
                                                                                                                           
 

 

12 avril 2022 – COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
Le label ISR, renouvelé pour trois fonds La Française AM 

 
 

La Française, groupe de gestion avec plus de 55 milliards d’euros en actifs sous gestion (au 
31/12/2021), annonce le renouvellement du Label ISR pour trois des fonds actions gérés par 
La Française AM.   
 

O LA FRANÇAISE ACTIONS EURO CAPITAL HUMAIN  

O LA FRANÇAISE LUX – INFLECTION POINT CARBON IMPACT EURO 

o LA FRANÇAISE LUX – INFLECTION POINT CARBON IMPACT GLOBAL 
 

 

Laurent Jacquier-Laforge, Global Head of Sustainable Investing du Groupe La Française, 

conclut, « Le Label ISR, accrédité par un organisme tiers, confirme l’alignement de la stratégie 

de gestion d’un fonds aux objectifs de développement durable. A ce titre, le Groupe La 

Française, qui propose une quinzaine de fonds labellisés ISR, vise une offre complète, allant 

des actions à l’immobilier en passant par le crédit ou encore les obligations gouvernementales, 

pour répondre à la demande croissante des investisseurs, particuliers et institutionnels, et aux 

objectifs qu’il s’est fixés en tant qu’acteur engagé. Ce renouvellement témoigne également de 

la qualité de la méthodologie, intégrée à la gestion des fonds et développée par notre centre 

de recherche extra-financière et ESG, La Française Sustainable Investment Research. »    

 
 
 
 
 
 
 
 
Le label ISR distingue les « placements qui visent à concilier performance économique et 
impact social et environnemental en finançant les entreprises et les entités publiques qui 
contribuent au développement durable quel que soit leur secteur d’activité ». 
(www.lelabelisr.fr) 

 
Le Label ISR a été attribué après un audit portant sur six thématiques : 

- les objectifs généraux du fonds,  
- la méthodologie d’analyse et de notation des critères ESG (Environnemental, Sociétal, 

Gouvernance),  
- l’interprétation de ces derniers dans la stratégie d’investissement du fonds,  
- la politique d’engagement ESG,  
- la transparence de gestion,  
- et enfin la mesure des impacts de la gestion ESG. 

 



                                                                                                                           
 

 
 
 

LA FRANÇAISE ACTIONS EURO CAPITAL HUMAIN 

L’objectif de gestion du fonds est d’obtenir, sur la durée de placement recommandée de cinq 
(5) ans minimum, une performance, nette de frais de gestion, supérieure à l’indice de 
référence, l’indice Euro Stoxx, en euro, dividendes nets réinvestis, par la mise en œuvre d’une 
politique d’investissement répondant à des critères financiers et extra-financiers. Le fonds 
place les critères extra-financiers au cœur de son processus d’investissement et de sélection 
des émetteurs et prête une attention particulière en ce qui concerne le capital humain. 

 
Risques associés : de perte en capital, d’investissement ESG, de durabilité, discrétionnaire, 

des marchés actions, de change, de taux, lié aux impacts de techniques telles que des produits 

dérivés, de crédit lié aux émetteurs des titres de créances, de contrepartie, de conflits d’intérêts 

potentiels. Profil de Risque et de Rendement sur échelle de 1 à 7 (représentant un risque plus 

élevé ainsi qu’un rendement potentiellement plus élevé) : 6 

 

LA FRANÇAISE LUX – INFLECTION POINT CARBON IMPACT EURO 

L’objectif de gestion du fonds est de contribuer à la transition vers une économie à faibles 
émissions de carbone tout en réalisant une croissance du capital à long terme. Horizon de 
placement : plus de 5 ans. 

Risques associés : perte en capital, crédit, devises, actions, risques d’investissement ESG, 
fonds d’investissement, gestion, marché, liquidité, opérationnel. Profil de Risque et de 
Rendement sur échelle de 1 à 7 (représentant un risque plus élevé ainsi qu’un rendement potentiellement plus 

élevé) : 5 

 

LA FRANÇAISE LUX – INFLECTION POINT CARBON IMPACT GLOBAL 

L’objectif de gestion du fonds est de contribuer à la transition vers une économie à faibles 
émissions de carbone tout en réalisant une croissance du capital à long terme. Horizon de 
placement : plus de 5 ans. 

Risques associés : perte en capital, devises, marchés émergents, actions, risques 
d’investissement ESG, fonds d’investissement, gestion, marché, liquidité, opérationnel. Profil 
de Risque et de Rendement sur échelle de 1 à 7 (représentant un risque plus élevé ainsi qu’un rendement 

potentiellement plus élevé) : 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                           
 

À propos de La Française 
 
Les changements majeurs liés aux défis environnementaux et sociétaux sont autant 
d’opportunités de considérer l’avenir. Les nouveaux leviers identifiés constitueront la 
croissance et la performance financière et immobilière de demain. C’est dans cet esprit que 
La Française, groupe de gestion, forge ses convictions d’investissement et conçoit sa mission. 
 
Le groupe utilise sa capacité d’innovation et sa technologie au service de sa clientèle et pour 
concevoir ses solutions d’investissement alliant rendement et durabilité. 
 
Organisé autour de 2 piliers que sont les « actifs financiers » et les « actifs immobiliers », La 
Française se développe auprès d'une clientèle institutionnelle et patrimoniale en France et à 
l’international. 
 
La Française gère plus de 55 milliards d’euros d’actifs à travers ses implantations à Paris, 
Francfort, Hambourg, Londres, Luxembourg, Madrid, Milan et Séoul. (31/12/2021) 
 
La Française est une filiale de la Caisse Régionale du Crédit Mutuel Nord Europe (CMNE), 
membre du Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Groupe Crédit Mutuel, rating Standard & Poor’s 
(06/2021) : Long Terme : A, perspective stable / Court terme : A-1. 
 
 
 
Contacts La Française 

La Française :  
Pascale Cheynet : +33 1 43 12 64 25 | pcheynet@la-francaise.com 
Debbie Marty: +33 1 44 56 42 24 | debmarty@la-francaise.com 
 
Steele and Holt pour La Française : 
Manon Camescasse + 33 6 42 01 56 47 | manon@steeleandholt.com 
 

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 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 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.  

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 
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l'investisseur et les rapports annuels et semestriels sont disponibles en français sur demande 

à La Française AM, 128 boulevard Raspail, 75006 Paris – France : contact-

valeursmobilieres@la-française.com ou au www.la-francaise.com. 

Pour toute réclamation, vous pouvez contacter par e-mail le Service Réclamations à l'adresse 

suivante : reclamations-clients@la-francaise.com 

La société de gestion dispose du droit d’arrêter la commercialisation des fonds. 

Charte pour l’investissement responsable : CharteInvestissementDurableLaFrancaiseFR.pdf (la-

francaise.com) 

Codes de transparence : 

https://doc.la-francaise.com/documents/lt/LU1190462546/code-de-transparence/fr/ 

https://doc.la-francaise.com/documents/lt/FR0010306225/code-de-transparence/fr/ 
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