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Paris, le 15 septembre 2022               Communiqué de presse 

 

AQUA ASSET MANAGEMENT, ACTEUR DE L’INVESTISSEMENT 
DURABLE, RENFORCE SON IMPLICATION DANS LA 

CONSTRUCTION D’UN MONDE DECARBONE EN DEVENANT 
ENTREPRISE À MISSION 

Société de gestion indépendante focalisée à 100% sur la transition écologique, Aqua Asset 
Management franchit un nouveau cap dans sa démarche d’acteur engagé en faveur de la 
transition écologique en devenant entreprise à mission. Cette nouvelle étape lui permet 
d’aller plus loin en inscrivant sa raison d’être et ses objectifs sociaux et environnementaux 
dans ses statuts.  

Introduite par la loi Pacte, la qualité d’entreprise à mission permet aux sociétés de se doter 
d’une raison d’être intégrant la prise en compte des impacts sociaux, sociétaux et 
environnementaux de leurs activités. Cette qualité engage formellement les dirigeants et 
les actionnaires à déployer les moyens nécessaires (financiers, humains et logistiques) pour 
remplir cette mission.  

Aqua Asset Management a choisi d’intégrer dans ses statuts la raison d’être suivante :  

« Nous portons la conviction que l’investissement privé a une contribution décisive 
à apporter pour accélérer la transition écologique. 

Nous mobilisons les moyens financiers et humains adaptés à celles et ceux qui 
entreprennent et proposent des modèles économiques qui allient prospérité et 

impact environnemental et social positif. 

Nous plaçons la réduction des émissions de gaz à effet de serre au cœur de notre 
engagement tout en poursuivant une démarche socialement juste. 

En tant que partenaires expérimentés dans la transition écologique, pour des 
apporteurs de capitaux et des entrepreneurs, nous cherchons à faire grandir, dans 

une démarche d’association, des projets d’entreprises utiles à la société et 
respectueux des personnes et des écosystèmes. » 

En vue de l’accomplissement de sa mission, Aqua Asset Management poursuit les objectifs 
sociaux et environnementaux suivants :  

- Ouvrir les investissements dans la transition écologique à celles et ceux qui 
souhaitent participer à la construction d’un monde décarboné ; 

- Orienter les fonds de ses investisseurs vers des entreprises qui font de la 
réduction carbone l’une de leurs préoccupations centrales et contribuent au 
développement de modèles économiques décarbonés ; 

mailto:contact@aqua-am.com


 

 
 
 
 
Aqua Asset Management  
6 square de l’Opéra Louis Jouvet - 75009 Paris - contact@aqua-am.com - Société de gestion agréée AMF n° GP00-051  

- Accompagner le passage à l’échelle de sociétés actives dans la transition 
écologique, à l’impact environnemental et social positif, et ainsi créer un cercle 
vertueux, notamment au sein des territoires ; 

- Impliquer ses parties prenantes dans sa démarche d’investissement durable. 

Lionel Le Maux, Président d’Aqua Asset Management, déclare : 

« Nous nous réjouissons de cette nouvelle étape. Aqua Asset Management a placé la 
transition écologique au cœur de sa stratégie d’investissement et a développé une solide 
expertise sur cette thématique. Devenir entreprise à mission s’inscrit dans le prolongement 
de notre démarche qui vise à contribuer à la réduction de l’empreinte carbone. Une étape 
qui a mobilisé l’ensemble de nos collaborateurs et qui nous permet d’ancrer notre 
approche dans la durée, avec la volonté d’emmener avec nous l’ensemble de nos parties 
prenantes. » 

 

A propos d’Aqua Asset Management : 

Société de gestion indépendante, basée à Paris, Aqua Asset Management se positionne 
comme un acteur de l’investissement durable, engagé pour construire un monde 
décarboné. Elle accompagne des entreprises de taille moyenne en croissance, actives dans 
la transition écologique, qu’il s’agisse de pure-players (biogaz, efficacité énergétique, 
gestion durable des forêts, mobilité décarbonée) ou de sociétés en transition. 

Plus d’informations sur : www.aqua-am.com. 
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