
  

  

  
  

  

  
  

  
  

  

  
MONTRÉAL, le 3 février 2022 - Gestion de placements ciels bleus Inc. lance officiellement deux fonds 

à capital variable composés d'entreprises prometteuses et axées sur des aspirations ayant un impact 

social positif sur la société et la planète. L'un de ces fonds est notamment conçu pour adresser 

l'atténuation et l'adaptation aux changements climatiques.  

Face aux changements climatiques, l'humain a le pouvoir de modifier l'atmosphère et la biosphère 

dans laquelle nous vivons, le pouvoir de détruire et de réparer. Mais nous avons aussi le pouvoir de 

réaliser des choses incroyables ensemble, comme en témoigne la collaboration sur l'établissement 

d'objectifs de la COP 26 des Nations Unies à Glasgow. Dès maintenant, l'investissement collectif dans 

notre avenir peut inspirer l'action et augmenter les opportunités de croissance pour de nombreux 

secteurs de l'économie. Il est temps de s'adapter aux changements que nous voyons se produire dans 

le monde et de faire en sorte que notre capital investi travaille pour un meilleur futur tout en générant 

de la valeur pour toutes les parties prenantes.  

  
Services de gestion de placements :  

  

• Le fonds action climat ciels bleus  

• Le fonds d’impact équilibré ciels bleus  

• Gestion de portefeuille discrétionnaire personnalisée  

  
À propos de Gestion de placements ciels bleus:  

  

Gestion de placements ciels bleus investit dans des entreprises avec des modèles d'affaires axés sur 

le soutien des objectifs de développement durable des Nations Unies. Nous sommes une société 

d'investissement à impact engagée à créer de la valeur pour nos investisseurs et parties prenantes. 

Notre équipe de professionnels évalue et choisit les investissements à l'aide d'un radar d'impact 

construit spécialement pour refléter les valeurs de nos clients, ainsi que pour s'assurer que le capital 

est investi dans des entreprises avant-gardiste promouvant un système économique durable.  

  

Cette communication est fournie comme une source générale d'informations et ne doit pas être 

considérée comme un conseil personnel, juridique, comptable, fiscal ou d'investissement, ni 

interprétée comme une approbation ou une recommandation de toute entité ou titre discuté. Les 

particuliers doivent demander conseil à des professionnels, le cas échéant, concernant leurs 



investissements. Les investisseurs doivent consulter leurs conseillers de placements avant de mettre 

en œuvre tout changement à leurs stratégies de placement.  

  

Certaines déclarations contenues dans ce communiqué de presse sont prospectives. Les déclarations 

prospectives dans le temps ou comprenant autre chose que des informations historiques sont 

soumises à des risques et à des incertitudes. Les investisseurs ne devraient pas se fier indûment à ces 

déclarations prospectives en tant que prévisions de résultats attendus. Les résultats, actions ou 

événements réels peuvent différer considérablement.  

  
SOURCE : Gestion de placements ciels bleus  

 


