
                                                                                                               
 

 

14 janvier 2021 - COMMUNIQUE 

 
La Française Actions France PME reçoit le Label 

« Relance » pour sa contribution à la reprise de l’économie 
française 

 
La Française, groupe de gestion d’actifs avec près de 53 milliards d’euros en actifs sous 
gestion (au 30/11/2020), est fière d’annoncer que son fonds La Française Actions France PME 
a reçu le Label gouvernemental « Relance », créé dans le cadre de l’Accord de Place du 19 
octobre 2020.  
 
Le Label « Relance » distingue les fonds d’investissement capables de mobiliser rapidement 
des ressources nouvelles pour soutenir les entreprises françaises, et en particulier les PME et 
ETI. Pour les investisseurs, ce label permet d’identifier les placements qui répondent aux 
besoins de financement à long terme des entreprises françaises et qui contribuent ainsi à une 
reprise rapide et durable de l’économie française. Cette démarche fait d’autant plus sens suite 
à la crise sanitaire sans précédent que nous connaissons. 
 
À tout moment, La Française Actions France PME, dont l’objectif est de réaliser une 
performance nette de frais supérieure à celle de l'indice Enternext PEA PME 150 dividendes 
non réinvestis, est exposé à hauteur de 75% minimum de son actif en valeurs françaises 
de petites et moyennes tailles (PME) et de tailles intermédiaires (ETI). Depuis le 
changement de gestion intervenu en février 2014, le fonds, qui pèse plus de 77 millions d’euros 
en capitalisation, a surperformé son indice de référence : 99,95 % contre 56 % au 31/12/2020. 
 
Jérôme Fauvel, gérant senior du fonds depuis 2014, déclare « Ce label vient reconnaitre 
notre accompagnement sur le long terme des PME et ETI françaises et témoigne de notre 
confiance dans leur robustesse. »  
Jean-Luc Hivert, Global Head of Investments et Président de La Française AM conclut, 
« Il est de notre devoir, en qualité de société de gestion responsable, d’orienter les capitaux 
des investisseurs vers des solutions d’investissement qui collectivement pourront contribuer à 
soutenir la relance, tout en proposant une solution de diversification de leur épargne. » 
 
 
Performance part C : 24,68 % vs 14,42 % en 2020 ; 25,16 % vs 14,25 % en 2019 ; -26,9 % vs -27,92 % 
en 2018 ; 19,26 % vs 23,8 % en 2017 ; 18,85 % vs 9,08 % en 2016 ; 31,32 % vs 20,09 % en 2015 
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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 
identifiées comme des business clés pour demain. 
 
La Française gère près de 53 milliards d’euros d’actifs à travers ses implantations à Paris, 
Francfort, Hambourg, Londres, Luxembourg, Madrid, Milan, Genève, Hong Kong et Séoul. 
(30/11/2020). 
 
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.. 
 
 
 
Contacts Presse : 
 
La Française 
Pascale Cheynet +33 1 43 12 64 25 | pcheynet@la-francaise.com 

Caroline Babouillard : + 33 1 44 56 10 27 | scbabouillard@la-francais.com 
Debbie Marty : + 33 1 44 56 42 24 | debmarty@la-francaise.com 

 
Steele and Holt pour La Française : 
Fanny Mounier + 33 6 31 92 22 82 | fanny@steeleandholt.com  

 

Avertissement : 

 

Le Label Relance 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. 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. IL EST A NOTER QUE LES PERFORMANCES 

PASSEES NE PREJUGENT PAS DES PERFORMANCES FUTURES. Elles ne sont pas 
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constantes dans le temps. 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). 

Le prospectus de La Française Actions France PME (FCP) a été agréée le 15/10/1993 par l’Autorité 

des marchés financiers 

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. 
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