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PRESERVER LA BIODIVERSITE MARINE : UN ENJEU CRUCIAL TANT AU NIVEAU
ECOLOGIQUE QU’ECONOMIQUE

A l’occasion du Congrès Mondial de la Nature de l’UICN de Marseille, Meeschaert Amilton
AM continue à s’engager en faveur de la biodiversité marine, en publiant une nouvelle
édition de l’Empreinte Océans de son fonds MAM Transition Durable Actions. La
préservation de la biodiversité constitue en effet un enjeu crucial, tant écologique
qu’économique. Depuis 2020, la société de gestion a souhaité mesurer cet impact et
développer des indicateurs concrets évaluant la contribution des entreprises sélectionnées à
la lutte contre la destruction des écosystèmes marins.

Cette empreinte met en perspective les enjeux de la préservation des océans, ainsi que les
solutions apportées par les entreprises en portefeuille pour réduire la pression exercée sur la
biodiversité marine, notamment par le traitement des eaux de ballast et le recyclage
plastique. Cette deuxième édition apporte de nouveaux éclairages sur l’impact du rejet des
eaux usées et sur les conséquences de la surpêche sur la biodiversité marine.
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Protéger le patrimoine océanique : un enjeu écologique et économique

Tout comme les forêts, les mers et les océans sont de véritables lieux de stockage du
carbone, et absorbent un tiers des émissions de CO2 humaines. On estime que l’océan
concentre 50 fois plus de carbone que l’atmosphère. Plus grand puits de carbone de la
planète, les océans produisent également 50 % de l’oxygène que nous respirons. Il y a
aujourd’hui quatre fois plus de zones océaniques mortes, sans oxygène qu’il y a 50 ans. 700
sites à travers le globe, souvent sur des côtes et dans des mers semi-fermées, souffrent de
faible teneur en oxygène, contre 45 dans les années 1960.
Les océans détiennent par ailleurs une part essentielle de la valeur économique produite
dans le monde. Si l’on s’intéresse au Produit marin brut (PMB) et que l’on compare la
production des océans à celles des PIB nationaux, l’océan se place au 7e rang des pays les
plus riches de la planète, entre le Royaume-Uni et le Brésil, avec 2 500 milliards de dollars
générés chaque année. Préserver la biodiversité marine constitue donc un impératif
écologique mais également un enjeu économique majeur.
L’économie maritime inclut des secteurs extrêmement divers et profitables à l’économie
mondiale : le commerce, les transports, le tourisme, l’approvisionnement en alimentation,
l’exploitation des ressources énergétiques et minérales, etc. Les mers et les océans sont par
ailleurs à l’origine d’une source directe de revenus pour 500 millions de personnes, qui
dépendent des ressources de la pêche pour survivre.
Pour autant, ces écosystèmes sont très peu préservés : moins de 1,5 % des surfaces
océaniques sont protégées et 70 % des océans échappent à toute juridiction. Les pressions
exercées par l’Homme n’ont jamais été aussi fortes (surpêche, destruction des habitats,

pollutions des ecosystèmes marins, forages pétroliers, eaux usées, pesticides, etc.). Elles
continuent de menacer l’ecosystème marin et mettent en péril le développement des
espèces aquatiques.
La biodiversité marine a reculé de 39 % entre 1970 et 2010 et près d’un tiers des espèces de
poissons sont aujourd’hui menacées d’extinction. Les coraux sont eux aussi touchés : si la
moitié a déjà disparu, ils risquent de disparaître totalement d’ici 2050. La pollution des
océans n’affecte pas seulement les écosystèmes marins. Elle a des conséquences directes
sur l’environnement, les populations humaines et l’économie mondiale.
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S’engager pour la protection de la biodiversité marine

Pionnier des gestions responsables dès 1983, Meeschaert Amilton AM a pour ambition de
développer des méthodes ISR innovantes, matérialisées par la publication de rapports
d’évaluation d’impacts spécifiques et transparents. Face à l’urgence du contexte actuel,
Meeschaert Amilton AM souhaite orienter son expertise extra-financière et sa gamme de
fonds au service d’une cause durable. La finance et les investissements qu’elle peut apporter
ont aujourd’hui un rôle essentiel à jouer dans la transformation de la gestion des océans.
Il est par ailleurs nécessaire d’accompagner cette démarche d’un effort de transparence sur
l’impact que les entreprises ont sur la biodiversité marine. C’est pourquoi Meeschaert
Amilton AM a souhaité mesurer chaque année l’empreinte de son fonds MAM Transition
Durable Actions. Les investissements directement liés à la préservation de la biodiversité
marine représentent ainsi 31 % du portefeuille au 30 juin 2021, contre 14,5 % fin 2019.
Pour retrouver l’intégralité de l’Empreinte océans : cliquer ici.

MAM Transition Durable Actions - FR0000970949
MAM Transition Durable Actions investit dans des tendances de long terme répondant à l’urgence
climatique et à des problèmes de santé publique devenus des préoccupations majeures pour les
gouvernements et les citoyens. Véritable opportunité de croissance, la transition durable est un outil
d’innovation, de différenciation et de performance pour les entreprises permettant au fonds de
profiter de l’émergence de nouvelles thématiques d’investissement comme les énergies
renouvelables, l’hydrogène, les véhicules électriques, les ingrédients naturels, les semiconducteurs, les bâtiments verts, etc. Des thématiques permettant d’investir aujourd’hui dans le
monde de demain.
MAM Transition Durable Actions a obtenu le Label ISR depuis 2019 et a été récompensé pour ses
performances environnementales par le Climetrics Award.1, confirmant ainsi son leadership dans la
prise en compte des problématiques climatiques et écologiques et la robustesse de sa
méthodologie d’évaluation des entreprises sur ces enjeux.

1

Le Climetrics Award récompense les fonds investissant dans les entreprises ayant le mieux intégré les risques liés au changement climatique, à
la gestion durable des ressources en eau et à la déforestation. Ainsi, le fonds MAM Transition Durable Actions se positionne parmi les cinq
premiers fonds Actions internationales au sein d’un panel de plus de 1600 fonds évalués.

A propos de Meeschaert Amilton AM
Issue du rapprochement des deux sociétés de gestion du Groupe LFPI, Meeschaert Amilton AM est
l’une des principales sociétés de gestion indépendantes en France avec 3,3 milliards d’euros d’actifs
sous gestion et une cinquantaine de collaborateurs.
La société dispose d'expertises reconnues en gestions actions, obligations et multi-classes d’actifs
destinées à tous les investisseurs (institutionnels, conseillers en gestion de patrimoine, les particuliers,
les familles, les associations et les fondations.)
Précurseur en France des gestions éthiques et responsables, elle a développé des expertises et des
innovations distinctives, notamment en matière d’investissement socialement responsable (ISR) et de
fonds de partage qui lui permettent de soutenir de nombreux projets philanthropiques et des
fondations. En complément de l’empreinte carbone de ses portefeuilles de fonds ISR, Meeschaert
Amilton AM a renforcé son reporting extra-financier par la publication de plusieurs empreintes,
notamment les Empreintes croissance et emploi des FCP MAM France PME et MAM Entreprises
Familiales ou encore les Empreintes sociale, alimentation, eau et océans de la gamme MAM
Transition Durable.
Pour plus d’informations : www.meeschaertassetmanagement.com et www.amilton.com
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