Communiqué de presse
Le Club des investisseurs de long terme
salue les conclusions du G8 de l’Aquila relatives à l’investissement.
Paris, le 15 juillet 2009 : Dans leurs conclusions du Sommet de l’Aquila, les chefs d’Etat et de
gouvernement du G8 soulignent « le rôle positif de l’investissement de long terme » en tant
qu’outil de financement de la relance et moteur de croissance.
Augustin de Romanet, Président du Club des Investisseurs de Long Terme, se félicite de cette
prise de conscience internationale, qui devra être confirmée au G20 de Pittsburgh.
Confrontées aux défis de la relance économique et de la lutte contre le changement
climatique, les économies des pays développés comme celles de ceux en développement ont,
plus que jamais, besoin d’investissements longs dans les grandes infrastructures, les énergies
renouvelables, l’innovation.
Avec les conclusions du G8 de L’Aquila sur l’investissement, pour la première fois, le rôle
spécifique des investisseurs de long terme en tant que partenaires clés de la relance est reconnu
à l’échelon international.
« Cet engagement du G8 à promouvoir l’investissement direct étranger et notamment celui de
long terme ouvre la voie à la mise en place d’un cadre plus incitatif pour l’investissement long et
nous conforte dans notre volonté d’ouverture et de coopération internationale pour contribuer à
une relance durable. Nous travaillons d’ailleurs avec l’OCDE à endiguer les risques de
protectionnisme dans ce domaine.» indique Augustin de Romanet, président du Club des
Investisseurs de Long terme.
Pour en assurer toute la portée internationale, cet engagement devra être confirmé et
traduit, dans des propositions de régulation financière et de Charte pour une activité économique
responsable, lors du G20 de Pittsburgh.
Lancé le 20 avril 2009, par les quatre membres fondateurs : la Caisse des Dépôts
française (CDC), la Cassa Depositi e Prestiti italienne (CDP), la KfW Bankengruppe allemande
(KfW) et la Banque Européenne d’Investissement (BEI), le Club des investisseurs de long terme
a pour but de promouvoir la contribution des investisseurs de long terme à la stabilité
économique et la croissance en Europe ainsi que dans le monde ; il est ouvert à d’autres
institutions financières de long terme et plus particulièrement celles des pays émergents.
Le 22 juin, le Club a organisé sa première initiative en coopération avec l’OCDE, lors de la
« Conférence de Paris pour la valeur de long terme et la stabilité économique » (www.ltic.org). A
cette occasion, le Club des Investisseurs de Long terme a accueilli d’autres fonds de pension,
fonds souverains et institutions publiques, d’Europe, d’Asie, du Golfe et d’Amérique. Tous ont en
commun un même horizon d’investissement de long terme et l’absence d’engagement de passifs.
Ils représentent un total de bilan de 3000 milliards de dollars. A ce titre, ils ont un rôle clé à
jouer dans la construction d’un nouveau système économique plus stable et plus durable et se
sont d’ores et déjà engagés à financer des projets porteurs de croissance et d’emplois.
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