Mise à jour du 31 mars 2017

Préambule
Déclaration d’engagement
L’Investissement Socialement Responsable (ci-après dénommé ISR) est une composante
essentielle de l’approche SAITM (Strategically Aware Investing ou Stratégie Avancée
d’Investissement) que nous avons adoptée dans le processus d’investissement de l’ensemble
de notre offre actions et de deux fonds obligataires (La Française Obligations Europe SAI et
CMNE Participation Obligations).
Nous sommes engagés dans l’analyse extra financière et impliqués dans l’ISR depuis 2009 et
nous nous félicitons de la mise en place du Code. C’est notre 8ème adhésion qui couvre la
période de janvier 2016 à décembre 2016.
Notre réponse complète au Code de Transparence ISR peut être consultée ci-dessous et est
accessible dans le rapport annuel de chacun de nos fonds ISR ouverts au public ainsi que sur
notre site internet (www.la-francaise.com).

Conformité avec le Code de Transparence
La société de gestion, La Française AM et sa filiale La Française Inflection Point s’engagent à
être aussi transparents que possible compte tenu de l’environnement réglementaire et
concurrentiel en vigueur dans l’Etat où nous opérons.

Paris, le 16 avril 2017

Synthèse
Notre philosophie de gestion ISR repose sur un processus d’intégration spécifique à La
française et appelé SAITM pour « Stratégie Avancée d’Investissement » :
Nous pratiquons l’intégration d’un ensemble de critères extra-financiers et
financiers à tous les stades de la sélection des valeurs qui nous donnent une
meilleure probabilité d’identifier les points d’inflexion qu’une analyse financière
traditionnelle ne pourrait révéler à elle toute seule;
Notre processus de sélection de valeurs est systématique et nous permet
d’enrichir le modèle et de valider ou modifier les indicateurs clés et l’ensemble de la
méthodologie selon un processus d’apprentissage récurrent ;
L’intégration de la dimension socialement responsable dans nos choix
d’investissement nous permet d’enrichir notre analyse de risque et de performances
des sociétés en prenant en compte les conséquences sociales, économiques et
environnementales de nos placements.
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1) Données générales
1a) Donnez le nom de la société de gestion en charge du ou des fonds auxquels
s’applique ce Code.
La société de gestion en charge des fonds auxquels s’applique le présent code est La
Française Inflection Point (LFIP). Au sein du groupe La Française, elle représente
l’ensemble de l’expertise de gestion actions.
LFIP
Siège social : 128, boulevard Raspail Paris – France – Tél. + 33(0) 1 44 56 10 00 –
Fax +33(0) 1 44 56 11 00
Société par actions simplifiée au capital de 500 150 € - 412 382 632 RCS Paris –
N°TVA FR14 412 382 632
Société de gestion de portefeuille agréé par l’AMF sous le n°GP 97-055
Site Internet :
https://www.la-francaise.com/
Elle se positionne comme suit dans l’organigramme simplifié du groupe.

La Française est un acteur multi-spécialiste de la Gestion d’actifs et gère 59,9 Mds€
dont 1,6 Mds€ en ISR au 31/12/2016
LFIP est la société de gestion à laquelle s’applique ce code, elle gère tous les
fonds actions du groupe et totalise un encours de 964 m€ en ISR au 31 décembre
2016.
La gestion actions se fonde sur une approche propriétaire SAI (Strategically Aware
Investing) qui se intègre notamment des critères ESG tout au long du processus
d’investissement et de gestion.
Inflection Point Capital Management (IPCM) UK est une joint-venture détenue fin
2016 à 49% par LFAM et 51% par Inflection Point Capital Management, une société
de recherche indépendante de droit canadien, créée en 2009. IPCM UK est
spécialisée dans les solutions d’investissement globales et agit en tant que conseil de
LFIP. Cette société est régulée par la FCA.
1b) Présentez la démarche générale de la société de gestion sur la prise en
compte de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).
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La démarche générale de la société de gestion s’inscrit-elle dans le cadre de sa politique de
responsabilité sociale (RSE) ? : Oui / Non. Si oui, mettre le lien. Si non, expliquez.
Oui la démarche du Groupe La Française s’inscrit dans le cadre de sa politique RSE et de
celle de son actionnaire, la banque mutualiste CMNE (Crédit Mutuel Nord Europe). Le
reporting RSE du Groupe CMNE est disponible :
https://www.creditmutuel.fr/cmne/fr/banques/site-institutionnel/publications/rapportannuel/2016/rapport-annuel-2016.pdf

Une politique de RSE ambitieuse et en évolution constante
La Française est un acteur multispécialiste dans les métiers de la gestion pour compte de tiers
en valeurs mobilières et en actifs immobiliers. La Française place la problématique et la
satisfaction de ses clients au cœur de ses préoccupations, qu’ils soient : investisseurs
institutionnels, partenaires, clients privés, réseaux de distribution en France et à l’international.
A l’image de la construction du Groupe, La Française développe depuis de nombreuses
années une culture d’entreprise autour de 3 axes majeurs que sont l’entreprenariat voire
l’intraprenariat, l’innovation et l’esprit d’ouverture, et du partage des valeurs de :
 Proximité
 Excellence
 Responsabilité
 Engagement
Le Groupe La Française affirme sa Responsabilité Sociale d’Entreprise (RSE) à travers
diverses actions touchant à la fois son mode de fonctionnement interne et son activité de
gestion pour compte de tiers avec 1,4 milliards d’euros d’encours en ISR. Même si à l’instar
des entreprises de son secteur, l’impact le plus important découle de son métier de gestion
d’actifs, il n’en demeure pas moins que La Française s’attache à s’appliquer à elle-même ce
qu’elle recherche dans ses investissements : la prise en compte de l’Environnement, du Social
et du Sociétal et une bonne Gouvernance tout en participant à des actions durables et
solidaires. La RSE du Groupe s’articule donc autour de divers type d’actions :

1. Actions pour l’environnement
Bilan carbone: Le premier Bilan Carbone© a été réalisé en 2011 puis reconduit en
2013, révélant une réduction de 15% de nos émissions CO2, ce qui nous place
d’ores et déjà en dessous du facteur 4 (objectif Grenelle 2020).
Le Groupe a déménagé fin 2015 pour un nouveau siège social, ayant obtenu la
certification «BREEAM, Excellent » en matière de rénovation tertiaire. Le prochain
Bilan Carbone© sera donc effectué en 2017.
Gestion des ressources : diverses actions ont été menées afin de limiter l’impact
direct du Groupe sur les ressources naturelles : contrôle de l’alimentation en eau,
gestion des imprimantes par badge, réflexion sur la fourniture d’énergie verte,
système de collecte de déchets par Paprec, suivi énergétique, etc...
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Une démarche qui se concrétise aussi par :
- une campagne de dématérialisation globale au sein du groupe La Française
(Charte informatique),
- un recyclage des gobelets en plastique, une collecte des bouchons,
- une solution de covoiturage domicile-travail : le Groupe La Française a choisi en
2016 la toute nouvelle plateforme de covoiturage Wayz-Up
- l’installation de ruches sur la terrasse du nouvel immeuble du Groupe La Française
au 128 boulevard Raspail : 40 000 abeilles vont profiter des deux terrasses
généreusement arborées. Le Groupe participe ainsi au maintien de la biodiversité
et sensibilise les collaborateurs aux enjeux du développement durable.

2. Actions à caractère social
La promotion de la diversité et de l’égalité professionnelle :
La Française est attachée à entretenir dans l’entreprise les valeurs de respect et de
collaboration. Le Groupe présente un fort degré de diversité sociale, culturelle et
académique, de par son histoire et le rapprochement de plusieurs entités de gestion sur
des expertises variées. Il fonctionne globalement avec des liens hiérarchiques peu
formalisés et quand cela le nécessite, met en place des groupes de travail projet,
permettant d’associer des collaborateurs de façon transversale. Ce pilier majeur de
notre politique de RSE s’articule autour de 5 plans d’actions :
 Le plan d’action en faveur de l’emploi des séniors
La Française a mis en œuvre une politique de maintien dans l’emploi des salariés âgés de
55 ans et plus.
 Le plan d’action égalité Hommes/Femmes
L’égalité professionnelle Hommes/Femmes constitue un pilier historique de la RSE du
Groupe. Dans la poursuite de ses engagements, un premier accord d'entreprise en faveur
de l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes a été signé le 31 décembre
2012 et un deuxième accord d'entreprise en faveur de l'égalité professionnelle entre les
hommes et les femmes et de la qualité de vie au travail a été signé fin 2015.
 Le plan d’accueil des étudiants au sein de l’entreprise
La Française continue sa politique d’accueil de stagiaires et d’alternants au sein de ses
équipes dans l’esprit d’offrir une première expérience à des jeunes diplômés voire de
recruter des candidats éventuels.
 Le plan d’aide aux « salariés aidants »
Le Groupe a mis en place un partenariat avec Responsage, service gratuit et confidentiel
aux salariés afin de les conseiller et de les accompagner dans leur aide à un proche âgé
dépendant.
 Le plan d’action en faveur du handicap
La Française s’est engagée dans une démarche socialement responsable fondée sur le
respect de l’Homme, et s’engage donc pleinement en faveur du handicap autour de 4 axes
principaux :
- Employer des travailleurs handicapés sur des postes déclarés « ouverts aux personnes
en situation de handicap » et maintenir dans l’emploi les salariés, quelle que soit la
raison de l’apparition du handicap ;
- Faire appel à des prestataires du secteur adapté ou protégé (ESAT/EA) pour l’achat
de biens ou de services ;
- Délivrer des tickets CESU handicap aux collaborateurs ayant une connaissance
travailleur handicapé et/ou ayant à leur charge un membre de leur famille atteint d’un
handicap afin de faciliter leur quotidien ;
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-

Depuis 2013, le groupe s’est rapproché de l’association TREMPLIN (association qui
accompagne étudiants ou apprentis en situation de handicap vers le monde du travail
et guide en parallèle les entreprises vers les étudiants) ; ce partenariat permet au
Groupe La Française d’être présent à des forums emploi.
Le bien-être au travail :

-

-

-

Deuxième édition de l'enquête Great Place To Work en 2016, deux ans après la
précédente. Les résultats placent le Groupe La Française en nette progression par
rapport à 2014 et proche des lauréats ;
Depuis 2013, partenariat avec Babilou, pour des places en crèche au service des
collaborateurs de La Française ;
Participation au budget de l’Association Sportive-AS du Groupe La Française et
aménagement d’une salle de sport avec coach, comptant à ce jour plus de 100 inscrits ;
développement d’activité culturelles (chant, guitare, théâtre, etc) en 2016 ;
Inscription du télétravail régulier dans la politique de développement des ressources
humaines du Groupe La Française : accord Télétravail à raison d’un jour par semaine
signé en 2016.

3. Gouvernance
Partager les fruits de l’expansion
Le Groupe La Française est un groupe de gestion pour compte de tiers qui bénéficie en
tant que filiale du CMNE d’une structure actionnariale solide, associée à des valeurs
mutualistes et entrepreneuriales. A ce titre, La Française a choisi d’associer les
collaborateurs à son développement stratégique et de partager avec eux les fruits de sa
croissance à travers un actionnariat salarié (13,51% du capital) et un dispositif
d’intéressement adapté à la croissance du Groupe. Les salariés ont la possibilité, depuis
2010, de souscrire chaque année à une augmentation de capital via un FCPE constitué en
actions du Groupe La Française, logé au sein d’un PEG (Plan d’Epargne Groupe). Chaque
campagne remporte un vif succès, un salarié sur deux y souscrivant.
De plus, une gamme complète d’épargne salariale a été construite à partir des fonds ISR
du Groupe et d’un fonds Solidaire.

4. Actions durables et solidaires
L’engagement du Groupe dans des actions durables et des initiatives solidaires
La Française s’implique dans de nombreuses actions en matière de développement
durable et dans diverses initiatives solidaires :
- Green Cross France et Territoires : le Groupe La Française est mécène de Green
Cross France et Territoires, antenne Française de Green Cross. Green Cross est une
organisation internationale fondée par Mikhaïl Gorbatchev en 1993. Cette
organisation a son origine au Sommet de la Terre de Rio de Janeiro en 1992, où
certains délégués avaient proposé la création d’une Croix Rouge internationale pour
l’environnement. Présente dans plus de 30 pays, Green Cross concentre son action
sur le lien entre pauvreté, sécurité et environnement.
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-

-

Agence du Don en Nature : donation de La Française à cette agence dont l’objectif est
de collecter les produits non-alimentaires neufs invendus auprès des industriels, les
stocker et les redistribuer aux associations qui luttent contre l'exclusion.
3 fonds de Partage, au profit de L’Institut du Cerveau et de la Moelle épinière (ICM) de
SOS Sahel et AIDES.
Soirées internes d’entreprise, Summerparty & Solinight : Depuis 2 ans les soirées
internes, qui réunissent l’ensemble des collaborateurs de l’entreprise s’articulent autour
d’un objectif solidaire. Après la Summerparty il y a deux ans, nous avons imaginé la
Solinight, un challenge Solidaire, où, en équipe, il s’agissait de défendre une
association parmi les 8 représentées. Chaque association était présentée et soutenue
par un collaborateur de l’entreprise, investi lui-même dans cette association. Véritables
ambassadeurs de leur cause, parrains et représentants des associations ont participé
à un Forum en amont de l’évènement et fait leur « promotion » auprès des
collaborateurs de l’entreprise qui ont à la suite de ces rencontres choisi de défendre
telles ou telles associations.
L’Engagement des collaborateurs

Enfin, la Française encourage ses collaborateurs à s’engager dans des causes
humanitaires ou citoyennes telles que :
- La Parisienne,
- SOS Sahel : Philippe Lecomte, membre de la Direction Générale, est président de
SOS Sahel,
- En 2017, un partenariat avec Planète Urgence sera mis en place. Dans ce cadre, le
Groupe La Française va développer le congé solidaire afin de donner aux salariés la
possibilité de s’investir dans une cause humanitaire.

La société de gestion est-elle signataire des PRI ? Si oui, mettre le lien vers la réponse au
questionnaire. Si non, expliquez.
En octobre 2010, pour renforcer son engagement, La Française a signé les PRI
(Principles for Responsible Investment) :
Ci-après le lien vers le dernier rapport :
https://www.unpri.org/organisation/la-francaise-am-144997
L’application de ces principes s’est tout d’abord traduit par l’élaboration et l’amélioration d’un
processus d’investissement et de moyens dédiés à la gestion ISR du Groupe, que nous
présentons dans le Code de Transparence. Elle s’est traduit aussi, dès 2010, par la mise en
place d’une politique de RSE ambitieuse et enrichie tous les ans.

Est-ce que la société de gestion est signataire ou membre d’autres initiatives internationales
et/ou nationales soutenant des pratiques ISR ? Veuillez répondre si vous pensez que cette
information peut être utile.
Oui, Le groupe est adhérent au FIR, à l’EFAMA et à l’AFG (voir action de promotion ISR) et
depuis 2017 à l’UNEP FI. Le groupe participe également à l’IIGCC (Institutional Investor Group
on Climate Change) à travers son partenaire IPCM.
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La société de gestion a-t-elle défini une politique d’engagement ESG ?
Si oui, décrivez-là en donnant ses objectifs et sa méthodologie et/ou si elle est publique,
mettez le lien. Si non, expliquez.
Nous considérons que tous nos analystes et nos analystes-gérants pratiquent l’engagement
individuel avec les sociétés en portefeuille ou susceptibles d’être sélectionnées. Pour ce qui
est de l’engagement collaboratif, nous disposons d’une personne dédiée qui assure le suivi et
la cohérence de nos démarches d’engagement.
Nous pratiquons l'engagement individuel auprès des entreprises sur les enjeux ISR/ESG. Les
analystes IPCM et les gérants engagent un dialogue constructif auprès des entreprises cotées
qu’ils rencontrent et avec lesquelles ils maintiennent un dialogue actif. Les sujets varient en
fonction des éléments pour lesquels nous manquons d’informations et que nous estimons
essentiels pour la stratégie et le «business model» de l’entreprise.
Par ailleurs, La Française et son partenaire IPCM participent à des initiatives d'engagement
collaboratif visant ou ayant visé des entreprises de la zone euro. Notre politique d'engagement
s'articule avec l'approche SAITM et ne s'applique donc pas à un fonds en particulier mais à
l'ensemble des fonds gérés selon cette approche. IPCM a ainsi rejoint certaines initiatives
d'engagement collaboratif notamment au travers de la "Collaboration Platform" des PRI. A ce
jour, nous avons souhaité nous concentrer sur la thématique de l’eau et participons depuis 2
ans à un engagement collectif sur le thème du risque lié à la gestion de l'eau chez les soustraitants de l'industrie alimentaire.
Nous ne souhaitons pas nous disperser mais avons cependant arrêté quelques thèmes qui
nous paraissent essentiels. Parmi ceux-ci, nous sommes actifs sur le changement climatique.
Nous avons soutenu la résolution «Aiming for A» l'an passé et cette année dans les entreprises
que nous avions en portefeuille. Nous sommes membres de l’IIGCC (Institutional Investors
Group on Climate Change) et de l’UNEP-FI et sommes signataires de la lettre de l’IIGCC
demandant à 67 entreprises européennes de clarifier leurs positions en matières de lobbying
au regard du changement climatique ainsi que de la déclaration des investisseurs sur
l’efficacité énergétique à destination du G20 pilotée par l’UNEP-FI.

La société de gestion a-t-elle défini une politique de vote ?
Si oui, décrivez-là en donnant ses objectifs et sa méthodologie et/ou si elle est publique,
mettez le lien. Si non, expliquez.
Le groupe La Française et LFIP sont particulièrement sensibles à la mise en œuvre de
standards élevés de gouvernance d’entreprise au sein des sociétés dans lesquelles leurs
fonds investissent.
En effet, ces standards protègent les intérêts de ses clients, contribuent à la création de valeur
pour les actionnaires et participent à une meilleure intégrité des transactions sur les marchés
financiers.

A cet effet, nous avons formalisé une politique de vote aux assemblées générales qui repose
sur l’outil de vote électronique « Proxy Voting » d’ISS. Cet outil nous permet d’assurer
l’exercice des droits dans l’ensemble des sociétés dont les titres sont détenus par les OPCVM
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ou dans des mandats. Suite au partenariat mis en place avec IPCM, nous avons revu notre
politique de vote afin de la mettre en cohérence avec notre approche SAITM. A cet égard et
après discussions avec ISS, nous avons retenu la « Sustainability Policy » qui nous a semblé
le mieux correspondre à notre approche SAITM et nos engagements en tant que signataire des
PRI.

Cependant, il nous est apparu essentiel de pouvoir nous exprimer sur certains sujets sensibles
et potentiellement contentieux. Aussi avons-nous en place des alertes sur des types de
résolutions prédéfinis afin qu’IPCM puisse exprimer son point de vue et ainsi nous permettre
d’éventuellement voter différemment de la recommandation portée par ISS. Ces alertes
portent par exemple sur des résolutions ayant trait à la rémunération, aux fusions –
acquisitions ou sur des propositions de résolutions de vote émanant des actionnaires. Cette
politique de vote a initialement été mise en œuvre lors des assemblées générales de 2015 et
poursuivie sur les AG de 2016.
Le groupe la Française et LFIP s’engagent à optimiser la représentation des OPCVM gérés.
L’objectif est de se rapprocher d’une participation à 100% aux Assemblées Générales et d’un
vote à 100% des résolutions.
Notre politique de vote s’applique à tous les fonds actions, et peut être adaptée aux desiderata
de clients pour leurs fonds dédiés.
Les fonds LFIP ne publient pas le détail de leurs votes, mais conformément au règlement
général de l’AMF, publient les statistiques relatives aux votes dans le cadre du rapport annuel
de vote de la société de gestion tel qu’attendu par les prescriptions règlementaires.
Les principes généraux de la politique de vote de LFIP, et plus de précisions sur la politique
de vote, sont décrits dans la politique de vote de la société disponible sur internet à l’adresse
suivante : https://www.la-francaise.com/fr/actualites-reglementaires/
En 2016, LFIP s’est prononcé lors de 92,2% des Assemblées Générales et sur 90% des
résolutions présentées. Nous approchons des 100% mais ne sommes pas en mesure de
les atteindre du fait de certains problèmes techniques ou du coût que représente la
possibilité de voter sur certains petits marchés. En effet, dans certains pays, il est nécessaire
de mettre en place des délégations de pouvoir (POA) afin d’exercer ses droits de vote aussi
lorsque nous ne détenons que très peu de sociétés cotées de ce pays, nous n’avons pas mis
en place de tels POA, par ailleurs couteux. Ce fut ainsi le cas pour 2016 sur la Norvège (1
société en portefeuille) ou le Danemark (3 sociétés en portefeuille).
Le pourcentage de résolutions sur lesquelles LFIP a voté contre la résolution présentée est
de 11,5%. Ces résolutions concernent plus particulièrement des prises de participation
minoritaires du management, augmentation ou diminution de capital en défaveur des
porteurs (pour 39%), la rémunération (pour 24%) et la réélection de dirigeants (pour 17%).

Présentez comment la société de gestion ou le groupe participe à la promotion et à la
diffusion de l’ISR.
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Participation aux réflexions de Place en matière d’ISR :
-

-

-

Membre du Forum pour l’Investissement Responsable (FIR)
Membre de la commission ISR de l’AFG et en 2016 du groupe de travail sur l’article
173
Membre fondateur de l’Observatoire de l’Immobilier Durable (OID) dont La Française
assure actuellement la Présidence. En 2016, une conférence a été organisée dans les
locaux de La Française avec l’OID et le GRESB rassemblant plus d’une centaine de
personnes.
Membre de la Fondation Palladio : fondation soutenant la recherche et le rayonnement
de l’industrie immobilière dans plusieurs domaines : la formation universitaire
supérieure, la recherche et la formation doctorante (Institut de Recherche en Sciences
Immobilières), l'octroi de bourses et de prix et la création de l'Institut des Hautes Etudes
Immobilières (IDHEI).
Sponsor du colloque Novethic depuis sa création
Organisation d’une conférence « la finance responsable, autrement » dans le cadre de
la semaine de la Finance Responsable en octobre 2016
Participation au colloque Green Cross « Financer la transition écologique des
territoires » organisé à la suite de la COP22 en novembre 2016 dans les locaux de La
Française

Le Groupe La Française est signataire :
-

du CDP (ex-Carbon Disclosure Project) depuis 2013
du Code de Transparence japonnais (Japan Stewardship Code) depuis 2015
du « Global Statement on Investor Obligations and Duties » de l’UNEP FI, PRI et
Generation Foundation en 2016
du « Statement on ESG in Credit Ratings » des PRI en 2016

1c) Présentez la liste des fonds ISR et les moyens spécifiques de l’activité ISR.

Présentez de façon synthétique la gamme de fonds ISR (nombre, encours gérés, typologie,..)
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Données au 31 mars 2017

Présentez les moyens de la société de gestion (organisation, recherche interne / externe,
équipe de gestion dédiée,…) et indiquez où ces informations sont disponibles.

Nous travaillons aujourd’hui en partenariat avec IPCM pour la recherche, l’analyse et le conseil
sur les éléments extra-financiers.
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Les ressources et outils utilisés par les équipes d’IPCM et de LFIP sont les suivantes :
Ressources / outils

Utilisation

Importance au
sein du processus

Logiciels / Progiciels
Partage et stockage des notes de recherche et des scores financiers
et extra-financiers

FactSet

+++
Historisation des scores et mesure de leur évolution

Bloomberg

Suivi de la performance en temps réel et du risque ex-ante des
portefeuilles

++

Recherche et bases de données
Notes de recherche et modèles de valorisation ;
Recherche des
intermédiaires
financiers (brokers)

Séminaires sociétés et thématiques ;

+++

Actualité des marchés, secteurs, entreprises ;
Recherche sur les résolutions et vote aux assemblées
ISS

++
Utilisation du module ESG (ISS - Sustainability Policy)
Exclusion des entreprises liées aux armements controversés.

Sustainalytics

+
Utilisation de la base de scores ESG pour notre filtre quantitatif.
Calcul des empreintes Carbone

MSCI ESG Research

Utilisation de la base de scores ESG pour notre filtre quantitatif et de
la recherche ESG pour l’analyse qualitative

++

1d) Décrivez le contenu, la fréquence et les moyens utilisés par la société de gestion
pour informer les investisseurs sur les critères ESG pris en compte.
Nous fournissons, chaque mois ou chaque trimestre, de nombreuses informations relatives
aux valeurs en portefeuille et à la structure des actifs gérés.
Sur la page dédiée de chaque fonds, l’investisseur pourra trouver :
Le reporting mensuel
Le reporting extra-financier semestriel : Stratégie & Durabilité
La composition des portefeuilles (rapport périodique)
Les principales caractéristiques du fonds : DICI (mises à jour en cas de modification)
Le prospectus complet
Le Code de Transparence
Sur la page dédiée à l’actualité réglementaire :
La politique de vote ( https://www.la-francaise.com/fr/actualites-reglementaires/)
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Ces documents ou informations sont disponibles sur demande ou sur
https://www.la-francaise.com/
1e) Donnez le nom du ou des fonds auxquels s’applique ce Code, ainsi que leurs
principales caractéristiques.

Présentez les principales caractéristiques du ou des fonds: zone géographique, classe
d’actifs, typologie ISR (prendre la typologie arrêtée par EUROSIF/EFAMA).
Notre philosophie de gestion, qui s’applique à l’ensemble des fonds présentés cidessous, repose sur un processus d’intégration appelé SAITM pour « Stratégie Avancée
d’Investissement », lequel combine à tous les niveaux de la sélection des valeurs et sans
hiérarchie, des facteurs ESG, financiers et stratégiques.
Notre vision de l’analyse financière conjugue ces différentes dimensions et réalités de
l’entreprise : comptable, environnementale, humaine et de gouvernance, mais aussi
stratégique telle que sa capacité à innover et à s’adapter. Cette capacité d’adaptation est
contextualisée par un suivi des grands enjeux mondiaux et de leurs conséquences, ainsi que
par l’identification d’éventuels points de rupture.
L’intégration de toutes ces dimensions se fait sans hiérarchie a priori, en considérant les
éventuelles rétroactions entre ces éléments et leurs différentes temporalités. Nous
considérons que leurs interactions influencent le futur des entreprises que nous sélectionnons,
leurs effets devant se traduire dans la récurrence de leurs flux financiers.

CMNE Participation Actions Euro
Principales caractéristiques

Titres détenus en portefeuille

Actif net (M€)
Eligibilité PEA
Horizon de placement
Forme juridique
Devise
Dominante ISR
Positionnement
Fonds de fonds
Indice de référence

Actions
LFIP Actions Euro - Part I

Classiifcation

26
Non
supérieur à 5 ans
FCPE
Euro
Strategically Aware Investing (SAI)
Actions des pays de la zone Euro
Non
Euro Stoxx
Intégration code de transparence ESG

Performances nettes en Euro cumulées
Part

Code ISIN

I
Indice

990000071839

-

Frais de
gestion
0,05%
-

Perf.
1 an
14,64%
20,77%

Perf.
3 ans
22,35%
27,80%

Perf.
5 ans
50,76%
83,08%

Perf.
2014
-2,08%
4,14%

Perf.
2013
19,00%
23,74%

Performances par années civiles
Part
I
Indice

Perf.
2017

Perf.
2016
1,03%
4,15%

Perf.
2015
16,63%
10,33%

Données au 06/04/2017
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LFIP Actions Euro
Principales caractéristiques

Titres détenus en portefeuille

Actif net (M€)

300

Eligibilité PEA
Horizon de placement

Actions

Oui
supérieur à 5 ans

Forme juridique
Devise

FCP
Euro

Dominante ISR
Positionnement

Strategically Aware Investing (SAI)
Actions des pays de la zone Euro

Fonds de fonds

Non

Indice de référence

Euro Stoxx
Intégration code de transparence ESG

Classiifcation

Code ISIN

I
R
Indice

FR0010306225
FR0010654830

-

Frais de
gestion
1,25%
2,25%
-

Perf.
1 an
19,90%
13,59%
20,77%

I
R
Indice

Perf.
2016

Perf.
2015

Perf.
2014

1,15%
0,16%
4,15%

16,52%
15,59%
10,33%

-2,16%
-3,12%
4,14%

Kerry GROUP-A
Koninklijke DSM
Arkema
Upm-kymmene Oyj
SYMRISE
Aperam
Salzgitter Ag
Accor
Carrefour

Perf.
3 ans
28,52%
17,26%
26,02%

Perf.
5 ans
63,11%
41,79%
85,65%

Perf.
2013

Perf.
2012

Kbc Bankverzekeringsholding

Prosie SAT.1-PFD

Banco Bpm Spa
AMUNDI- W/I
Icade
Eni Spa
Total Fina Elf Sa
Technipfmc Plc
Schoeller-bleckmann Oilfield
Gamesa Corporacion Tecnologica

Inditex
Europcar Groupe Sa
Atresmedia Corp
ST Microelectronics
Ingenico
Cap Gémini
Atos
Sap Ag

Orange Sa
OPCVM monétaires
La Française Trésorerie - Part I

ENGIE

Performances par années civiles
Part

Hugo Boss Ag -ORD
Henkel Kgaa-vorzug Preferentiel
Danone
Rheinmetall Ag
Moncler Spa
Heineken Nv
L'Oréal
Faurecia

Thyssenkrupp Ag
TARKETT
Société Generale
Unicredit Spa
Axa
Banco Santander Central Hisp
Bnp Paribas
Muenchener Rueckver Ag-reg
Scor Regroupe

Performances nettes en Euro cumulées
Part

Deutsche Post Ag-reg
Schneider SA
SMURFIT KAPPA
Saint Gobain
Acs
Crh Plc
Vallourec
PRYSMIAN

18,82%
17,64%
23,74%

17,78%
16,93%
19,34%

Données au 06/04/2017

LFIP European Equity
Principales caractéristiques

Titres détenus en portefeuille

Actif net (M€)

92

Eligibilité PEA
Horizon de placement

Actions

Oui
supérieur à 5 ans

Forme juridique

SICAV

Devise

Euro

Dominante ISR

Strategically Aware Investing (SAI)

Positionnement
Fonds de fonds

Actions des pays de la Communauté Européenne
Non

Indice de référence
Classiifcation

STOXX EUROPE 600
Intégration code de transparence ESG

Performances nettes en Euro cumulées
Part

Code ISIN

B
I
Indice

LU0414216498
LU0414216654

-

Frais de
gestion
2,00%
1,00%
-

Perf.
1 an
13,19%
1319,00%
16,56%

Perf.
3 ans
10,00%
10,61%
24,35%

Perf.
5 ans
36,61%
29,90%
70,45%

Perf.
2014
-5,66%
-4,68%
7,20%

Perf.
2013
14,59%
15,78%
20,79%

Performances par années civiles
Part
B
I
Indice

Perf.
2017

Perf.
2016
2,42%
3,49%
1,73%

Perf.
2015
10,41%
11,56%
9,60%

Unicredit Spa
Kbc Bankverzekeringsholding
PRUDENTIAL PLC
Muenchener Rueckver Ag-reg
Société Generale
Axa
Bnp Paribas
Banco Bpm Spa

Acs
Ferrovial SA
Crh Plc
Thyssenkrupp Ag
Atlantia Spa
Deutsche Post Ag-reg
SMURFIT KAPPA
Vallourec

Aegon Nv
Banco Santander Central Hisp
Credit Agricole Sa
Hunting Plc
Eni Spa
Technipfmc Plc
Statoil Asa
Gamesa Corporacion Tecnologica
Royal Dutch SH-B

Shire plc
Fresenius Medica
Roche Holding Ag-bon De Joui
Hikma Pharmaceuticals Plc
Merck Kgaa
INNATE PHARMA SA
Ion Beam Applications
Ambu A/S-B
Zealand Pharma A/S

Bp Plc
NORDEX
Air Liquide
Koninklijke DSM
SYMRISE
Aperam
Syngenta AG-2ND Line
Rio Tinto Plc
Salzgitter Ag
ST Microelectronics
Ingenico

Danone
Faurecia
Aryzta Ag CHF
L'Oréal
Moncler Spa
Hugo Boss Ag -ORD
Michelin (cgde)-b
Prosie SAT.1-PFD
Accor
Carrefour
Yoox-net-a-porter

OPCVM monétaires
La Française Trésorerie - Part I
Données au 06/04/2017
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LFIP Gonet Swiss Equity
Principales caractéristiques

Titres détenus en portefeuille

Actif net (M€)
Eligibilité PEA
Horizon de placement
Forme juridique
Devise
Dominante ISR
Positionnement
Fonds de fonds
Indice de référence

Actions

10
Non
supérieur à 5 ans
SICAV
CHF
Strategically Aware Investing (SAI)
Actions ISR Suisses
Non
SPI
Intégration code de transparence ESG

Classiifcation

Performances nettes en CHF
Part

Code ISIN

I CHF
Indice

LU1323891876

-

Frais de
gestion
1,10%
-

Perf.
1 an
16,11%
15,89%

Perf.
3 ans
-

Perf.
5 ans
-

Performances par années civiles
Perf.
2017
-

Part
I CHF
Indice

Perf.
2016
2,77%
-1,41%

Perf.
2015
0,66%
0,90%

Perf.
2014
-

Perf.
2013
-

Roche Holding Ag-bon De Joui
Novartis Ag-reg Shs
Actelion LTD-NEW Line
Bb Biotech AG-REG
Lonza Group -REG
Zurich Financial Services
Ubs Group Ag
Credit Suisse Group

LafargeHolcim Ltd
Abb Ltd
Adecco Sa-reg
FISCHER(GEO)-REG
Kuehne & NAGEL-R
Sgs SA-REG
Dorma+Kaba Holding AG-REG B
RIETER HOLDING AG-REG

Swiss Re Ltd
Swiss Life Holding
JULIUS BAER GRUPPE
Nestle SA-REG
Compagnie Financière Richemont SA
AUTONEUM N
Syngenta Ag
Clariant Ag-reg
GURIT I
GIVAUDAN-REG

OC Oerlikon corp
Interroll Holding AG-REG

Syngenta Ag
Clariant Ag-reg
GURIT I
GIVAUDAN-REG

Données au 06/04/2017

LFIP Trend Prevention
Principales caractéristiques

Titres détenus en portefeuille

Actif net (M€)
Eligibilité PEA
Horizon de placement
Forme juridique
Devise
Dominante ISR
Positionnement
Fonds de fonds
Indice de référence

Actions
Micron Tech
Northrop Grumman Corp
Visa INC-CLASS A
Check Point Soft
Ansell Ltd
Flir Systems
Assa Abloy AB-B
Airbus Group

Safran (ex Sagem SA New)
Splunk Inc
Merck Kgaa
Stericycle Inc
Bank Ny Mellon
AT&T Inc
Astellas Pharma Inc
Digitalglobe Inc

Honeywell Intl

Cap Gémini

Harris Corp

Cisco Systems Inc

General Dynamics Corp
Verisign Inc
Rheinmetall Ag
Thales (Action Ordinaire)
Oracle Corp
Prosegur Comp SEGURIDAD-REGD
Verisk Analytics INC-CLASS A
Lam Research Corp
Spirit Aerosystems HOLD-CL A
OPCVM monétaires
La Française Trésorerie - Part I

Gilead Sciences
Taser International Inc
Ingenico
Palo Alto Networks Inc

Classiifcation

19
Non
supérieur à 5 ans
FCP
Euro
Strategically Aware Investing (SAI)
Actions Internationales
Non
MSCI World
Intégration code de transparence ESG

Performances nettes en euros cumulées
Part

Code ISIN

I
P
Indice

FR0007072061
FR0010212670

-

Frais de
gestion
1,67%
2,40%
-

Perf.
1 an
21,52%
20,69%
20,59%

Perf.
3 ans
28,16%
25,43%
50,26%

Perf.
5 ans
29,00%
24,40%
95,20%

Perf.
2014
0,49%
-0,24%
19,50%

Perf.
2013
8,43%
7,64%
21,20%

Performances par années civiles
Perf.
2017

Part
I
P
Indice

Perf.
2016
13,81%
12,98%
10,73%

Perf.
2015
4,19%
3,44%
10,42%

Données au 06/04/2017

LFIP Leaders Emergents
Principales caractéristiques

Titres détenus en portefeuille

Actif net (M€)
Eligibilité PEA
Horizon de placement
Forme juridique
Devise
Dominante ISR
Positionnement
Fonds de fonds
Indice de référence

Actions

Classiifcation

13
Non
supérieur à 5 ans
SICAV
Euro
Strategically Aware Investing (SAI)
Actions Internationales
Non
MSCI Emerging Markets
Intégration code de transparence ESG

Performances nettes en Euro cumulées
Part

Code ISIN

I
B
Indice

LU0414218197
LU0414217892

-

Frais de
gestion
1,00%
2,00%
-

Perf.
1 an
21,29%
20,34%

Perf.
3 ans
27,07%
24,10%

Perf.
5 ans
14,95%
10,42%

Perf.
2014
1,60%
0,80%
11,38%

Perf.
2013
1,16%
0,92%
-6,81%

Performances par années civiles
Part
I
B
Indice

Perf.
2017

Perf.
2016
6,60%
5,77%
14,51%

Perf.
2015
2,02%
1,21%
-5,23%

China Railway Construction - H
Hon Hai Precision Industry
Larsen & TOUBRO-GDR Reg S
Havells India Ltd
ASIAN PAINTS
Daewoo International Corp
TATA MOTORS LTD-SPON ADR
Alfa S.A.B.-A

Sberbank- Sponsored Adr
China Overseas & Investment
HONG KONG EXCH.&CLEARING
Industrial & Commercial Bank Of China
Credito Real Sab De Cv
Icici Bank LTD-SPON Adr
Tencent Holdings Ltd
Pax Global Technology Ltd

Embraer SA ADR repr 4 prf shs
Radiant OPTO-ELECTRONICS Cor
LARGAN PRECISION CO LTD
Grupo Bimbo SAB- Series A
China Mengniu Dairy Co
Haier Electronics Group Co
Samsung Electronics Co Ltd
Steinhoff International H Nv
Jbs SA-SPONSORED Adr
Lukoil PJSC-SPON Adr Lukoil PJSC-SPON Adr
ROSNEFT-GDR
ROSNEFT-GDR
CNOOC LTD
CNOOC LTD

LG PHILIPS LCD
Zte CORP-H
Lenovo Group Ltd
Infosys Technologies Ltd
Alibaba Group HOLDING-SP Adr
Naspers LTD-N Shs
CTRIP.COM INTERNATIONAL-ADR
Gome Electrical Appliances
Car Inc
Hotel Shilla Co Ltd
Ssi Group Inc

Données au 06/04/2017
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LF Actions Euro Couvertes
Principales caractéristiques

Titres détenus en portefeuille

Actif net (M€)
Eligibilité PEA
Horizon de placement
Forme juridique
Devise
Dominante ISR
Positionnement
Fonds de fonds
Indice de référence

Actions
LFIP Actions Euro - Part I

100m€
Non
5 ans
FIA
Euro
Strategically Aware Investing (SAI)
FIA Diversifié
Non

Performances par années glissantes
Part

Code ISIN

R
Indice

FR0012805703

Frais de
gestion
2,00%

Perf.
1 an
9,84%
10,26%

Perf.
3 ans
-

Perf.
5 ans
-

Perf.
2014
-

Perf.
2013
-

Performances par années civiles
Perf.
2017

Part

Perf.
2016
-1,74%

R
Indice

Perf.
2015
-

Données au 06/04/2017

Le fonds LFIP Zero Carbon reprend l’approche SAI en l’adaptant à son thème particulier :
émissions carbone et transition énergétique. Il met l’accent lors de la Phase 1 de notre
processus de gestion sur la thématique carbone et climat en lieu et place de l’ESG. Pour la
Phase II de ce process, les aspects ESG sont complétés par une analyse climat.
LFIP Zero Carbon
Principales caractéristiques

Titres détenus en portefeuille

Actif net (M€)

24

Eligibilité PEA
Horizon de placement

Actions

Non
supérieur à 5 ans

Forme juridique
Devise

SICAV
Euro

Dominante ISR
Positionnement
Fonds de fonds

Strategically Aware Investing (SAI)
Actions Internationales / ESG Thématique
Non

Indice de référence
Classiifcation

MSCI AC World
Intégration code de transparence ESG

Performances par nettes en euro cumulées
Part

Code ISIN

I EUR
Indice

LU1190462546

-

Frais de
gestion
1,00%
-

Perf.
1 an
19,01%
21,10%

Perf.
3 ans
-

Perf.
5 ans
-

Perf.
2014
-

Perf.
2013
-

Performances par années civiles
Part
S EUR
Indice

Perf.
2017
21,10%

Perf.
2016
8,42%
11,09%

Perf.
2015
-7,54%
-2,44%

Unicredit Spa
Mitsubishi Ufj Financial Gro
Aust And Nz Banking Group
Banco Santander Central Hisp
Lincoln National Corp
Industrial & Commercial Bank Of China
Citigroup Inc
Scor Regroupe

Abbvie Inc
Fresenius Medica
MERCK & CO INC
Shire plc
Merck Kgaa
Roche Holding Ag-bon De Joui
Ambu A/S-B
Celgene Corp

Hannon Armstrong Sustainable
Morgan Stanley
Goldman Sachs Gp
Société Generale
TORONTO-DOMINION BANK
SUNCORP GROUP
PRUDENTIAL FINANCIAL FIN
Investec Plc
Sumitomo Mitsui Financial Gr
Visa INC-CLASS A
Apple Computer Inc
Alphabet INC-CL C
Lam Research Corp
Microsoft Corp
CRITEO SA-SPON ADR
Check Point Soft
Ibm
Intel Corp
Lenovo Group Ltd
Pax Global Technology Ltd
Delphi Automotive Plc
Nike Inc -CL B
Sekisui House Ltd
Moncler Spa
Byd Co LTD-H
Whirlpool Corp
Bayerische Motoren Werke Ag
Danone
Henkel Kgaa-vorzug Preferentiel
Aryzta Ag CHF
L'Oréal
Rio Tinto Plc
Newmont Mining Corp

Biogen Idec Inc
Pfizer Inc
Technipfmc Plc
Total Fina Elf Sa
Huaneng Renewables CORP-H
Eni Spa
Concho Resources Inc
Eog Resources Inc
Pioneer Natural
Canadian Solar Inc
NORDEX
First Solar Inc
Acuity Brands Inc
Eaton Corp Plc
Fedex Corp
Ingersoll Rand Plc
Ngk Insulators Ltd
Nidec Corp
Murata Manufacturing Co Ltd
Rockwell Automation
MARRIOT INTERNATIONAL
Carrefour
Accor
Walt Disney Co
Prosie SAT.1-PFD
Atresmedia Corp
Orange Sa
Nippon Telegraph & Telephone
AT&T Inc
Mtn Group Ltd
Verizon Communic
Beijing Enterprises Water Gr
Beijing Jingneng Clean ENE-H
ENERGY DEVELOPMENT CORP

Données au 06/04/2017
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1f) Quel(s) est (sont) le(s) objectif(s) recherché(s) par la prise en compte des critères
ESG pour ce ou ces fonds ?

Par exemple, financement d’un secteur en particulier, réduction des risques, favoriser les
bonnes pratiques RSE, développer les nouvelles opportunités de création de valeurs, autres.
Si une partie des actifs du(es) fonds est investie dans des organismes non cotés à forte utilité
sociétale, précisez.
A travers le partenariat noué fin 2013 avec IPCM pour la gestion de l’ensemble de sa gamme
actions, le groupe La Française a donné un signal fort de son engagement pour un
investissement de long terme responsable, traduction d’un ISR 2.0 qui s’incarne dans la
philosophie de la Stratégie Avancée d’Investissement développée par IPCM.
IPCM est une société de recherche, d’analyse et de conseil à l’origine de la SAITM approche
consistant à intégrer à tous les niveaux du processus d’investissement analyse financière,
analyse ESG et analyse stratégique. Sachant que près de 80% de la valeur boursière d’une
entreprise ne peut être expliquée par l’analyse financière traditionnelle et relève d’éléments
intangibles, l’approche SAI permet d’identifier les sociétés les mieux gérées et les plus
pérennes en prenant en compte des facteurs non traditionnels : les facteurs
environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) mais également l’innovation et la
capacité d’adaptation ainsi que l’exposition aux grands enjeux mondiaux (croissance
démographique dans les pays émergents, tension sur les ressources naturelles, urbanisation
croissante, etc.).
Constatant que le monde qui nous entoure connaît des évolutions constantes à des rythmes
de plus en plus rapides, nous sommes en effet persuadés que la finance et la gestion de fonds
doivent également évoluer. D’où la volonté du groupe La Française de transformer la gestion
actions dans son ensemble et de bâtir une nouvelle approche autour de la philosophie SAI
tout à la fois innovante et dans la continuité de l’esprit pionnier du groupe en matière d’ISR.
Plus précisément, nous pensons que la combinaison entre une approche top-down sur les
évolutions politiques et macro-économiques et une approche bottom-up, mêlant l’analyse
financière des entreprises, la recherche sur des facteurs non-traditionnels ainsi que l’analyse
sur le positionnement au regard des grands défis mondiaux a beaucoup de sens et est à même
de représenter la gestion de demain. Une gestion capable de générer de la performance dans
un contexte de maîtrise des risques et de durabilité.

2) Méthodologie d’évaluation ESG des émetteurs
2.a) Quels sont les principes fondamentaux sur lesquels repose la méthodologie de
l’analyse ESG ?
La philosophie de gestion de LFIP repose sur un processus d’intégration SAITM qui combine à
tous les niveaux de la sélection des valeurs :
-

Des critères traditionnels relatifs à l’analyse financière des sociétés (rentabilité,
risques, etc.)
Une recherche non traditionnelle plus stratégique, sectorielle et thématique cherchant
à repérer les sociétés tournées vers l’avenir en identifiant celles qui sont les mieux
gérées
Et une analyse de la sensibilité des entreprises aux grands enjeux mondiaux
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La SAITM développe ainsi une vision qui intègre les éléments Environnementaux, Sociaux et
de Gouvernance (ESG) tout en portant un cran plus loin la réflexion.
La recherche non traditionnelle repose sur une analyse des risques environnementaux,
sociaux et de gouvernance qui s’appliquent spécifiquement au secteur d’activité et à
l’entreprise. Elle repose également sur le respect à minima de normes et conventions
internationalement reconnues et acceptées telles que les 10 principes du Pacte Mondial (qui
eux même se réfèrent aux conventions de l’OIT, à la Déclaration Universelle des Droits de
l’Homme, à la Déclaration de Rio, etc.). Ainsi toute société qui serait reconnue en violation de
ces principes serait immédiatement exclue de l’univers d’investissement et ne ferait pas l’objet
d’une analyse plus approfondie. Mais notre analyse non-traditionnelle va au-delà de ces
éléments ESG désormais « classiques » (cf. paragraphe 2c) dans toute approche
d’investissement responsable en s’attachant également à analyser deux facteurs uniques et
indispensables dans un monde de plus en plus complexe et évolutif :
-

la capacité d’innovation et
la faculté d’adaptation

C’est donc au total sur 5 facteurs que se déploie notre analyse non-traditionnelle que nous
complétons par une évaluation de l’exposition des entreprises aux grands enjeux mondiaux
(croissance démographique, tension sur les ressources naturelles, urbanisation croissante…)
en tant qu’élément de contextualisation.
Par ailleurs les sociétés liées à l’armement controversé (mines anti personnelles, bombes à
sous-munition) sont également exclues de l’ensemble de l’univers d’investissement du groupe
La Française
En résumé la philosophie d’investissement de LFIP est d’identifier et d’investir dans des
entreprises leaders : les leaders d’aujourd’hui qui resteront ceux de demain et les espoirs
d’aujourd’hui qui seront les leaders de demain.
C’est une philosophie résolument tournée vers les éléments stratégiques et le long terme et
qui vise d’abord et avant tout à générer avec régularité des performances financières élevées
ajustées du risque.
2.b) Quels sont les moyens internes et externes mis en œuvre pour conduire cette
analyse?
IPCM qui conduit l’analyse ESG pour LFIP dispose d’une équipe de 7 analystes dédiés à la
recherche sur les facteurs non traditionnels et bénéficie de l’accès à plusieurs fournisseurs de
recherches et de données ESG de type MSCI ESG Research, Sustainalytics ou Bloomberg
pour ne citer que les principaux. Par ailleurs, IPCM dispose également -tout comme les gérants
de La Française- d’un accès à la recherche ESG de certains brokers avec lesquels le groupe
travaille et notamment SG Securities, GS Sustain et Natixis Securities.
Parmi les 7 analystes d’IPCM, 6 travaillent depuis le bureau IPCM – La Française de Londres
tandis qu’une analyste est basée à New-York. Un tiers des analystes sont des analystes
seniors avec une expérience d’au moins 20 ans y compris dans la gestion financière.
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Par ailleurs, Matthew Kiernan, fondateur et directeur général d’IPCM a précédemment créé et
dirigé Innovest après avoir été Associé chez KPMG. L’équipe d’analystes est en grande partie
issue d’Innovest, notamment 2 anciens Directeurs de la Recherche d’Innovest, Andy White et
Heather Langsner. Innovest était une société spécialisée dans la recherche et le conseil en
matière d’investissement durable, classée numéro 1 mondial à plusieurs reprises par des
investisseurs institutionnels en matière de recherche non traditionnelle (Enquêtes Thomson
Reuters Extel) et ayant conseillé $1,5 Md sur des stratégies actions innovantes. Innovest a été
acquise en 2009 par MSCI et fait désormais partie de MSCI ESG Research.

2.c) Quels sont les principaux critères d’analyse ESG ?
La recherche IPCM donne lieu à une note extra-financière combinant les aspects socialement
responsables et stratégiques ; elle repose sur les deux composantes illustrées ci-après :
le modèle 5-facteurs qui intègre les traditionnels facteurs Environnementaux,
Sociaux et de Gouvernance (ESG) en les complétant par une analyse de la capacité
d’innovation et de la faculté d’adaptation des entreprises, et
la mise en perspective du positionnement des entreprises analysées au regard d’une
dizaine de grandes tendances mondiales, grandes tendances qui vont façonner
l’environnement économique et compétitif dans lequel elles vont évoluer.

Le modèle 5-facteurs permet aux analystes d’IPCM de noter les sociétés selon une
méthodologie et des critères objectifs communs, dont la pondération varie selon les secteurs
d’activité.
Ces 5 facteurs sont :
Environnement : mesure notamment l’efficacité dans l’émission de gaz à effet de
serre, la consommation d’énergie, de matières premières, d’eau et les risques de
pollution ;
Capital Humain : mesure notamment les mécanismes de gouvernance, les
capacités de recrutement, de rémunération, de formation, de sécurité, de droits
sociaux et de bien-être au travail
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Capital organisationnel : mesure notamment les mécanismes de gouvernance, la
qualité des relations avec les tiers (consommateurs, régulateurs, fournisseurs,
collectivités locales, etc.), le respect de la réglementation et de la conformité ;
Capacité d’Innovation : mesure notamment l’engagement dans l’innovation, la
qualité de la veille technologique, le niveau de recherche et développement, les
relations avec les universités ou les structures assurant la promotion de l’innovation.
Adaptabilité & Réactivité : mesure notamment la capacité d’une entreprise à
envisager l’avenir dans toutes ses dimensions : technologies, réglementation,
concurrence, démographie etc., les mécanismes et les structures de décisions et leur
efficience, le système d’analyse et de gestion des risques
Chacun de ces 5 facteurs repose sur des notes données à une trentaine de critères répartis
entre les facteurs. Ces critères résultent de la mesure récurrente d’indicateurs de
performances tant quantitatifs que qualitatifs (plus de 100 indicateurs). Au-delà de leur niveau
en absolu, nous suivons l’évolution de ces facteurs grâce à l’historisation des résultats. La
mesure de cette évolution est une source d’information importante. Ces 5 facteurs sont ensuite
enrichis par l’analyse du positionnement des entreprises au regard de grandes tendances
mondiales (« Mega Trends » listés dans le graphique ci-dessus) qui vont façonner leur
environnement.
Pour chaque entreprise une grande tendance mondiale (ou deux maximum) est identifiée
comme étant la plus pertinente au regard de son secteur et de son type d’activité. Une autre
tendance (ou deux maximum), dite secondaire, peut venir compléter l’analyse. Une fois les
tendances pouvant influencer la marche des affaires de ces entreprises identifiées, les
analystes évaluent la capacité des entreprises à en bénéficier ou au contraire à en pâtir : par
leurs positionnements actuels (chiffre d’affaires consacré à certains types de produits,
ventilation des zones de production ou de ventes, etc) mais aussi par les stratégies mises en
œuvre spécifiquement par ces entreprises pour améliorer / renforcer ce positionnement.

2.d) Quelle est la méthodologie d’analyse et d’évaluation ESG (construction, échelle
d’évaluation…) ?

Process de recherche Inflection Point :
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Fournisseurs
Recherche ESG /
News

Phase I - Quantitative

MSCI ESG
Research
Sustainalytics

Trucost,
Bloomberg ESG, CDP

Intégration des données quant ESG
dans le modèle IPCM –

Phase I Quantitative
4000+ entreprises

Normalisation et pondération par

 SCORE QUANT INTEGRE

secteur ICB sur 4000+ valeurs
Solaron

Phase II - Qualitative
Analyse qualitative, scoring et
Analystes
Analystes
SAI
Actions IPCM

commentaires sur 31 « risk and value

Experts
Thématique IPCM

drivers » et sur 10 grandes tendances
mondiales

Phase II Qualitative
500+ entreprises
SCORE 5-FACTEURS
SCORE MEGATREND
SCORE QUAL INTEGRE

ANALYSE SECTORIELLE IPCM
PAPIERS THEMATIQUES

2.e) A quelle fréquence l’évaluation ESG est-elle révisée ?
Une analyse approfondie de toutes les valeurs retenues, à l’issue du filtre réalisé lors de la
Phase I, est réalisée à une fréquence au minimum annuelle. Cette fréquence s’intensifie en
fonction de l’actualité de la société et de son importance dans les portefeuilles. Une revue
formelle des recommandations est réalisée tous les mois à l’occasion du Comité de Sélection
Actions, mais les recommandations doivent être mise à jour au fil de l’eau sans attendre ce
comité ; une analyse ad-hoc est notamment déclenchée dans les cas de figure suivants :
A la demande d’un analyste-gérant pour une raison spécifique.
Sur la suggestion d’un analyste (financier ou IPCM).
Suite à un événement particulier nécessitant une réaction rapide pouvant
potentiellement entrainer un ajustement des positions.
Dans tous les cas, pour chaque événement significatif : variation de prix de forte amplitude,
controverses, nouvelles sectorielles ou thématiques ayant une influence sur la société ou des
points d’actualité, une note de commentaire est publiée sur la plateforme FactSet et ainsi porté
immédiatement à l’attention de toute l’équipe Actions. Plus de 1500 contributions ont été
postées sur la plateforme, dont environ 400 faisant l’objet d’une note détaillée, entre le 1er
janvier 2015 et fin octobre 2016.
Le modèle d’évaluation 5-facteurs mis en place par IPCM fait quant à lui l’objet d’une revue
annuelle qui permet d’appliquer au modèle lui-même les capacités d’innovation et d’adaptation
qu’IPCM recherche chez les entreprises qu’il note. Ce sont des adaptations à la marge car
bien évidemment le modèle ne peut changer en profondeur sans altérer la cohérence des
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notes attribuées aux entreprises dans le temps. En 2016 IPCM a plus spécifiquement revu la
partie Gouvernance de son modèle.
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3) Processus de gestion
3.a) Comment les critères ESG sont-ils pris en compte dans la définition de l’univers
d’investissement éligible ?
Le processus de gestion reposant sur l’approche « Strategically Aware Investing » (SAI) prend
en compte les critères ESG à tous les phases de définition de l’univers d’investissement
éligible. La définition de cet univers se fait en deux temps, une phase dite « quantitative »
suivie d’une phase dite « qualitative ». Lors de chacune de ces phases conformément à
l’approche SAI, les aspects « ESG » et financiers sont pris en compte simultanément.

Les deux premières étapes portent sur la sélection des titres éligibles au portefeuille.
La première phase du processus d’investissement SAITM consiste en un filtre quantitatif qui
permet de réduire l’univers d’investissement d’une stratégie donnée à un échantillon de travail
dit « Alpha Pool ».
Ce filtre quantitatif vise à identifier les sociétés avec des activités de qualité et présentant un
historique de création de valeur. Par l’utilisation de méthodes statistiques nous recherchons
les meilleurs candidats par secteur et par région pour obtenir le meilleur échantillon de travail
en limitant les biais par rapport à l’univers de référence. Ce filtre s’appuie sur quatre piliers :
Création de valeur, Qualité, Croissance et ESG.
Cet outil a été développé par l’équipe Ingénierie financière en collaboration étroite avec les
analystes-gérants. Chacun des 4 piliers testés au cours de cette première phase est équipondéré. Ce choix s’explique car le filtre quantitatif vise à identifier les valeurs dont les
fondamentaux financiers sont les plus solides et à mettre de côté les valeurs dont la
soutenabilité est la plus faible. En d’autres termes, en filtrant l’univers de départ, la phase
quantitative permet aux analystes extra-financiers et aux analystes-gérants de consacrer leur
temps à l’étude qualitative des valeurs les plus prometteuses des différents univers
d’investissement.
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Le calcul de cet « Alpha Pool » est réalisé sur un rythme mensuel. Il a été établi conjointement
par les analystes extra-financiers et les analystes-gérants.
Au cours de la deuxième phase les analystes extra-financiers et les analystes-gérants
analysent et évaluent les entreprises de la liste « Alpha Pool » sur un plan fondamental en
calculant la note SAITM de chaque titre composant cette liste.
Cette étape d’analyse approfondie des entreprises consiste en une approche qui intègre les
critères extra-financiers non-traditionnels aux hypothèses financières. La note SAITM est
constituée pour moitié de la note extra-financière (score IPCM) et pour l’autre moitié de la note
financière dite « score Gérant ». Cette note SAITM conditionne la présence d’un titre dans le
portefeuille. Pour être retenu dans la sélection des titres qui peuvent être investis, une société
devra recueillir une note de 5/10 pour ses deux scores IPCM et Gérant. Ce prérequis souligne
l’importance de l’analyse extra-financière.
Cette étape vise à sélectionner par la méthode SAITM les entreprises de qualité générant des
cash-flows récurrents et ayant un modèle d’entreprise générateur de valeur ajoutée. Elle se
place sur un horizon de temps de 3 à 5 ans. Nous appelons cette liste des titres directement
candidats à l’investissement la « Focus List » ou Liste Cible.
Les études fondamentales des sociétés menées conjointement par les analystes extrafinanciers et les analystes-gérants sont faites au fil de l’eau. La revue des principaux
changements et des présentations détaillées sont formellement faites à l’occasion du Comité
de Sélection Actions qui se tient avec l’ensemble des équipes de recherche Actions à un
rythme mensuel.
C’est sur la base de cette analyse approfondie que les décisions de gestion sont prises.

3.b) Comment les critères ESG sont-ils pris en compte dans la construction du
portefeuille ?
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La troisième phase du processus concerne la construction du portefeuille et le pilotage
dynamique des risques. L’analyste-gérant en charge de la stratégie sélectionne les titres au
sein de la « Focus List » et calibre les expositions de ces titres dans le portefeuille selon ses
convictions et conformément au cadre de risque. Ce cadre de risque porte principalement sur
l’analyse et le cantonnement des biais sectoriels et géographiques, ainsi que sur la
contribution marginale au risque de chaque titre (principalement contribution marginale à
l’écart de suivi - Tracking Error -).
Comme décrit plus haut, l’univers d’investissement du fonds est passé aux cribles d’une
analyse quantitative d’abord et d’une analyse qualitative ensuite. Chacune de ces étapes
prend en compte conjointement des paramètres financiers et ESG. La « Liste Cible » (Focus
List) représente ainsi l’ensemble des entreprises ayant démontré leur supériorité tant en
termes d’ESG que de solidité financière. Le gérant ne peut choisir ses investissements que
dans cette liste établie conjointement avec IPCM. Il ne peut passer outre cette liste mais est
en droit de demander à ce qu’une entreprise qui n’aurait pas passé le filtre quantitatif ou ayant
une note qualitative moyenne soit revue à la lumière de développement récents. Il pourra alors
investir dans cette entreprise si la mise à jour des opinions tant financières qu’extra-financières
concordent et fait ressortir effectivement le changement positif argumenté par le gérant.
Nous avons mis en place une discipline de vente basée sur 3 cas de figures : nous avons
atteint notre prix cible, une meilleure idée d’investissement émerge, enfin l’entreprise ne
respecte plus les scores minimaux –financiers et extra-financiers- ou est impliquée dans des
controverses majeures.
La rigueur de notre approche garantit donc un contrôle des risques ex-ante sur la sélectivité
des titres puisque par nature les titres qui composent la « Liste Cible » sont des titres dont le
profil de risque est maîtrisé.

3.c) Existe-t-il une politique d’engagement ESG spécifique à ce ou ces fonds ?
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Nous considérons que tous nos analystes et nos analystes-gérants pratiquent l’engagement
individuel avec les sociétés en portefeuille ou susceptibles d’être sélectionnées. Pour ce qui
est de l’engagement collaboratif, nous disposons d’une personne dédiée qui assure le suivi et
la cohérence de nos démarches d’engagement.
Nous pratiquons l'engagement individuel auprès des entreprises sur les enjeux ISR/ESG. Les
analystes IPCM et les gérants engagent un dialogue constructif auprès des entreprises cotées
qu’ils rencontrent et avec lesquelles ils maintiennent un dialogue actif. Les sujets varient en
fonction des éléments pour lesquels nous manquons d’informations et que nous estimons
essentiels pour la stratégie et le «business model» de l’entreprise.
Par ailleurs, La Française et son partenaire IPCM participent à des initiatives d'engagement
collaboratif visant ou ayant visé des entreprises de la zone euro. Notre politique d'engagement
s'articule avec l'approche SAITM et ne s'applique donc pas à un fonds en particulier mais à
l'ensemble des fonds gérés selon cette approche. IPCM a ainsi rejoint certaines initiatives
d'engagement collaboratif notamment au travers de la "Collaboration Platform" des PRI. A ce
jour, nous avons souhaité nous concentrer sur la thématique de l’eau et participons depuis 2
ans à un engagement collectif sur le thème du risque lié à la gestion de l'eau chez les soustraitants de l'industrie alimentaire.
Nous ne souhaitons pas nous disperser mais avons cependant arrêté quelques thèmes qui
nous paraissent essentiels. Parmi ceux-ci, nous sommes actifs sur le changement climatique.
Nous avons soutenu la résolution «Aiming for A» l'an passé et cette année dans les entreprises
que nous avions en portefeuille. Nous sommes membres de l’IIGCC (Institutional Investors
Group on Climate Change) et de l’UNEP-FI et sommes signataires de la lettre de l’IIGCC
demandant à 67 entreprises européennes de clarifier leurs positions en matières de lobbying
au regard du changement climatique ainsi que de la déclaration des investisseurs sur
l’efficacité énergétique à destination du G20 pilotée par l’UNEP-FI.

3.d) Existe-t-il une politique de vote spécifique à ce ou ces fonds intégrant des critères
ESG ?
Le groupe La Française et LFIP sont particulièrement sensibles à la mise en œuvre de
standards élevés de gouvernance d’entreprise au sein des sociétés dans lesquelles leurs
fonds investissent.
En effet, ces standards protègent les intérêts de ses clients, contribuent à la création de valeur
pour les actionnaires et participent à une meilleure intégrité des transactions sur les marchés
financiers.

A cet effet, nous avons formalisé une politique de vote aux assemblées générales qui repose
sur l’outil de vote électronique « Proxy Voting » d’ISS. Cet outil nous permet d’assurer
l’exercice des droits dans l’ensemble des sociétés dont les titres sont détenus par les OPCVM
ou dans des mandats. Suite au partenariat mis en place avec IPCM, nous avons revu notre
politique de vote afin de la mettre en cohérence avec notre approche SAITM. A cet égard et
après discussions avec ISS, nous avons retenu la « Sustainability Policy » qui nous a semblé
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le mieux correspondre à notre approche SAITM et nos engagements en tant que signataire
des PRI.

Cependant, il nous est apparu essentiel de pouvoir nous exprimer sur certains sujets sensibles
et potentiellement contentieux. Aussi avons-nous en place des alertes sur des types de
résolutions prédéfinis afin qu’IPCM puisse exprimer son point de vue et ainsi nous permettre
d’éventuellement voter différemment de la recommandation portée par ISS. Ces alertes
portent par exemple sur des résolutions ayant trait à la rémunération, aux fusions –
acquisitions ou sur des propositions de résolutions de vote émanant des actionnaires. Cette
politique de vote a initialement été mise en œuvre lors des assemblées générales de 2015 et
poursuivie sur les AG de 2016.
Le groupe la Française et LFIP s’engagent à optimiser la représentation des OPCVM gérés.
L’objectif est de se rapprocher d’une participation à 100% aux Assemblées Générales et d’un
vote à 100% des résolutions.
Notre politique de vote s’applique à tous les fonds actions, et peut être adaptée aux desiderata
de clients pour leurs fonds dédiés.
Les fonds LFIP ne publient pas le détail de leurs votes, mais conformément au règlement
général de l’AMF, publient les statistiques relatives aux votes dans le cadre du rapport annuel
de vote de la société de gestion tel qu’attendu par les prescriptions règlementaires.
Les principes généraux de la politique de vote de LFIP, et plus de précisions sur la politique
de vote, sont décrits dans la politique de vote de la société disponible sur internet à l’adresse
suivante : https://www.la-francaise.com/fr/actualites-reglementaires/
En 2016, LFIP s’est prononcé lors de 92,2% des Assemblées Générales et sur 90% des
résolutions présentées. Nous approchons des 100% mais ne sommes pas en mesure de
les atteindre du fait de certains problèmes techniques ou du coût que représente la
possibilité de voter sur certains petits marchés. En effet, dans certains pays, il est nécessaire
de mettre en place des délégations de pouvoir (POA) afin d’exercer ses droits de vote aussi
lorsque nous ne détenons que très peu de sociétés cotées de ce pays, nous n’avons pas mis
en place de tels POA, par ailleurs couteux. Ce fut ainsi le cas pour 2016 sur la Norvège (1
société norvégienne en portefeuille) ou le Danemark (3 sociétés en portefeuille).
Le pourcentage de résolutions sur lesquelles LFIP a voté contre la résolution présentée est
de 11,5%. Ces résolutions concernent plus particulièrement des prises de participation
minoritaires du management, augmentation ou diminution de capital en défaveur des
porteurs (pour 39%), la rémunération (pour 24%) et la réélection de dirigeants (pour 17%).

3.e) Le ou les fonds pratiquent ils le prêt / emprunt de titres ?
Les fonds actions n’ont pas recours aux prêts/emprunts de titres.

3.f) Le ou les fonds utilisent ils des instruments dérivés ?
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Pour la gestion actions, le gérant a recours a des instruments dérivés sur indice et ou sur titre
qui n’altèrent pas la qualité ESG du portefeuille. Ils sont utilisés pour :
-

se couvrir contre le risque directionnel de marché
ajuster l’exposition du fonds en cas de variation de son actif suite à un rachat ou une
souscription,

3.g) Une part des actifs du ou des fonds est-elle investie dans des organismes non cotés
à forte utilité sociétale ?
Non
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4) Contrôle et reporting ESG
4.a) Quelles sont les procédures de contrôle interne et/ ou externes permettant de
s’assurer de la conformité du portefeuille par rapport aux règles ESG définies dans la
partie 3 du code ?

Pour s’assurer du respect de l’approche ISR et de la prise en compte des résultats de
l’analyse ESG dans les portefeuilles, un contrôle à trois niveaux a été mis en place :
Contrôle pré-trade : L’analyste-gérant
Grâce à des développements informatiques dédiés à l’expertise SAI, l’outil de tenue
des positions intègre les scores quantitatifs et qualitatifs de chaque valeur, et donc son
appartenance à l’alpha pool et focus list.

Contrôle de premier niveau : Le middle office
A une fréquence hebdomadaire, des contrôles spécifiques à chaque classe d’actifs
sont réalisés. Pour les fonds d’actions, est contrôlée l’appartenance des valeurs
détenues en portefeuille à la « focus list ».

Contrôle de deuxième niveau : Le contrôle interne
Le contrôle de deuxième niveau assuré par la Direction de la Conformité et du Contrôle
Interne s’inscrit dans le cadre de la procédure de suivi des ratios appliquée à toutes
les gestions du groupe La Française.
4.b) Quels sont les supports media permettant de communiquer sur la gestion ISR ou
des fonds ?

Sur la page dédiée de chaque fonds, l’investisseur pourra trouver :
Les principales caractéristiques du fonds (mises à jour en cas de modification)
Les dernières Valeurs Liquidatives (mises à jour quotidiennement)
Un outil de consultation personnalisé des performances permettant de choisir
les dates d’analyse
Le prospectus complet
Le reporting mensuel
Le reporting extra-financier semestriel, Stratégie & Durabilité
Le Code de Transparence
Les dernières lettres de gestion mensuelles relatives à la classe d’actif du
produit
Sur la page dédiée à l’actualité réglementaire :
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La politique de vote ( https://www.la-francaise.com/fr/actualites-reglementaires/)
Mettre le lien qui donne accès à la liste détaillée de toutes les lignes en portefeuille de ce
ou ces fonds ayant moins de 6 mois.
FR0010306225
La Française Inflection Point Actions Euro (Part I)
https://www.la-francaise.com/fr-fr/nos-solutions-pour-vous/les-solutions/offre-deproduits/product/Opcvm/fr0010306225-la-francaise-inflection-point-actions-euro-part-i/
FR0010654830
La Française Inflection Point Actions Euro (Part R)
https://www.la-francaise.com/fr-fr/nos-solutions-pour-vous/les-solutions/offre-deproduits/product/Opcvm/fr0010654830-la-francaise-inflection-point-actions-euro-part-r/
FR0012805703
La Française Actions Euro Couvertes (Part R)
https://www.la-francaise.com/fr-fr/nos-solutions-pour-vous/les-solutions/offre-deproduits/product/Gis/fr0012805703-la-francaise-actions-euro-couvertes-part-r/
990000071839
CMNE Participation Actions Euro
https://www.la-francaise.com/fr-fr/nos-solutions-pour-vous/les-solutions/offre-deproduits/product/Opcvm/990000071839-cmne-participation-actions-euro/
LU0414216498
La Française Lux - Inflection Point European Equity (Part B)
https://www.la-francaise.com/fr-fr/nos-solutions-pour-vous/les-solutions/offre-deproduits/product/Opcvm/lu0414216498-la-francaise-lux-inflection-point-european-equity-b-ceur-part-b/
LU0414216654
La Française Lux - Inflection Point European Equity (Part I)
https://www.la-francaise.com/fr-fr/nos-solutions-pour-vous/les-solutions/offre-deproduits/product/Opcvm/lu0414216654-la-francaise-lux-inflection-point-european-equity-i-ceur-part-i/
FR0007072061
La Française Inflection Point Trend Prevention (Part I)
https://www.la-francaise.com/fr-fr/nos-solutions-pour-vous/les-solutions/offre-deproduits/product/Opcvm/fr0007072061-la-francaise-inflection-point-trend-prevention-part-i/
FR0010212670
La Française Inflection Point Trend Prevention (Part P)
https://www.la-francaise.com/fr-fr/nos-solutions-pour-vous/les-solutions/offre-deproduits/product/Opcvm/fr0010212670-la-francaise-inflection-point-trend-prevention-part-p/

LU1190462546
La Française Lux - Inflection Point Zero Carbon (Part S)
https://www.la-francaise.com/fr-fr/nos-solutions-pour-vous/les-solutions/offre-deproduits/product/Opcvm/lu1190462546-la-francaise-lux-inflection-point-zero-carbon-class-seur-part-s/
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LU0414218197
La Française Lux - Inflection Point Leaders Emergents (Part I)
https://www.la-francaise.com/fr-fr/nos-solutions-pour-vous/les-solutions/offre-deproduits/product/Opcvm/lu0414218197-la-francaise-lux-inflection-point-leaders-emergents-ic-eur-part-i/
LU0414217892
La Française Lux - Inflection Point Leaders Emergents (Part B)
https://www.la-francaise.com/fr-fr/nos-solutions-pour-vous/les-solutions/offre-deproduits/product/Opcvm/lu0414217892-la-francaise-lux-inflection-point-leaders-emergents-bc-eur-part-b/

Listez les supports de communication, décrivez succinctement leurs contenus, leur
mode de diffusion et/ou accès et la fréquence de leur mise à jour :
Prospectus du fonds : mis à jour en cas de modification.
Rapport semestriel et annuel
Addendum : néant
KIID : idem prospectus.
Fiches produits : néant
Pages ISR internet spécifiques à la société de gestion ou du fonds (si applicable)
https://www.la-francaise.com/fr/nous-connaitre/groupe-la-francaise/approche-rse-sai/
Engagement / politique de vote (si applicable) dans les actualités réglementaires (bandeau
noir) et dans notre approche ISR
https://www.la-francaise.com/fr/actualites-reglementaires/
Stratégies et Durabilité
https://www.la-francaise.com/fileadmin/docs/Publications/Strategie_et_durabilite_201701.pdf
Lien vers le site internet des fournisseurs d’analyse ESG (si applicable) :
Sustainalytics: www.sustainalytics.com
MSCI ESG Research: www.msci.com
Bloomberg ESG: http://www.bloomberg.com/professional/markets/equities/
S&P : http://www.standardandpoors.com/home/en/eu
Lien vers la recherche disponible aux investisseurs/épargnants (si applicable) : néant
Détail des valeurs en portefeuille (inventaire de moins de 6 mois) voir ci-dessus.
Politique de Responsabilité Sociale de l’Entreprise (si applicable): voir point 1b la politique
RSE de La Française.
Autres (à lister) : Néant
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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-affiliés auprès d'une clientèle institutionnelle et patrimoniale, tant en France qu’à
l’international.
Forte de ses 559 collaborateurs, la Française gère près de 60 milliards d’euros
(31/12/2016) d’actifs à travers ses implantations à Paris, Francfort, Genève, Greenwich
(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 du Crédit Mutuel Nord Europe (CMNE) qui détient 92
% des droits de vote (au 16/03/2017). Cet actionnariat est complété par celui des
dirigeants et salariés qui matérialisent ainsi leur implication.
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