par les investisseurs (30%) et complétées par
CFM Indosuez (40%) et Crédit Agricole CIB (30%).
Construite sur un indice au centre de l’Accord de Paris sur le climat de 2015 et qui par ailleurs garantit
un fléchage de l’investissement vers des financements de projets liés à la transition écologique, l’offre
CFM Indosuez Oceano a remporté un vif succès auprès de la clientèle.
Cette première offre d’investissement solidaire de CFM Indosuez permet à l’Institut océanographique
de recevoir un don de 130 000 euros qui sera affecté à son programme ‘Pôles’ visant à mieux faire
connaître les mondes polaires et les menaces qui pèsent sur leur écosystème.
« L’Institut océanographique et CFM Indosuez partagent une ambition commune, celle d’un avenir
plus durable pour la planète et l’Océan. Nous nous réjouissons du renforcement de notre partenariat à
travers la finance responsable et solidaire, qui va venir contribuer au déploiement de notre programme
en faveur des pôles », explique Robert Calcagno, son Directeur Général.
« Agir chaque jour dans l’intérêt de nos clients et de la société est la raison d’être de
CFM Indosuez et de l’ensemble de notre Groupe. Nous sommes très heureux de l’enthousiasme de
nos clients à investir à nos côtés dans la finance responsable. Nous allons poursuivre cet engagement
en ligne avec les objectifs de la Principauté. Nous envisagerons certainement de nouvelles offres de
finance solidaire au profit de l’Institut océanographique et, pourquoi pas, d’autres associations
monégasques qui contribuent à la protection de la planète et de l’océan. » indique Mathieu Ferragut,
Directeur Général de la banque.
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À propos de l’Institut océanographique, Fondation Albert Ier, Prince de Monaco
Reconnu d’utilité publique par décret présidentiel français le 16 mai 1906, l’Institut océanographique agit depuis
plus d’un siècle en faveur de l’Océan. Porteur de nombreux projets sur la scène nationale et internationale
(colloques, expositions, programmes pédagogiques…), il poursuit sa mission de médiation environnementale et
s’appuie sur ses deux établissements que sont le Musée océanographique de Monaco et la Maison de l’Océan à
Paris.
Retrouvez-nous sur www.oceano.org

À propos de CFM Indosuez Wealth Management à Monaco
Le réseau Indosuez Wealth Management s’incarne à Monaco à travers CFM Indosuez Wealth, première banque
de la Principauté. Ses racines y remontent jusqu’en 1922, année de sa création par de grandes familles
monégasques, dont certaines sont toujours au capital à hauteur de 30%. Disposant de 6 agences sur le territoire
et de la plus grande salle des marchés de Monaco, ses équipes, formées de près de 400 collaborateurs hautement
spécialisés, conjuguent leur connaissance de l’environnement international de la Principauté avec les vastes
expertises et possibilités d’action du réseau mondial Indosuez Wealth Management et du groupe Crédit Agricole.
Au-delà de la Gestion de Fortune, première de ses activités, CFM Indosuez Wealth est le seul acteur bancaire de
la Principauté à servir toutes les clientèles, qu’elles soient investisseurs privés, institutionnels, entreprises ou
professionnels. En 2021, CFM Indosuez Wealth Management a été élue meilleure banque de la Principauté pour
la cinquième année consécutive par le magazine international Global Finance et a remporté le Wealth Briefing
Award du meilleur établissement de gestion de fortune de Monaco. CFM Indosuez Wealth est également à Monaco
la banque Commerciale de référence.
Retrouvez-nous sur www.cfm-indosuez.mc

A propos de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (Crédit Agricole CIB)
Crédit Agricole CIB est la banque de financement et d’investissement du groupe Crédit Agricole, 12e groupe
bancaire mondial par les fonds propres Tier1 (The Banker, juillet 2021). Près de 8600 collaborateurs en Europe,
Amériques, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique, accompagnent les clients de la Banque dans la couverture de
leurs besoins financiers à travers le monde. Crédit Agricole CIB propose à ses clients grandes entreprises et
institutionnels une gamme de produits et services dans les métiers de la banque de marchés, de la banque
d’investissement, des financements structurés, de la banque commerciale et du commerce international. Pionnier
dans le domaine de la finance Climat, la Banque occupe aujourd’hui une position de leader sur ce segment avec
une offre complète pour l’ensemble de ses clients.
Crédit Agricole CIB s’est engagée en faveur du développement durable de longue date. Elle est la première banque
française à avoir signé les Principes Équateur en 2003. Elle a également joué un rôle de précurseur sur les marchés
des obligations vertes en arrangeant des opérations publiques dès 2012 pour des émetteurs de profil variés
(banques supranationales, entreprises, collectivités locales, banques) et a contribué à la rédaction des Principes
applicables aux obligations vertes et du Guide des obligations sociales. Forte de l’expertise de son équipe
spécialisée dans la finance durable et du soutien de ses banquiers conseil, Crédit Agricole CIB est l’une des
banques les plus actives sur le marché des obligations vertes.
Pour plus d’informations : www.ca-cib.fr
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