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La Financière Responsable obtient le statut de  

Jeune Entreprise Innovante (JEI) 
 

La Financière Responsable a récemment obtenu le statut de Jeune Entreprise 

Innovante. Cette distinction vient reconnaitre un important travail de recherche dans 

la connaissance des entreprises et de leurs pratiques à l’égard de leurs différentes 

parties prenantes. En effet, La Financière Responsable met en œuvre dans son métier 

de gestion de portefeuille une méthode de sélection de titres (stock-picking) fondée 

sur une approche de l’entreprise dans son intégralité, et pas seulement pour ses 

caractéristiques financières : la Gestion Intégrale IVA© (Integral Value Approach).  

 

Fondée en 2007, La Financière Responsable (LFR) est une société entrepreneuriale de 

gestion de valeurs mobilières contrôlée et animée par deux personnalités expérimentées des 

marchés financiers et de la direction d’entreprise.  

LFR est convaincue qu’une gestion de portefeuille de qualité repose non seulement sur une 

connaissance approfondie des entreprises mais également sur une analyse de la qualité du  

management. Or c’est précisément par une compréhension de leur stratégie et de sa mise 

en œuvre mobilisant l’ensemble des ressources de l’entreprise qu’il est possible d’accéder à 

une appréciation de la qualité du management. En sus d’un reporting financier mensuel, La 

Financière Responsable peut donc établir, à un rythme annuel, un rapport d’Empreinte 

Ecosociale©, compte rendu complet et détaillé des aspects sociaux, environnementaux et de 

gouvernance (ESG) de ses analyses. Ce rapport retrace l’ensemble des mesures extra 

financières prises en compte dans l’analyse de chaque entreprise et la sélection des titres, 

donnant ainsi aux investisseurs une vue claire des caractéristiques du portefeuille de chaque 

fonds proposé par La Financière Responsable (LFR Euro Développement Durable, LFR 

Actions Solidaires, Diamant Bleu Responsable).  

 

Le caractère innovant de ce rapport d’Empreinte Ecosociale© ainsi que l’originalité de la 

recherche menée par La Financière Responsable ont été reconnus par le Ministère de 

l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, qui vient de décerner le statut de Jeune 

entreprise innovante à la société de gestion. Mis en place avec la Loi de Finances de 2004, 

le statut de Jeune Entreprise Innovante permet de soutenir et de favoriser le développement 

de jeunes entreprises qui réalisent un effort important en Recherche & Développement.  

 

Le travail effectué sur L’Empreinte Ecosociale© a permis à La Financière Responsable de 

bénéficier également d’un Crédit d’Impôt Recherche pour soutenir son effort de R&D.  

La Financière Responsable est la première société de gestion de portefeuille, et la seule à 

ce jour, a avoir obtenu cette reconnaissance de Jeune Entreprise Innovante et ce soutien 

pour des travaux dans le domaine de l’Investissement Socialement Responsable. 

 

 
Note à la rédaction 

Créée en novembre 2007 par Olivier Johanet et Stéphane Prévost, La Financière Responsable est une société 

de gestion d’actifs indépendante, exclusivement dédiée à l’Investissement Socialement Responsable (ISR). Sa 



 
philosophie d’investissement est fondée sur une gestion de conviction, combinant une analyse rigoureuse des 

informations fondamentales, stratégiques, extra-financières, et financières des valeurs cotées européennes, en 

application de la méthode de La Gestion Intégrale IVA© (Integral Value Approach, terme déposé) Elle gère près 

de 50 millions d’euros d’encours (au 30/10/2011) au travers trois FCP qu’elle commercialise : LFR Euro 

Développement Durable (fonds actions ISR), LFR Actions Solidaires (fonds ISR solidaire) et Diamant Bleu 

Responsable (fonds flexible ISR). Ce dernier est géré en partenariat avec la société Diamant Bleu Gestion. 

Pour tout complément d’information, vous pouvez consulter le site www.la-financiere-responsable.fr 
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