
Nous souhaitons que le plus grand nombre de personnes puisse bénéficier de la croissance à long terme des marchés financiers.
C'est pourquoi nous travaillons depuis plus de 30 ans à rendre l'investissement plus durable et accessible à tous.

Risque de perte en capital. La valeur des investissements et le revenu en découlant peuvent évoluer à la baisse comme à la hausse et
ne sont pas garantis. Les investisseurs ne sont dès lors pas assurés de récupérer leur investissement initial.

INVESTIR DURABLEMENT ET AVEC DU SENS
 
 

Notre mission : aider de plus en plus d’individus à investir dans leur avenir financier 

par

Nos objectifs 

"Notre engagement : aider concrètement nos clients à atteindre leur objectifs financiers à long terme de manière responsable et
construire un avenir meilleur partout où nous sommes présents. "  (Estelle Castres, Responsable BlackRock France)

Connecter le capital des clients avec les entreprises et les projets

Soutien aux entreprises françaises - Nous soutenons la croissance et l'innovation sur le terrain.  En France, notre équipe locale de
dette privée contribue au financement d'entreprises françaises, permettant à nos clients de soutenir la croissance et l'innovation et
de favoriser la création d'emplois. Ces investissements ont financé la croissance de 15 entreprises et soutenu environ 6 000 emplois
en France.
De l'énergie renouvelable pour davantage de Français - Nous soutenons la transition énergétique des ménages privés. Nous avons
investi pour nos clients plus de 140 millions d'euros dans le secteur des énergies renouvelables en France, permettant à plus de 50
000 foyers français d'être maintenant alimentés de manière durable. De plus, 230 000 foyers supplémentaires seront couverts grâce
à notre investissement dans le plus grand parc éolien terrestre français.
Assurer son avenir financier - Nous soutenons les personnes dans ce qui compte pour elles. L'argent que nous gérons n'est pas le
nôtre, mais celui de nos clients. Notre objectif est de rendre le confort financier possible à de plus en plus de personnes, que ce soit
pour les études de leurs enfants, l'achat d'une maison ou la constitution d'un patrimoine long terme.
Investir pour un impact durable - Nous soutenons la transition vers le zéro émission nette. Davantage de personnes adoptent une
approche durable et souhaitent que leur argent ait un impact positif sur la société. C'est pourquoi nous proposons aux investisseurs
une large gamme de produits durables et accessibles. En outre, nos équipes soutiennent de nombreuses entreprises dans leur
transition vers une stratégie à zéro émission nette.

AVERTISSEMENT

La BlackRock Foundation finance Generation, une association internationale se consacre à l'accès à l'emploi, et plusieurs
employés de BlackRock France participent régulièrement à des coachings/entretiens fictifs.
BlackRock travaille avec Generation pour permettre à de jeunes Français d'adhérer à un programme qui les aide à acquérir de
nouvelles compétences, à se reconvertir et à accéder à un emploi à plus fort potentiel.  
BlackRock accueille des étudiants français dans le cadre du programme "Big City Bright Future", une expérience professionnelle
destinée aux étudiants issus de zones défavorisées qui souhaitent faire carrière dans la finance. Depuis que BlackRock a lancé ce
projet en 2015, plus de 600 jeunes talents ont été sélectionnés pour intégrer le programme. 
BlackRock s'est associé à BNP Paribas et à des organisations à but non lucratif axées sur la promotion d'opportunités
économiques équitables - dont Les Entretiens de L'Excellence, afin de sélectionner des étudiants issus d'un large éventail de
parcours scolaires et de les encourager à rejoindre le programme.
 BlackRock coopére avec l'association Inspiring Girls, une organisation dédiée à l'élévation des aspirations des filles du monde
entier en les mettant en relation avec des modèles féminins de tous horizons. Pour 2023, dix employées de BlackRock France
participent à un programme d'éducation financière impliquant une trentaine d'adolescentes d'une école de la région parisienne. 

Chez BlackRock, nous pensons que l'éducation financière est essentielle pour aider les individus à préparer leur avenir. C'est
pourquoi, nous participons à plusieurs initiatives qui vont dans ce sens.

Participer à l'éducation financière de nos jeunes 

1/ Nous aidons des millions de personnes à construire une épargne de long-terme.
2/ Nous rendons l’investissement plus accessible.
3/Nous encourageons l'investissement durable, car nous sommes convaincus qu’il offre de meilleurs résultats aux investisseurs.
4/ Nous participons à la construction d'une économie plus résiliente, au bénéfice du plus grand nombre.


