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Label ISR en immobilier,  
La Française dans les starting blocks ! 

 
 
 
 

Tandis que la création du Label Investissement Socialement Responsable (ISR) pour les fonds 
d’investissement alternatifs immobiliers vient d’être annoncée, La Française, acteur engagé à 
participer aux efforts qui visent à diriger des capitaux vers le financement de la transition 
énergétique et écologique et à promouvoir le mieux vivre ensemble, finalise le dossier de 
candidature de son premier fonds collectif en immobilier.  
 
A l’obtention du label, La Française disposera d’une gamme complète de fonds, en valeurs 
mobilières et immobiliers, bénéficiant du Label ISR. 
 
Pour créer de la valeur utile et durable, La Française privilégie trois axes pour sa stratégie ISR 
en matière d’immobilier :  

• Réduire les émissions de Gaz à Effet de Serre en favorisant un recours massif aux 
énergies renouvelables et en limitant les consommations énergétiques pour anticiper 
les obligations liées au décret tertiaire ; 

• Réintroduire la nature en Ville, pour atténuer dans la biodiversité et les écosystèmes 
les changements liés à l’emprise physique de plus en plus fort des activités humaines ;  

• Rendre la Ville plus inclusive, pour répondre au "Vivre Ensemble", seul projet de 
société démocratique acceptable. 

La philosophie d’investissement du Groupe La Française est d’accompagner la transition des 
actifs les plus compromis sur le plan ESG dans le sens d’une amélioration de leur 
positionnement responsable. Le choix est celui de l’engagement sur la base de l’évaluation de 
leur capacité d’adaptation et d’innovation.  
 

 
 
 
  



 
 

 
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 

identifiées comme des business clés pour demain. 

La Française gère 50 milliards d’euros d’actifs à travers ses implantations à Paris, Francfort, 

Hambourg, Londres, Luxembourg, Madrid, Milan, Genève, Stamford (CT, USA), Hong Kong, 

Séoul et Singapour. (31/05/2020). 

La Française est une filiale de la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (CMNE). 

Groupe Crédit Mutuel, rating Standard & Poor’s (04/2020) : Long Terme : A, perspective 

négative  / Court terme : A-1.. 
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Avertissement : 

 

Le Label ISR ne garantit pas la performance financière du fonds. 

DOCUMENT A CARACTERE PROMOTIONNEL DESTINE AUX CLIENTS NON PROFESSIONNELS 

AU SENS DE LA DIRECTIVE MIF. 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 sis 128, boulevard Raspail, 75006 Paris, France et agréée par l’ACPR sous le 



 
 

n° 18673 en qualité d’entreprise d’investissement. La Française Asset Management est une société de 

gestion agréée par l’AMF sous le n° GP97076 le 1er juillet 1997.  

Coordonnées internet des autorités de tutelle : Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) 

www.acpr.banque-france.fr, Autorité des Marchés Financiers (AMF) www.amf-france.org,  


