Notre
bilan
L’engagement BlackRock
en France

“

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.
Stéphane Lapiquonne, Directeur Général, BlackRock France

Notre mission : aider de plus en plus d’individus
à investir dans leur avenir financier
Depuis 2006, BlackRock est présent en France pour gérer les actifs de clients français et
compte 180 employés sur le terrain.1 BlackRock s'engage à soutenir le développement de
l'économie du pays à travers l'investissement local.
L'association d'une plate-forme mondiale et d'une expertise locale approfondie nous
permet de faire bénéficier nos clients d'un large éventail de solutions d'investissement et
d'actifs. Ces investissements profitent à tous en soutenant l'emploi, l'innovation et la
croissance durable en France.

€27.3 MM
Actifs gérés pour nos clients basés
en France2

€194 MM
Investis en France3

Nos objectifs
01

02

Nous aidons des millions de
personnes à construire une
épargne de long-terme.
03

Nous rendons l’investissement
plus accessible.

04

Nous encourageons
l'investissement durable, car
nous sommes convaincus qu’il
offre de meilleurs résultats aux
investisseurs.

Nous participons à la
construction d'une économie
plus résiliente, au bénéfice du
plus grand nombre.

Connecter le capital des
clients avec les entreprises
et les projets

Aider le personnel medical

Nous déployons les fonds que nous confient des
investisseurs français et internationaux dans des actifs
français qui soutiennent la croissance de l’économie,
l'emploi et l'innovation.
Les énergies renouvelables : nos investissements dans ce
secteur ont permis à nos clients de deployer plus de €146
millions dans 19 projets éoliens et solaires en France, ainsi
que dans des projets liés aux opérateurs de réseaux de
chauffage écologiques et des infrastructures de transports
respectueuses de l’environement .4
L'immobilier : Grâce à l’expertise immobilière de nos
collaborateurs sur le terrain, notre équipe contribue à
l’économie locale au travers de nombreux investissements
en France, dont la Tour Europe, la Grande Arche et la Tour
Voltaire. Plusieurs projets ont obtenu des prix pour leurs
impacts positifs sur l'environnement,.
La dette privée : Notre équipe locale contribue au
financement d’entreprises françaises, permettant ainsi à nos
clients de soutenir la croissance et l'innovation et de
favoriser la création d'emplois.

BlackRock a fait une donation de plus de €200 000 à la
Fondation Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) et
€200 000 à la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de
France (HPHF) .5 Ce don à la Fondation AP-HP permet de faire
face aux besoins urgents du personnel hospitalier et de
financer les avancées de la recherche médicale. L'AP-HP
compte 100 000 soignants qui accompagnent 8,3 millions de
patients chaque année et mènent près de 4 500 programmes
de recherche6.
Avec le soutien de BlackRock, la Fondation Fondation
Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France (HPHF) a pu faire
bénéficier 57 hôpitaux français d’une aide financière et
logistique leur permettant d'améliorer la prise en charge des
patients COVID-19 et les conditions de travail du personnel
medical.5
BlackRock a également soutenu les équipes des banques
alimentaires de France, qui oeuvrent auprès des
communautés les plus touchées par la COVID-19, dont plus
de 2 millions de personnes en situation de précarité
alimentaire, professionnelle et financière.7
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