Communiqué de presse
ThomasLloyd SICAV - Sustainable Infrastructure Income
Fund obtient le label Environnement LuxFLAG pour la
troisième année consécutive
Zurich, 9 Juillet 2021 - ThomasLloyd, l'un des principaux spécialistes mondiaux d’investissements à
impact et de financements climatiques, est fier d'annoncer que son fonds Sustainable Infrastructure
Income Fund (SIIF) a reçu le prestigieux label Environnement LuxFLAG pour la troisième année
consécutive.
LuxFLAG s’assure de manière indépendante que le SIIF intègre les principes de durabilité tout au long
du processus d'investissement. Le SIIF répond aux critères de LuxFLAG en se concentrant sur les
investissements dans les infrastructures de décarbonisation sur les marchés émergents, offrant ainsi
aux investisseurs la possibilité d'investir dans la transition vers la neutralité carbone en Asie.
La stratégie d'investissement sous-jacente du SIIF a fait ses preuves depuis 10 ans en investissant
directement dans un portefeuille diversifié d’actifs réels d’infrastructures durables sur les marchés
émergents et à forte croissance en Asie.
Le fonds, qui a dépassé les 100 millions d'euros d'actifs sous gestion en février, génère de multiples
avantages socio-économiques dans les pays dans lesquels il investit, puisque le portefeuille comprend
trois centrales à biomasse et trois centrales solaires aux Philippines et six centrales solaires en Inde.
Ces projets transforment les vies et les communautés en donnant à des millions de personnes un accès
à une énergie stable, fiable et propre.
Fondé en 2006 par sept partenaires fondateurs privés et publics, dont la Banque européenne
d'investissement et le gouvernement luxembourgeois, LuxFLAG vise à promouvoir l'investissement
durable dans le secteur financier au Luxembourg et en Europe. Le label LuxFLAG est reconnu pour ses
normes élevées et son évaluation rigoureuse des placements, des stratégies et des procédures
d'investissement des véhicules d’investissements labellisés en matière de durabilité, d'ESG et d'impact
global.
Conformément à la vision à long terme des investisseurs, ThomasLloyd a toujours veillé à ce que la
durabilité constitue une valeur fondamentale, tant au niveau de ses investissements qu'au niveau de
l'entreprise elle-même. Au début de l'année, ThomasLloyd a annoncé que son portefeuille de produits
actuel et futur était conforme à 100 % à l'article 9 du règlement européen SFDR (Sustainable Finance
Disclosure Regulation).
Michael Sieg, CEO du groupe ThomasLloyd, a déclaré : « Nous sommes ravis d'avoir renouvelé
notre label Environnement de LuxFLAG, qui vient renforcer notre engagement en faveur de
l'investissement à impact dans les infrastructures durables. Les investisseurs privés et professionnels
peuvent désormais bénéficier de notre expertise en matière d'investissement dans la classe d'actifs des
infrastructures en pleine évolution et augmenter considérablement leurs ratios ESG dans leurs
portefeuilles d'investissement.
L'investissement à impact est désormais une considération essentielle pour tous les investisseurs, et
nous sommes convaincus qu'une stratégie directe axée sur les infrastructures privées et les actifs réels
peut aider les investisseurs à atteindre leurs objectifs durables de manière claire et transparente. »
Sachin Vankalas, directeur général de LuxFLAG, a déclaré : « Nous sommes ravis que le
ThomasLloyd Sustainable Infrastructure Income Fund ait obtenu l'utilisation du label Environnement

LuxFLAG. C'est un gage de l’impact réel de l’entreprise dans l'espace des marchés émergents ainsi
qu’une reconnaissance de la transparence qu'ils sont en mesure d’offrir aux investisseurs - une
caractéristique que nous apprécions beaucoup chez LuxFLAG. »
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À propos du groupe ThomasLloyd
ThomasLloyd est une société mondiale d'investissement et de conseil qui se consacre à la conduite de
changements sociaux et environnementaux par le financement, la construction et l'exploitation ciblés
de projets exclusivement durables dans les secteurs des infrastructures, de l'agriculture et de
l'immobilier. La gamme de services comprend des produits et des services tout au long de la chaîne de
valeur de ces secteurs. Outre la structuration, le placement et la gestion de solutions
d'investissement axées sur l'impact, cela inclut des services de conseil et de financement de projets
et d'entreprises ainsi que des services financiers numériques notamment dans les domaines du
courtage en investissement, du conseil en investissement et de la gestion d'actifs.
Fondé en 2003 et basé à Zurich, ThomasLloyd est l'un des principaux investisseurs à impact et
fournisseurs de financement climatique au monde. ThomasLloyd est signataire des Principes pour
l'investissement responsable des Nations Unies (UN PRI). En date du 31 mars 2021,
ThomasLloyd gérait 1,5 milliard de dollars de capitaux dans des infrastructures durables. Plus
d’informations sur www.thomas-lloyd.com.

À propos de LuxFLAG
LuxFLAG, l'agence de labellisation financière du Luxembourg, est une association à but non lucratif,
indépendante et internationale fondée au Luxembourg en 2006 par des partenaires publics et privés.
LuxFLAG vise à promouvoir la mobilisation de capitaux pour le secteur de la finance durable en
attribuant un label transparent à des véhicules d'investissements actifs dans le financement climatique,
l'ESG (environnement, social et gouvernance), l'environnement, la microfinance et les obligations
vertes. Les labels LuxFLAG sont reconnus pour leurs normes élevées et leur évaluation rigoureuse de
la stratégie d’investissement des véhicules d'investissements labellisés, de l’intégration des critères
ESG dans le processus d'investissement ainsi que de l'affirmation de la transparence auprès des
investisseurs - qui sont des éléments clés des critères d'éligibilité aux labels LuxFLAG.
Pour plus d'informations, visitez le site : www.luxflag.org

