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Lancement du FCPE Epsens Transition climat 
pour une épargne salariale engagée dans la lutte contre le 

changement climatique 
 

 
Epsens, acteur majeur de l’épargne salariale, propose à ses clients un FCPE (Fonds Commun de Placement 
Entreprise) entièrement dédié à la transition énergétique et à la lutte contre le changement climatique. Il est 
géré par son partenaire Malakoff Humanis Gestion d’Actifs, acteur historique de l’investissement 
responsable et pionnier d’une finance durable à impact environnemental.  
 
Epsens Transition Climat (fonds nourricier) est entièrement investi dans le fonds MHGA Transition Climat (fonds 
maître) créé en avril 2020 par Malakoff Humanis Gestion d’Actifs pour les investisseurs institutionnels. Le fonds 
MHGA Transition Climat affiche de bonnes performances depuis son lancement(1).  
 
 
 
Epargner au service de l’urgence climatique 

Selon l’Agence Internationale de l’Energie(2), si l’on prolonge la tendance actuelle, le réchauffement climatique 
pourrait amplement dépasser les 4°C en 2100. De son côté, la commission européenne(3) estime que 3 000 milliards 
d’euros d’investissements seraient nécessaires sur 10 ans pour réduire les émissions de gaz à effet de serre de 55% 
en Europe. 
 
Proposé dans le cadre des Plans d’Epargne Entreprise (PEE) et Plans d’Epargne Retraite Collectif (PER 
Collectif), Epsens Transition Climat est un fonds majoritairement investi en actions de l’Union européenne 
avec un impact environnemental clairement défini dans trois domaines : 

- La génération d’énergie renouvelable (panneaux solaires, éoliens, hydraulique, biocarburants…) ; 
- Le transport et le stockage de l’énergie (réseaux intelligents, hydrogène vert, batteries…) ; 
- L’efficience énergétique (véhicules électriques, isolation thermique, technologies de recyclage…). 
 

« L’objectif d’impact environnemental répond aux besoins des épargnants de rendre tangible et concrète une finance 
souvent perçue comme complexe et déconnectée de la réalité. Pour investir, ils ont besoin de repères clairs et 
transparents, de comprendre que leur épargne peut être utile et servir les sujets qui leur tiennent à cœur », explique 
Catherine Pays-Lenique, Directrice générale d’Epsens.  
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Performances financières : investir dans des marchés en forte croissance 

Parallèlement à l’impact environnemental, Epsens Transition Climat cherche à saisir les opportunités de croissance 
économique et financière de secteurs en pleine expansion. 
 
2020 a vu l’annonce ou l’élaboration des ambitions climatiques européennes, américaines et chinoises, impliquant 
des budgets d’investissements conséquents.  
 
L’organisation internationale du travail (OIT) estime que d’ici 2030, l’économie verte aura créé 24 millions d’emplois 
dans le monde(4). 
 
Dans ce contexte, sachant que les performances passées ne présagent pas des performances futures, le fonds 
initial dont est directement issu le fonds d’épargne salariale, a culminé en 2020 dans la partie haute des classements 
avec une performance annuelle de 15,7%. 
 
« Gouvernements et entreprises prennent conscience qu’une action forte et immédiate est nécessaire pour inverser 
la situation du réchauffement climatique. Avec Epsens Transition Climat, nous soutenons les entreprises qui 
participent activement à la transition énergétique, convaincus qu’elles sont sources de performances sur le long 
terme », conclut Jean-François Schmitt, Directeur général de Malakoff Humanis Gestion d’Actifs.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Le fonds a une durée de placement recommandée de 5 ans. 
(2) Rapport de l’AIE World Energy Outlook, rapport non disponible gratuitement 
(3) Etudes de la commission européenne : https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:749e04bb-f8c5-11ea-991b-
01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF 
 
(4) Rapport de l’OIT 2018 - https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_628691/lang--fr/index.htm 
  

http://www.epsens.com/
http://www.hga.humanis.com/
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:749e04bb-f8c5-11ea-991b-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:749e04bb-f8c5-11ea-991b-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_628691/lang--fr/index.htm


   

Epsens - Entreprise d’investissement agréée en France par l’ACPR - Code Banque CIB : 11 383 - Société Anonyme au capital de 20 376 960,40 €  
538 045 964 R.C.S. Paris - N° TVA intracommunautaire : FR 92 538 045 964 - Siège social : 21 rue Laffitte 75317 Paris Cedex 09 - www.epsens.com 
 
Malakoff Humanis Gestion d’Actifs - Société Anonyme à Conseil d’administration au capital de 9 728 000 € - RCS : 320 921 828 Paris 
N° Agrément AMF : GP 97020 en date du 13 mars 1997 - N° TVA intracommunautaire : FR 47 320 921 828 - Code APE : 6430Z - Siège social : 21 rue 
Laffitte 75317 Paris Cedex 09 - www.hga.humanis.com 

À propos d’Epsens 
Acteur majeur de l’épargne salariale, Epsens s’appuie sur un actionnariat composé des deux grands groupes de protection 
sociale, Malakoff Humanis et AG2R La Mondiale, et du 1er assureur de personnes en France, CNP Assurances. Epsens affiche 
une expertise de plus de 50 ans et gère 550 000 comptes épargnants pour un encours total de 6 Mds € (à fin 2020). 

Alors que l’épargne salariale évolue pour s’adapter aux grands enjeux de l’économie française, Epsens innove en s’appuyant sur 
une promesse forte pour accompagner la croissance des entreprises : créer avec ses clients une épargne salariale porteuse de 
sens. epsens.com - essentiel.epsens.com 

 
À propos de Malakoff Humanis Gestion d’Actifs 
Filiale à 100% du groupe de protection sociale Malakoff Humanis, Malakoff Humanis Gestion d’Actifs gère plus de 20 milliards 
d’euros (à fin 2020), dont 6 milliards d’euros en épargne salariale (FCPE).  

La société de gestion propose une gamme de placements financiers responsables, qui ont pour but de concilier impact 
environnemental et social avec performance financière.  

Dotée d’une expertise plus de 50 ans, Malakoff Humanis Gestion d’Actifs est présente aussi bien sur les marchés Actions, Taux, 
que Gestion Diversifiée via des stratégies qui reflètent l’ADN du groupe Malakoff Humanis tant en matière sociale 
qu’environnementale. 

 
 
 
Avertissement 
Pour accéder au détail exhaustif des informations du fonds, se référer au Document d’Information Clé de 
l’Investisseur (DICI).  
Le présent document, donné à titre d’information, est destiné exclusivement aux journalistes et professionnels de la presse et des 
médias. Les informations sont fournies dans le seul but de permettre aux journalistes et professionnels de la presse et des médias 
d’avoir une vue d’ensemble, et ce quel que soit l’usage qu’ils en font, qui relève exclusivement de l’indépendance éditoriale et 
pour lequel Epsens et Malakoff Humanis Gestion d’Actifs décline toute responsabilité. Il ne contient aucune information d’ordre 
contractuel. Aucune souscription dans les FCPE gérés par la société de gestion Malakoff Humanis Gestion d’Actifs ne saurait se 
faire sur la base des seules informations figurant sur ce document. Toute personne envisageant une souscription doit notamment 
prendre connaissance du DICI et du Règlement du FCPE, disponibles sur le site internet hga.humanis.com. 

En conséquence, Epsens et Malakoff Humanis Gestion d’Actifs ne sauraient être tenues responsables de toute décision 
d’investissement réalisée sur la seule base du présent document. Le document ne constitue en aucun cas une offre ou une 
sollicitation en vue de la fourniture de services de conseils en investissement ou de la vente d’instruments financiers. 

Il n’engage pas la responsabilité d’Epsens et de Malakoff Humanis Gestion d’Actifs.  
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