


LA FRANÇAISE  
SUSTAINABLE INVESTMENT RESEARCH

L’investissement responsable est au cœur de la 
stratégie d’investissement du Groupe  La 

Française.  
En anticipant la nécessité d’intégrer l’ISR au sein 

de ses stratégies, la Française a décidé très tôt 
que ces connaissances devaient être 

internalisées et placées au cœur du processus 
d'investissement.

Aujourd’hui, notre savoir-faire en matière 
d’investissement durable est pleinement intégré 

à l’ensemble des activités de l’entreprise. 
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ANALYSE DU PORTEFEUILLE

Qualité ESG du portefeuille
Empreinte carbone
Alignement du portefeuille (2°C)
Mesure d’impact

Evaluation ESG et impact
Analyse « Carbon Impact »
Trajectoire bas carbone
Analyse des controverses

Analyse
financière 

Analyse ESG

ANALYSE DE L’ÉMETTEUR
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FONDS BENCHMARK

Couverture 100% 97%

Score 
Environnemental

7.1 6.4

Score Social 6.6 6.2

Score 
Gouvernance

6.5 6.0

Score ESG 6.7 6.2

Low carbon Trajectory

EXEMPLE 
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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/Code_de_transparence_Expertise_Taux.pdf
https://www.la-francaise.com/fileadmin/docs/Actualites_reglementaires/Code_de_transparence_La_Francaise_Tresorerie.pdf
https://www.la-francaise.com/fileadmin/docs/corporate/PolitiqueEngagementLFAM.pdf
https://www.la-francaise.com/fileadmin/docs/Actualites_reglementaires/Politique_de-vote_LFAM.pdf
https://www.la-francaise.com/fileadmin/docs/Actualites_reglementaires/Politique_d_exclusions-sept_2020.pdf
https://www.la-francaise.com/fileadmin/docs/CharteInvestissementDurableLaFrancaiseFR.pdf
https://www.la-francaise.com/fileadmin/docs/corporate/RapportEngagementLaFrancaise.pdf
https://www.la-francaise.com/fileadmin/docs/Publications/Rapport_Climatique_et_Responsable_2020.pdf
https://blueroom.la-francaise.com/wp-content/uploads/2020/02/Carbon-Impact_quarterly_2020_FEBRUARY.pdf
https://blueroom.la-francaise.com/wp-content/uploads/2020/10/Carbon-Impact-Quarterly-3-Septembre-2020_RVB.pdf
https://blueroom.la-francaise.com/wp-content/uploads/2020/09/Carbon-Impact-Quarterly-June-2020_EN.pdf
https://www.unpri.org/eu-taxonomy-alignment-case-studies/eu-taxonomy-alignment-case-study-la-francaise/6256.article
https://www.la-francaise.com/en/who-we-are/news/detail/la-francaise-and-sustainable-investing/
https://www.unpri.org/download?ac=11662
https://www.unepfi.org/wordpress/wp-content/uploads/2019/05/TCFD-Changing-Course-Oct-19.pdf
https://blueroom.la-francaise.com/wp-content/uploads/2021/02/XX3530-Carbon-Impact-Quarterly-Fevrier-2021.pdf


Les sociétés de gestion du Groupe La Française en charge
de la gestion des fonds signataires du Code de
Transparence ont fait leur meilleur effort pour donner
des informations exactes en langage clair et
compréhensible, adéquates et actualisées, pour
permettre notamment aux investisseurs et épargnants de
mieux comprendre la prise en compte des enjeux ESG à la
politique d’investissement des fonds. Ces informations
relèvent de leur seule responsabilité. Les informations
contenues dans ce document ne constituent en aucun cas
une offre ou une sollicitation d’investir, ni un conseil en
investissement ou une recommandation sur des
investissements spécifiques. Les éléments d’information,
opinions et données chiffrées sont considérés comme
fondés et exacts au jour de leur établissement, et
reflètent les convictions du Groupe La Française. Elles
n’ont pas de valeur contractuelle et sont sujettes à
modification. Il est rappelé, par ailleurs, que les
performances passées ne préjugent pas des
performances futures et ne sont pas constantes dans le
temps. Ce document est la propriété du Groupe La
Française. Aucune diffusion des informations contenues
dans cette charte n’est autorisée sous quelque forme que
ce soit sans l’accord préalable écrit du Groupe La
Française. Les noms, logos ou slogans identifiant les
produits ou services du Groupe La Française sont la
propriété exclusive de celui-ci et ne peuvent être utilisés
de quelque manière que ce soit sans l’accord préalable
écrit du Groupe La Française

http://www.la-francaise.com/

