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La Française Lux-Inflection Point Carbon Impact Global 
récompensée par le label FNG 

 
La Française, groupe international de gestion d'actifs disposant de plus de 51 milliards d'euros 
d'actifs sous gestion et d'une méthodologie prospective de quantification des émissions 
carbones développée par son centre de recherche propriétaire en investissement durable, est 
fière d'annoncer que La Française Lux-Inflection Point Carbon Impact Global a reçu le label 
Forum Nachhaltige Geldanlagen (FNG) 2 étoiles pour les fonds communs de placement 
durables. Le Label est attribué pour l'année 2021.  
 
Le label FNG est la norme de qualité reconnue pour les investissements durables sur les 
marchés financiers germanophones : Allemagne, Autriche, Liechtenstein et Suisse. Il a été 
lancé en 2015 après un processus de développement de trois ans impliquant des acteurs clés. 
La certification de développement durable doit être renouvelée chaque année. 
 
Les fonds certifiés adoptent une approche rigoureuse et transparente du développement 
durable, dont l'application a été vérifiée par l'auditeur indépendant, l'Université de Hambourg. 
 
La norme de qualité comprend les exigences minimales suivantes : 

• Présentation transparente et facile à comprendre de la stratégie de développement 
durable du fonds dans le cadre du Code de Transparence élaboré par Eurosif et du 
Profil de durabilité établi par FNG 

• Exclusion de l'armement et des armes 

• Exclusion de l'énergie nucléaire (y compris l'extraction d'uranium) 

• Exclusion du charbon (exploitation minière et production d'électricité) 

• Exclusion de la fracturation hydraulique et des sables bitumineux 

• Exclusion en cas de violation systématique et/ou grave des principes du Pacte mondial 
des Nations Unies 

• L'ensemble du portefeuille du fonds est contrôlé au regard de critères de 
développement durable (responsabilité sociale et environnementale, bonne 
gouvernance d'entreprise, objectifs de développement durable des Nations Unies ou 
autres). 

 
La Française Lux-Inflection Point Carbon Impact Global a obtenu deux étoiles sur les trois 
possibles, pour sa stratégie de développement durable particulièrement ambitieuse et 
complète qui lui a valu des points supplémentaires dans les domaines de la crédibilité 
institutionnelle, des normes de produits et des stratégies en matière de sélection et de 
dialogue. 
 

La Française LUX – Inflection Point Carbon Impact Global : Le fonds vise à 
contribuer à la transition vers une économie à faibles émissions de carbone tout en 
réalisant une croissance du capital à long terme. 



                                                                                                                   
 

 
Laurent Jacquier-Laforge, Global Head of Sustainable Investing à La Française, a conclu : 

« Le label FNG est, à notre avis, l'un des plus sélectifs qui existe aujourd'hui et nous sommes 

fiers que notre approche en matière d'investissement ait été récompensée par le label 2 

étoiles. Le label FNG et le label ISR français, également attribué au fonds, attestent de la 

qualité de la stratégie de développement durable du fonds et permettent de guider 

l’investisseur dans sa recherche de fonds durables, gérés avec professionnalisme. »  
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A propos de La Française 
 
Les changements majeurs liés aux défis environnementaux et sociétaux sont autant 
d’opportunités de reconsidérer l’avenir. Les nouveaux leviers identifiés constitueront la 
croissance et la performance financière de demain. C’est dans cet esprit que le Groupe La 
Française, société de gestion, forge ses convictions d’investissement et conçoit sa mission. 
 
Organisé autour de 2 piliers que sont les « actifs financiers » et les « actifs immobiliers », La 
Française déploie un modèle multi-boutiques auprès d'une clientèle institutionnelle et 
patrimoniale en France et à l’international. 
 
Convaincu des profondes transformations inhérentes à un monde plus digitalisé et connecté, 
le Groupe a créé une plateforme d’innovation qui vient fédérer les nouvelles activités qui sont 
les métiers clés de demain. 
 
La Française gère 51 milliards d’euros d’actifs à travers ses implantations à Paris, Francfort, 
Genève, Hambourg, Londres, Luxembourg, Madrid, Milan, Stamford (Connecticut, États-
Unis), Hong Kong, Séoul et Singapour (au 31/10/2020). 
 
La Française est une filiale de la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (CMNE). 
Groupe Crédit Mutuel, Notation de crédit Standard & Poor's (04/2020) : Long terme : A, 
perspectives négatives / Court terme : A-1. 
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Avertissement 

 

Le label FNG et le label français ISR ne peuvent en aucun cas être interprétés comme une 

garantie de performance ou de sécurité ou une invitation à investir dans le fonds 

DOCUMENT À CARACTÈRE PROMOTIONNEL RÉSERVÉ AUX INVESTISSEURS NON-

PROFESSIONNELS AU SENS DE LA DIRECTIVE MIF II.  

Les informations contenues dans ce communiqué ne constituent en aucun cas une offre ou 
une sollicitation d’investir, ni un conseil en investissement ou une recommandation sur des 
investissements spécifiques. Publié par La Française AM Finance Services, dont le siège 
social est situé au 128, boulevard Raspail, 75006 Paris, France, société réglementée par 
l'Autorité de Contrôle Prudentiel en tant que prestataire de services d'investissement sous le 
numéro 18673 X, société affiliée de La Française. Coordonnées internet des autorités de 
tutelle : Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution www.acpr.banque-france.fr, Autorité 
des Marchés Financiers www.amf-france.org, Commission de Surveillance du Secteur 
Financier (CSSF) www.cssf.lu. 
 

La valeur des investissements et de tout revenu fluctuera (cela peut être en partie le résultat 
des fluctuations des taux de change) et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant 
total investi. Si le Groupe La Française émet des opinions, celles-ci sont fondées sur les 
conditions actuelles du marché et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Ces 
opinions ne sont pas contraignantes et peuvent différer de celles d'autres professionnels de 
l'investissement. La Française Asset Management, agréée par l'Autorité des Marchés 
Financiers sous N GP97076 le 1er juillet 1997.  
 
La politique d'investissement responsable du groupe est disponible ici : https://www.la-

francaise.com/fileadmin/docs/CharteInvestissementDurableLaFrancaiseFR.pdf 

Le code de transparence du groupe est disponible sur :  

• https://www.la-

francaise.com/fileadmin/docs/Actualites_reglementaires/AFG_Code_de_transparenc

e_Expertise_Actions.pdf 

Le prospectus de La Française LUX a été approuvé par la CSSF le 9 mars 2020. La SICAV 

Lux a été constituée le 28/10/1998 (sous la dénomination « global strategy »). Le 

compartiment La Française Lux-Inflection Point Carbon Impact Global a été créé en 2015.  

Pour des informations plus détaillées concernant le fonds d'investissement, veuillez-vous 

référer au prospectus et au document d'information clé pour l'investisseur (KIID), qui doivent 

être lus avant tout investissement. Le dernier prospectus, le document d'information clé pour 

l'investisseur et les rapports annuels et semestriels sont disponibles sur demande à La 

Française AM, 128 boulevard Raspail, 75006 Paris – France : 

contactvaleurmobilieres@lafrançaise-group.com ou au www.la-francaise.com. 

mailto:cbabouillard@la-francaise.com
http://www.amf-france.org/
https://www.la-francaise.com/fileadmin/docs/CharteInvestissementDurableLaFrancaiseFR.pdf
https://www.la-francaise.com/fileadmin/docs/CharteInvestissementDurableLaFrancaiseFR.pdf
https://www.la-francaise.com/fileadmin/docs/Actualites_reglementaires/AFG_Code_de_transparence_Expertise_Actions.pdf
https://www.la-francaise.com/fileadmin/docs/Actualites_reglementaires/AFG_Code_de_transparence_Expertise_Actions.pdf
https://www.la-francaise.com/fileadmin/docs/Actualites_reglementaires/AFG_Code_de_transparence_Expertise_Actions.pdf
mailto:contactvaleurmobilieres@lafrançaise-group.com
http://www.la-francaise.com/

