
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

IPE Awards : l’ERAFP remporte le prix de la meilleure stratégie ESG 
 
Paris, le 2 décembre 2022 – Lors de la dernière cérémonie des IPE Awards organisée à Rotterdam 
le 1er décembre, l’Établissement de Retraite additionnelle de la Fonction publique (ERAFP) s’est 
distingué en remportant le prix de la meilleure stratégie ESG. 
 
Reconnue comme étant le plus grand rassemblement annuel des fonds de pension en Europe, la 
cérémonie des IPE Awards est la vitrine de l'excellence pour les fonds de pension européens.  
 
C’est donc devant les principaux représentants européens de la profession, que l’ERAFP a été 
récompensé pour son implication dans la prise en compte des critères extra-financiers, qui sont au 
cœur même de son processus de décisions de placement et de gestion de portefeuilles, depuis la 
création du Régime. 
 
Á noter que lors de la cérémonie, l’Etablissement est arrivé second au classement du meilleur 
fonds de pension public européen et a également été salué pour sa gestion Actions et sa stratégie 
de décarbonation Net Zero.  

Laurent Galzy, directeur de l’ERAFP s’est félicité de cette nouvelle : « Cette reconnaissance 
conforte la dynamique lancée depuis l’origine du régime et ses orientations renforcées ces 
dernières années, notamment via les engagements pris dans la cadre de l’Asset Owner Alliance, et 
nous motive à nous investir encore plus dans ce sens ». 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’ERAFP : fonds de pension public durable à la gestion responsable 
Avec près de 37 milliards d’actifs financiers investis dans leur intégralité suivant une démarche 100 % socialement 
responsable, l’ERAFP se place parmi les plus grands investisseurs institutionnels ISR. Dès la création du Régime en 
2005, le conseil d’administration a fait le choix d’optimiser la performance de son portefeuille d’actifs financiers 
dans le respect des principes ISR. Signataire des Principes d’investissement responsable de l’ONU, l’ERAFP a 
adopté, en mars 2006, une Charte ISR, reposant sur les cinq valeurs suivantes : État de droit et droits  
de l’Homme ; Progrès social ; Démocratie sociale ; Environnement ; Bonne gouvernance et transparence.  
L’ERAFP est également l’un des plus importants fonds de pension publics au monde en termes d’affiliés avec près 
de 4,5 millions de bénéficiaires, 43000 employeurs et près de 2 milliards d’euros de cotisations collectées en 2021. 
Régime de retraite obligatoire par points, l’Établissement gère, depuis le 1er janvier 2005, les droits à une retraite 
additionnelle pour les fonctionnaires de l’État, des collectivités territoriales et du secteur public hospitalier. 
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