
Communiqué de Presse

SANSO INVESTMENT SOLUTIONS DEVIENT PARTENAIRE 

DE LA FONDATION AKUO

Paris, le 20 décembre 2017 - La Fondation Akuo et Sanso Investment Solutions,

acteur de référence dans la gestion d’actifs avec prise en compte intégrale de

critères liés à la responsabilité sociale, annoncent ce jour la signature d’un accord

de mécénat financier et de compétences en faveur des projets développés et

soutenus par la Fondation.

Aux termes de cet accord, Sanso Investment Solutions s’engage ainsi :

• à faire don d’un pourcentage de ses frais de gestion annuels à la Fondation

Akuo ;

• à permettre à ses collaborateurs de consacrer, sur la base du volontariat,

jusqu’à un total de 5 jours ouvrés de leur temps de travail à des projets portés

par la Fondation en France et dans le monde.

Eric Scotto, Fondateur de la Fondation Akuo, déclare : « Sanso Investment Solutions

a été un investisseur de la première heure dans les green bonds émis par Akuo

Energy. Sanso Investment Solutions s’engage aujourd’hui aux côtés de la

Fondation Akuo sous forme de mécénat financier et de compétences. Nous

tenons vivement à saluer cette nouvelle initiative remarquable : l’action

exemplaire des dirigeants de Sanso Investment Solutions incarne à nos yeux un très

bel exemple de solution concrète que la finance peut apporter en réponse aux

enjeux d’avenir liés au développement durable. Nous sommes fiers que Sanso

Investment Solutions ait choisi Akuo Energy et sa fondation pour porter ses valeurs

et nous remercions d’ores et déjà l’ensemble des collaborateurs de la société pour

le temps qu’ils consacreront à nos projets. »

David Kalfon, Président de Sanso Investment Solutions, ajoute : « En analysant les

premiers Green Bonds émis par Akuo Energy, nous avons clairement vu que nous

avions devant nous bien plus qu’une opportunité d’investissement. Nous avons vu

un projet de société, des valeurs et un grand respect pour les générations futures.

En soutenant la Fondation Akuo sur le long-terme, nous agissons en pleine

cohérence avec nos valeurs de développement durable, de responsabilité et

d’engagement citoyen.
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Les collaborateurs de Sanso Investment Solutions sont fiers de voir leur société

s’engager au côté d’une entreprise qui porte de telles causes et valeurs et

auront à cœur de participer activement aux différents projets que proposent la

Fondation Akuo ».

Benoit Magnier, Directeur Général de Sanso Investment Solutions conclut « notre

engagement aux côtés de la Fondation Akuo est dans la continuité de la

gestion ISR que nous opérons depuis de nombreuses années. Cet impact direct

que nous pouvons avoir sur les réalisations de la Fondation Akuo donne encore

davantage de sens à notre métier »

A propos de SANSO Investment Solutions :
Agréée par l’AMF en octobre 2011, Sanso Investment Solutions est, avec plus de 700 millions d’euros

d’actifs sous gestion, une société de gestion spécialiste de l’Investissement Socialement Responsable.

Sanso IS propose à ses clients issus de la gestion privée mais aussi à ses clients institutionnels des solutions

d’investissements innovantes intégrant pleinement les enjeux du développement durable via une gamme

d’OPCM, une expertise en gestion sous mandat et des produits d’investissements dédiés.

Pour plus d’informations : www.sanso-is.com

A propos de la Fondation Akuo :
La Fondation Akuo a été créée en juin 2011 par le Groupe Akuo Energy avec pour missions l’accès aux

besoins essentiels dans les pays en développement tels que l’énergie, l’eau, la santé, l’alimentation et

l’éducation. Elle participe également à la protection de l’environnement et de sa biodiversité par la

sensibilisation au développement durable. Forte des talents de l’ensemble des collaborateurs Groupe est

initie et soutient des projets en France et dans le monde entier.

Pour plus d’informations : www.fondationakuo.com
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