19. mars 2019 - COMMUNIQUE

Deux fonds actions La Française obtiennent le Label ISR
La Française, société de gestion engagée en matière d’investissement responsable, propose
désormais deux fonds actions bénéficiant du Label ISR (Investissement Socialement
Responsable), soutenu par les pouvoirs publics et décerné par EY France le 13/02/2019,
accrédité en qualité de « labellisateur » par le COFRAC. Ce label 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 ».
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.
Aussi, deux fonds actions, gérés par La Française AM et intégrant les capacités de recherche
ESG de son centre dédié « Inflection Point by La Française », figurent parmi la liste officielle
du ministère des finances des 194 fonds labélisés ISR (données disponibles au 07/03/2019,
www.lelabelisr.fr):
o

LA FRANÇAISE INFLECTION POINT ACTIONS EURO

o

LA FRANÇAISE LUX – INFLECTION POINT CARBON IMPACT GLOBAL

Avec l’obtention de ces labels, La Française démontre sa capacité à toujours aller plus loin
dans son expertise en matière de gestion d’actifs durables. Le groupe propose aux
investisseurs particuliers et institutionnels des solutions d’investissement en immobilier
comme en valeurs mobilières, qui reflètent son engagement au développement d’une
économie durable. « Au-delà de nos engagements corporate, La Française a fait le choix de
promouvoir le développement durable via ses expertises de gestion. Nous y avons consacré
des moyens significatifs : acquisition d’un centre de recherche ESG, « Inflection Point by La
Française », transformation de notre gamme de fonds actions et développement de solutions
à impact, renforcements des équipes avec des experts en ESG… afin d’offrir des solutions
d’investissement en adéquation avec les aspirations des épargnants souhaitant à leur tour
participer à une économie plus durable », explique Laurent Jacquier-Laforge, CIO Equities et
Directeur Général, La Française AM.
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A propos de La Française
Depuis plus de 40 ans, le Groupe La Française développe des expertises spécifiques d’Asset
Management pour compte de tiers.
Ancrée sur quatre pôles d’activité – Valeurs Mobilières, Immobilier, Solutions
d’Investissements et Financement Direct de l’Économie – La Française déploie son modèle
multi-spécialiste auprès d'une clientèle institutionnelle et patrimoniale, tant en France qu’à
l’international.

Forte de ses 639 collaborateurs, La Française gère 65.8 milliards d’euros* d’actifs à travers
ses implantations à Paris, Francfort, Genève, Hambourg, Stamford (CT, USA), Hong Kong,
Londres, Luxembourg, Madrid, Milan, Séoul et Singapour.
En tant qu’acteur responsable et par une approche de long terme, le Groupe intègre les défis
de demain pour forger ses convictions d’aujourd’hui.
La Française bénéficie de la solidité de son actionnaire le Crédit Mutuel Nord Europe (CMNE).
*Au 01/01/2019
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Avertissement :

Le Label ISR ne garantit pas la performance financière du fonds.
DOCUMENT A CARACTERE PROMOTIONNEL DESTINE AUX CLIENTS NON PROFESSEIONNELS
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. Les éléments d’information, opinions et données
chiffrées sont considérés comme fondés ou exacts au jour de leur établissement en fonction du contexte
économique, financier et boursier du moment et reflètent le sentiment à ce jour du Groupe La Française
sur les marchés et leur évolution. Ils n’ont pas de valeur contractuelle, sont sujets à modification et
peuvent différer d’autres sociétés de gestion. 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. La Française AM International est une société
de gestion agréée par la CSSF le 20 décembre 2002.

INFLECTION POINT BY LA FRANCAISE LIMITED est une société privée à responsabilité limitée par
actions, immatriculée en Angleterre et au Pays de Galles sous le numéro 8773186, dont le siège est
situé 78 Brook Street, Londres W1K 5EF, Royaume-Uni. 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, Commission de Surveillance du Secteur Financier
(CSSF) www.cssf.lu.
La charte Investissement Responsable du Groupe La Française est disponible à: https://www.lafrancaise.com/fr/nous-connaitre/les-actualites/news-details/charte-sur-linvestissement-responsable-ir/
et le code de transparence à https://doc.la-francaise.com/documents/od/FR0011859198/code-detransparence/fr
Le prospectus de La Française LUX a été agrée par le CSSF le 2 Octobre 2018. La SICAV Lux a été
constituée le 28/10/1998 (sous la dénomination « global strategy »).
La Française Inflection Point Actions Euro est un compartiment de la SICAV française, La Française,
agréée le 14/08/2018 et créée par fusion-absorption du Fonds Commun de Placement La Française
Moderate Multibonds.
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.

