
LFR Actions Solidaires ISR    Page 1/ 29 

 
 
 
 
 

 
OPCVM relevant de la directive européenne 2009/65/CE 

 
 

 
 

LFR ACTIONS SOLIDAIRES ISR 
 

 

Prospectus complet 
 

Part I  FR0010610386 
Part ES  FR0010610733 
Part GP  FR0010610725 
Part P  FR0010610717 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mise à jour le 01/04/2023



 

LFR Actions Solidaires ISR    Page 2/ 29 

Sommaire général 
 
 
 

LFR ACTIONS SOLIDAIRES ISR 

 
Part I  FR0010610386 
Part ES  FR0010610733 
Part GP  FR0010610725 
Part P  FR0010610717 

 

 
 

 
Le document 

consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour 

investisseur, préalablement à la souscription. à jour annuelle. 

 
Prospectus 

. Ce document fixe un cadre 
 

de celui-ci. 

 
Règlement  

 : émission et 
 

 
Annexe précontractuelle SFDR  

9, paragraphes 1 à 4 bis, du 
5, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852. 

 
 
 

OPCVM relevant de la directive européenne 2009/65/CE  



s  

Clés (DIC) 

 
 
   
 
 

LFR ACTIONS SOLIDAIRES ISR 

 
Part I  FR0010610386 
Part ES  FR0010610733 
Part GP  FR0010610725 
Part P  FR0010610717 

 
 
 
 
 
 
 
 

Le document 

consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour 

à jour annuelle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OPCVM relevant de la directive européenne 2009/65/CE 

 
 
 
 
 

 



LFR ACTIONS SOLIDAIRES ISR 
Part I  FR0010610386 

 Objectifs 

 : LFR Actions Solidaires ISR  Part I. 

e, afin de vous aider à 

comprendre en quoi consiste ce produit et quels risques, coûts, gains et pertes potentiels y sont associés, et de vous aider à le comparer à 

 Produit 

LFR Actions Solidaires ISR 

Part I  Code ISIN : FR0010610386 

Initiateur : La Financière Responsable, agréée le 

02/04/2008 sous le n° GP08000001  

Site internet : https://www.la-financiere-responsable.fr/ 

Appeler le 01 75 77 75 00 pour de plus amples 

informations ou après de votre conseiller financier. 

Autorité de tutelle compétente : Autorité des Marchés 

Financiers (AMF) - France 

Date de production du document : 01/03/2023 

 En quoi consiste ce produit ? 
Type : 

LFR Actions Solidaires ISR, labellisé ISR et Finansol, est un Fonds Commun de Placements (FCP) répondant à la classification OPCVM de la 
directive européenne 2009/65/CE et géré par La Financière Responsable.  
Echéance du produit : 99 ans, à compter du 27/08/2008 7. Le fonds réinvestit ses revenus (capitalisation) et est éligible au PEA. 

Objectifs : 
ne performance nette de frais supérieure à 

90% de  sélectionnées 

sur la base de critères extra-financiers et selon une méthodologie ISR, 

ivile, et de prise 

en compte des enjeux de développement durable ; 

lles de 

capitalisation bour , 90%) est un indice actions de 

uante sociétés 

cotées importantes de la zone Euro. 

-17-1 du Code du Travail. Le fonds est géré selon un processus de gestion de convictions. La 

sélection active et discrétionnaire des actions en portefeuille est mené à travers une approche dite « Best-in-Universe », consistant à privilégier 

les sociétés les mieux notés d'un point de vue extra-financier indépendamment de leur secteur d'activité, en assumant des biais sectoriels, 

puisque les secteurs qui sont dans l'ensemble considérés plus vertueux seront plus représentés. Le fonds a obtenu les Label ISR et Label 

Finansol. L -financière ESG est plus amplement détaillée dans le prospectus.  

Investisseurs de détail visés : 
Investisseurs institutionnels et grands investisseurs particuliers. 

Assurances : avantages et coûts : 

Non applicable

Ce Document d'Informations Clés (DIC) est fourni et établi en application du Règlement Délégué 2017/653 du 8 mars 2017 et du Règlement 

Délégué 2021/2268 du 6 septembre 2021 de la Commission Européenne (PRIIPS). compte (i) des 

modalités de commissionnement du réseau distributeur du Produit ni (ii) de la durée de détention spécifique au contrat de distribution duquel 

le Produit est un sous- -vie). En outre, il ne décrit pas les contrats d'assurance dans lesquels le Produit est 

utilisé en qualité d'unité de compte de référence. Si vous êtes un particulier souhaitant investir dans une unité de compte ayant pour référence 

le Produit, veuillez consulter les conditions du contrat d'assurance-vie pour connaître les documents remis préalablement à une souscription. 

Le prospectus complet, les rapports annuels et les derniers documents périodiques, des informations sur les autres catégories de parts de cet 

OPCVM, ainsi que toute autre information sont adressés gratuitement sur simple demande écrite à : La Financière Responsable - 52 rue de 

Ponthieu - 75008 Paris - lfr@lfram.fr  

Fiscalité : selon votre régime fiscal, les plus-

 La valeur liquidative (VL) 

-dessus et sur son site internet : www.la-financiere-

responsable.fr. La responsabilité de La Financière Responsable ne peut être engagée que si les déclarations contenues dans le présent 

elevant 

de la directive Européenne 2009/65/CE, est agréé en F

Dépositaire : BNP Paribas S.A. 

-ce que cela pourrait me rapporter ?

 et constitue un indicateur sur la 

complexité du produit. 

La Financière Responsable a classé ce Produit dans la classe de risque 4 

sur 7 qui est une classe de risque entre moyenne et élevée. Le SRI part de 

. Le risque réel peut être 

A risque plus faible A risque plus élevé 

1 2 3 4 5 6 7 

https://www.la-financiere-responsable.fr/
mailto:lfr@lfram.fr
http://www.la-financiere-responsable.fr/
http://www.la-financiere-responsable.fr/


différent si vous optez pour une sortie avant la durée de détention recommandée, et vous pourriez obtenir moins en retour. Le SRI est établi à 

partir des données historiques de la part I du fonds LFR Actions Solidaires ISR sur la période complète de placement recommandée (5 ans).  

Les risques et la performance du Produit sont notamment liés : 

 aux fluctuations des marchés financiers, des taux  ;  

 aux caractéristiques spécifiques des actifs du portefeuille du Produit : actions européennes de croissance ; 

Le Produit ne comporte pas de garantie de capital. Vous pourriez perdre tout ou partie du capital investi. 

Scénarios de performance : au 01/03/2023 
Ce tableau montre les sommes que vous pourriez obtenir sur la période minimum de détention recommandée en fonction de différents 
scénarios, en supposant que vous investissiez 10 000 Euros 

Les chiffres indiqués sont calculés nets de tous les coûts mentionnés à la rubrique 
« que va me coûter fiscale 
personnelle qui peut également influer sur les montants que vous recevrez. Les scénarios présentés sont une estimation de performances 
futures à partir des données historiques disponibles. Ce que vous détendrez dépendra du prix de cession des actifs détenus dans le 
portefeuille du produit et de la durée de détention de votre investissement. Par conséquent, il est difficile d'estimer combien vous obtiendriez 
si vous en sortez avant la période de détention recommandée. Il est possible que vous subissiez des pertes ou des frais importants dans un tel 
cas. Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures du mar
être prédite avec précision. Les scenarios représentent seulement une indication de certaines des évolutions possibles établies à partir de 
performances observées récemment. Les performances effectives peuvent être inférieures. Les scénarios défavorable, intermédiaire et 
favorable présentés représentent des exemples utilisant les meilleures et pires performances, ainsi que la performance moyenne du Produit 
au cours des 10 dernières années. Les march  Le scénario de tensions montre ce que vous 
pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes. 

Scénario Pour un investissement de 10 
Au bout de 5 ans 

Période de détention 
recommandée (RHP) 

Scénario de 
tensions 

Ce que vous pourriez récupérer après 
déduction des coûts 

2 35

Rendement annuel moyen -76,51% -24,88% 

Scénario 
défavorable 

Ce que vous pourriez récupérer après 
déduction des coûts 

7 390 8 190

Rendement annuel moyen -26,09% -3,93% 

Scénario 
intermédiaire 

Ce que vous pourriez récupérer après 
déduction des coûts 

10 060 11 53

Rendement annuel moyen +0,63% +2,88% 

Scénario 
favorable 

Ce que vous pourriez récupérer après 
déduction des coûts 

Rendement annuel moyen +36,60% +9,08% 

Que se passe-t-  ? 

L La Financière Responsable est une société de gestion de portefeuille agréée et réglementée par l'Autorité des marchés financiers sous le n° 

GP 08000001. Le Produit est constitué comme une entité distincte de La Financière Responsable. En cas de défaillance de La Financière 

Responsable, les actifs du Produit conservés par le dépositaire, BNP Paribas S.A., ne seront pas affectés. En cas de défaillance du dépositaire, 

le risque de perte financière du Produit est atténué en raison de la ségrégation légale des actifs du dépositaire de ceux du Produit.  

Que va me coûter cet investissement ? 

Il se peut que la personne qui vous vend ce Produit ou qui vous fournit des conseils à son sujet vous demande de payer des coûts 

supplémentaires. Si c'est le cas, cette personne vous informera au sujet de ces coûts et vous montrera l'incidence de ces coûts sur votre 

investissement. La réduction du rendement (RIY - « Reduction in Yield ») montre l'incidence des coûts totaux que vous payez sur le rendement 

du Produit présenté ci-dessous. Les coûts totaux incluent les coûts ponctuels, récurrents et accessoires. Les montants indiqués ici sont les coûts 

cumulés liés au Produit lui-même, pour deux périodes de détention différentes. Les chiffres sont présentés pour un investissement de 10 000 

Coûts au fil du temps : 
Les tableaux présentent les montants prélevés sur votre investissement afin de couvrir les différents types de coûts. Ces montants dépendent 

du montant que vous investissez, du temps pendant lequel vous détenez le produit et du rendement du produit. Les montants indiqués ici sont 

Nous avons supposé que :  

- au cours de la première année vous récupéreriez le montant que vous avez investi (rendement annuel de 0%). Pour les autres 

périodes de détention, le produit évolue de la manière indiquée dans le scénario intermédiaire.

- 10 000 EUR sont investis.

Pour un investissement de 10 Au bout de 5 ans 
Période de détention recommandée (RHP) 

Coût total 565 1 426

Réduction du rendement par an* 5,72 % 2,63 % 

* : Elle montre dans quelle mesure les coûts réduisent annuellement votre rendement au cours de la période de détention. Par exemple, elle montre 
que si vous sortez à la fin de la période de détention recommandée, il est prévu que votre rendement moyen par an soit de 5,51% avant déduction 
des coûts et de 2,88% après cette déduction. 



fournit. (Le cas échéant) 
Cette personne vous informera du montant. 

Composition des coûts : au 01/03/2023 
Le tableau ci-dessous indique, pour un investissement de 10  : 

 si vous sortez 

après 1 an ; 

 la signification des différentes catégories de coûts.

Coûts ponctuels 

sortie 

(souscription) 
+4,00%

Maximum Maximum 
votre investissement. 

paierez, il se pourrait que vous payiez moins. 

Coûts de sortie (rachat) +0% Aucun coût en cas de rachat de parts. 

Coûts récurrents 
(prélevés 

chaque année) 

Frais de gestion et autres 
frais administratifs et +1,60% 154

Incidence des coûts prélevés par la Société de Gestion du 
Produit chaque année pour la gestion des investissements et 

les coûts supportés par le Produit. 

Coûts de transaction +0,12% 12
vend des investissements sous-jacents au Produit. Le montant 

réel varie en fonction de la quantité que nous achetons et 
vendons. 

Coûts récurrents 
prélevés sous 

certaines 
conditions 

Commissions liées aux 
résultats 

+0% 
de surperformance. 

Ces 

Combien de temps dois-je conserver le produit et puis-  ? 

it dans la 

perspective de détention des actifs sur un horizon de long terme. Les demandes de souscriptions et de rachats de parts sont possibles à tout 

moment, en nombre de parts ou en montants, et sont centralisées chaque jour de calcul et de publication de la valeur liquidative (VL) sous 

et exécutées sur la base des cours de clôture de la bourse du jour J. Le 

Comment puis-je formuler une réclamation ? 

Vous pouvez vous adresser soit à votre intermédiaire financier habituel (conseiller financier, assureur, etc.), soit directement à La Financière 

Responsable par voie postale au 52 Rue de Ponthieu, 75008 Paris ou bien par mail à reclamations@lfram.fr. Les délais de traitement des 

réclamations sont de : 

- ables maximum à compter de la date de réception de la réclamation 

- pour une réponse à la réclamation : deux mois maximum à compter de la date de réception de la réclamation, sauf survenance de

circonstances particulières. 

En cas de désaccord définitif, ou e

- Par courrier adressé au 17 place de la Bourse - 75082 PARIS CEDEX 02

- ou via le formulaire de demande de médiation -france.org 

de la Charte 

de la Médiation 

Autres informations pertinentes : 
Ce diagramme affiche la 

performance du fonds en % de perte ou de gain par an au cours des 10 dernières années. 

Les performances passées ne constituent pas une indication 
fiable des performances futures et ne sont pas constantes 
dans le temps. Les marchés pourraient évoluer très 

s aider à 
évaluer comment le fonds a été géré dans le passé.  

27/08/2008.  
Date de création de la part : 27/08/2008.  
Devise : Euro 
Changements importants intervenus : à compter du 21 
décembre 2020, les performances affichées ont été réalisées 

). 

 fournies sont exactes et à jour au 01/03/2023. 

mailto:reclamations@lfram.fr


LFR ACTIONS SOLIDAIRES ISR 
Part ES  FR0010610733 

  Objectifs 

 : LFR Actions Solidaires ISR  Part ES. Il 

aider à 

comprendre en quoi consiste ce produit et quels risques, coûts, gains et pertes potentiels y sont associés, et de vous aider à le comparer à 

  Produit 

LFR Actions Solidaires ISR 

Part ES  Code ISIN : FR0010610733 

Initiateur : La Financière Responsable, agréée le 

02/04/2008 sous le n° GP08000001  

Site internet : https://www.la-financiere-responsable.fr/ 

Appeler le 01 75 77 75 00 pour de plus amples 

informations ou après de votre conseiller financier. 

Autorité de tutelle compétente : Autorité des Marchés 

Financiers (AMF) - France 

Date de production du document : 01/03/2023 

  En quoi consiste ce produit ? 
Type : 

LFR Actions Solidaires ISR, labellisé ISR et Finansol, est un Fonds Commun de Placements (FCP) répondant à la classification OPCVM de la 
directive européenne 2009/65/CE et géré par La Financière Responsable.  
Echéance du produit : 99 ans, à compter du 27/08/2008 7. Le fonds réinvestit ses revenus (capitalisation) et est éligible au PEA. 

Objectifs : 
 supérieure à 

90% de  sélectionnées 

sur la base de critères extra-financiers et selon une méthodologie ISR, 

ivile, et de prise 

en compte des enjeux de développement durable ;  dans des actions de sociétés cotées ayant leur siège 

lles de 

 Stoxx 50 (dividendes nets réinvestis, 90%) est un indice actions de 

uante sociétés 

cotées importantes de la zone Euro. Il investit 

-17-1 du Code du Travail. Le fonds est géré selon un processus de gestion de convictions. La 

sélection active et discrétionnaire des actions en portefeuille est mené à travers une approche dite « Best-in-Universe », consistant à privilégier 

les sociétés les mieux notés d'un point de vue extra-financier indépendamment de leur secteur d'activité, en assumant des biais sectoriels, 

puisque les secteurs qui sont dans l'ensemble considérés plus vertueux seront plus représentés. Le fonds a obtenu les Label ISR et Label 

Finansol. L -financière ESG est plus amplement détaillée dans le prospectus.  

Investisseurs de détail visés : 

Assurances : avantages et coûts : 

Non applicable

Ce Document d'Informations Clés (DIC) est fourni et établi en application du Règlement Délégué 2017/653 du 8 mars 2017 et du Règlement 

Délégué 2021/2268 du 6 septembre 2021 de la Commission Européenne (PRIIPS). compte (i) des 

modalités de commissionnement du réseau distributeur du Produit ni (ii) de la durée de détention spécifique au contrat de distribution duquel 

le Produit est un sous- -vie). En outre, il ne décrit pas les contrats d'assurance dans lesquels le Produit est 

utilisé en qualité d'unité de compte de référence. Si vous êtes un particulier souhaitant investir dans une unité de compte ayant pour référence 

le Produit, veuillez consulter les conditions du contrat d'assurance-vie pour connaître les documents remis préalablement à une souscription. 

Le prospectus complet, les rapports annuels et les derniers documents périodiques, des informations sur les autres catégories de parts de cet 

OPCVM, ainsi que toute autre information sont adressés gratuitement sur simple demande écrite à : La Financière Responsable - 52 rue de 

Ponthieu - 75008 Paris - lfr@lfram.fr  

Fiscalité : selon votre régime fiscal, les plus-

iller. La valeur liquidative (VL) 

-dessus et sur son site internet : www.la-financiere-

responsable.fr. La responsabilité de La Financière Responsable ne peut être engagée que si les déclarations contenues dans le présent 

elevant 

de la directive Europé

-ce que cela pourrait me rapporter ?

 et constitue un indicateur sur la 

complexité du produit. 

La Financière Responsable a classé ce Produit dans la classe de risque 4 

sur 7 qui est une classe de risque entre moyenne et élevée. Le SRI part de 

m. Le risque réel peut être 

A risque plus faible A risque plus élevé 

1 2 3 4 5 6 7 

https://www.la-financiere-responsable.fr/
mailto:lfr@lfram.fr
http://www.la-financiere-responsable.fr/
http://www.la-financiere-responsable.fr/


différent si vous optez pour une sortie avant la durée de détention recommandée, et vous pourriez obtenir moins en retour. Le SRI est établi à 

partir des données historiques de la part ES du fonds LFR Actions Solidaires ISR sur la période complète de placement recommandée (5 ans).  

Les risques et la performance du Produit sont notamment liés : 

  ;  

 aux caractéristiques spécifiques des actifs du portefeuille du Produit : actions européennes de croissance ; 

Le Produit ne comporte pas de garantie de capital. Vous pourriez perdre tout ou partie du capital investi. 

Scénarios de performance : au 01/03/2023 
Ce tableau montre les sommes que vous pourriez obtenir sur la période minimum de détention recommandée en fonction de différents 
scénarios, en supposant que vous investissiez 10 000 Euros 

onnés à la rubrique 
« que va me coûter fiscale 
personnelle qui peut également influer sur les montants que vous recevrez. Les scénarios présentés sont une estimation de performances 
futures à partir des données historiques disponibles. Ce que vous détendrez dépendra du prix de cession des actifs détenus dans le 
portefeuille du produit et de la durée de détention de votre investissement. Par conséquent, il est difficile d'estimer combien vous obtiendriez 
si vous en sortez avant la période de détention recommandée. Il est possible que vous subissiez des pertes ou des frais importants dans un tel 
cas. Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures du mar
être prédite avec précision. Les scenarios représentent seulement une indication de certaines des évolutions possibles établies à partir de 
performances observées récemment. Les performances effectives peuvent être inférieures. Les scénarios défavorable, intermédiaire et 
favorable présentés représentent des exemples utilisant les meilleures et pires performances, ainsi que la performance moyenne du Produit 
au cours des 10 dernières années. Les march  Le scénario de tensions montre ce que vous 
pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes. 

Scénario Pour un investissement de 10 
Au bout de 5 ans 

Période de détention 
recommandée (RHP) 

Scénario de 
tensions 

Ce que vous pourriez récupérer après 
déduction des coûts 

2 35

Rendement annuel moyen -76,51% -24,88% 

Scénario 
défavorable 

Ce que vous pourriez récupérer après 
déduction des coûts 

7 390 8 180

Rendement annuel moyen -26,09% -3,93% 

Scénario 
intermédiaire 

Ce que vous pourriez récupérer après 
déduction des coûts 

10 060 11 530

Rendement annuel moyen +0,63% +2,88% 

Scénario 
favorable 

Ce que vous pourriez récupérer après 
déduction des coûts 

Rendement annuel moyen +36,60% +9,08% 

Que se passe-t-  ? 

 La Financière Responsable est une société de gestion de portefeuille agréée et réglementée par l'Autorité des marchés financiers sous le n° 

GP 08000001. Le Produit est constitué comme une entité distincte de La Financière Responsable. En cas de défaillance de La Financière 

Responsable, les actifs du Produit conservés par le dépositaire, BNP Paribas S.A., ne seront pas affectés. En cas de défaillance du dépositaire, 

le risque de perte financière du Produit est atténué en raison de la ségrégation légale des actifs du dépositaire de ceux du Produit.  

Que va me coûter cet investissement ? 

Il se peut que la personne qui vous vend ce Produit ou qui vous fournit des conseils à son sujet vous demande de payer des coûts 

supplémentaires. Si c'est le cas, cette personne vous informera au sujet de ces coûts et vous montrera l'incidence de ces coûts sur votre 

investissement. La réduction du rendement (RIY - « Reduction in Yield ») montre l'incidence des coûts totaux que vous payez sur le rendement 

du Produit présenté ci-dessous. Les coûts totaux incluent les coûts ponctuels, récurrents et accessoires. Les montants indiqués ici sont les coûts 

cumulés liés au Produit lui-même, pour deux périodes de détention différentes. Les chiffres sont présentés pour un investissement de 10 000 

Coûts au fil du temps : 
Les tableaux présentent les montants prélevés sur votre investissement afin de couvrir les différents types de coûts. Ces montants dépendent 

du montant que vous investissez, du temps pendant lequel vous détenez le produit et du rendement du produit. Les montants indiqués ici sont 

Nous avons supposé que :  

- au cours de la première année vous récupéreriez le montant que vous avez investi (rendement annuel de 0%). Pour les autres 

périodes de détention, le produit évolue de la manière indiquée dans le scénario intermédiaire.

- 10 000 EUR sont investis.

Pour un investissement de 10 Au bout de 5 ans 
Période de détention recommandée (RHP) 

Coût total 565 1 426

Réduction du rendement par an* 5,72 % 2,63% 

* : Elle montre dans quelle mesure les coûts réduisent annuellement votre rendement au cours de la période de détention. Par exemple, elle montre 
que si vous sortez à la fin de la période de détention recommandée, il est prévu que votre rendement moyen par an soit de 5,51 % avant déduction
des coûts et de 2,88



Il se peut que nous partagions les coûts avec la personne qui vous vend le pr
Cette personne vous informera du montant. 

Composition des coûts : au 01/03/2023 
Le tableau ci-dessous indique, pour un investissement de 10 

 si vous sortez 

après 1 an ; 

 la signification des différentes catégories de coûts.

Coûts ponctuels 

sortie 

(souscription) 
+4,00%

Maximum Maximum 
votre investissement. 

paierez, il se pourrait que vous payiez moins. 

Coûts de sortie (rachat) +0% Aucun coût en cas de rachat de parts. 

Coûts récurrents 
(prélevés 

chaque année) 

Frais de gestion et autres 
frais administratifs et +1,60% 154

Incidence des coûts prélevés par la Société de Gestion du 
Produit chaque année pour la gestion des investissements et 

les coûts supportés par le Produit. 

Coûts de transaction +0,12%
vend des investissements sous-jacents au Produit. Le montant 

réel varie en fonction de la quantité que nous achetons et 
vendons. 

Coûts récurrents 
prélevés sous 

certaines 
conditions 

Commissions liées aux 
résultats 

+0% 
de surperformance. 

Ces coûts peuvent différer des coûts réels que 

Combien de temps dois-je conserver le produit et puis-  ? 

it dans la 

perspective de détention des actifs sur un horizon de long terme. Les demandes de souscriptions et de rachats de parts sont possibles à tout 

moment, en nombre de parts ou en montants, et sont centralisées chaque jour de calcul et de publication de la valeur liquidative (VL) sous 

et exécutées sur la base des cours de clôture de la bourse du jour J. Le 

Comment puis-je formuler une réclamation ? 

Vous pouvez vous adresser soit à votre intermédiaire financier habituel (conseiller financier, assureur, etc.), soit directement à La Financière 

Responsable par voie postale au 52 Rue de Ponthieu, 75008 Paris ou bien par mail à reclamations@lfram.fr. Les délais de traitement des 

réclamations sont de : 

- ables maximum à compter de la date de réception de la réclamation 

- pour une réponse à la réclamation : deux mois maximum à compter de la date de réception de la réclamation, sauf survenance de

circonstances particulières. 

En cas de désaccord définitif, ou e

- Par courrier adressé au 17 place de la Bourse - 75082 PARIS CEDEX 02

- ou via le formulaire de demande de médiation -france.org 

de la Charte 

de la Médiation 

Autres informations pertinentes : 
Ce diagramme affiche la 

performance du fonds en % de perte ou de gain par an au cours des 10 dernières années. 

Les performances passées ne constituent pas une indication 
fiable des performances futures et ne sont pas constantes 
dans le temps. Les marchés pourraient évoluer très 

évaluer comment le fonds a été géré dans le passé. 
27/08/2008.  

Date de création de la part : 13/09/2009.  
Devise : Euro 
Changements importants intervenus : à compter du 21 
décembre 2020, les performances affichées ont été réalisées 
dans des circonsta

). 

01/03/2023. 

mailto:reclamations@lfram.fr


LFR ACTIONS SOLIDAIRES ISR 
Part GP  FR0010610725 

  Objectifs 

 : LFR Actions Solidaires ISR  Part GP. Il ne 

aider à 

comprendre en quoi consiste ce produit et quels risques, coûts, gains et pertes potentiels y sont associés, et de vous aider à le comparer à 

  Produit 

LFR Actions Solidaires ISR 

Part GP  Code ISIN : FR0010610725 

Initiateur : La Financière Responsable, agréée le 

02/04/2008 sous le n° GP08000001  

Site internet : https://www.la-financiere-responsable.fr/ 

Appeler le 01 75 77 75 00 pour de plus amples 

informations ou après de votre conseiller financier. 

Autorité de tutelle compétente : Autorité des Marchés 

Financiers (AMF) - France 

Date de production du document : 01/03/2023 

  En quoi consiste ce produit ? 
Type : 

LFR Actions Solidaires ISR, labellisé ISR et Finansol, est un Fonds Commun de Placements (FCP) répondant à la classification OPCVM de la 
directive européenne 2009/65/CE et géré par La Financière Responsable.  
Echéance du produit : 99 ans, à compter du 27/08/2008 7. Le fonds réinvestit ses revenus (capitalisation) et est éligible au PEA. 

Objectifs : 
 supérieure à 

90% de 

sur la base de critères extra-financiers et selon une méthodologie ISR, 

matière de ressourc

en compte des enjeux de développement durable ; ge 

lles de 

, 90%) est un indice actions de 

uante sociétés 

cotées importantes de la zone Euro. Il investit entre 5.1% et 10% de son actif net dans des titres 

-17-1 du Code du Travail. Le fonds est géré selon un processus de gestion de convictions. La 

sélection active et discrétionnaire des actions en portefeuille est mené à travers une approche dite « Best-in-Universe », consistant à privilégier 

les sociétés les mieux notés d'un point de vue extra-financier indépendamment de leur secteur d'activité, en assumant des biais sectoriels, 

puisque les secteurs qui sont dans l'ensemble considérés plus vertueux seront plus représentés. Le fonds a obtenu les Label ISR et Label 

Finansol. L -financière ESG est plus amplement détaillée dans le prospectus.  

Investisseurs de détail visés : 
Réservée aux souscripteur . 

Assurances : avantages et coûts : 

Non applicable

Ce Document d'Informations Clés (DIC) est fourni et établi en application du Règlement Délégué 2017/653 du 8 mars 2017 et du Règlement 

Délégué 2021/2268 du 6 septembre 2021 de la Commission Européenne (PRIIPS). compte (i) des 

modalités de commissionnement du réseau distributeur du Produit ni (ii) de la durée de détention spécifique au contrat de distribution duquel 

le Produit est un sous- -vie). En outre, il ne décrit pas les contrats d'assurance dans lesquels le Produit est 

utilisé en qualité d'unité de compte de référence. Si vous êtes un particulier souhaitant investir dans une unité de compte ayant pour référence 

le Produit, veuillez consulter les conditions du contrat d'assurance-vie pour connaître les documents remis préalablement à une souscription. 

Le prospectus complet, les rapports annuels et les derniers documents périodiques, des informations sur les autres catégories de parts de cet 

OPCVM, ainsi que toute autre information sont adressés gratuitement sur simple demande écrite à : La Financière Responsable - 52 rue de 

Ponthieu - 75008 Paris - lfr@lfram.fr  

Fiscalité : selon votre régime fiscal, les plus-

 La valeur liquidative (VL) 

-dessus et sur son site internet : www.la-financiere-

responsable.fr. La responsabilité de La Financière Responsable ne peut être engagée que si les déclarations contenues dans le présent 

elevant 

de la directive Européenne 2009/65/CE, est agréé en F

-ce que cela pourrait me rapporter ?

 et constitue un indicateur sur la 

complexité du produit. 

La Financière Responsable a classé ce Produit dans la classe de risque 4 

sur 7 qui est une classe de risque entre moyenne et élevée. Le SRI part de 

. Le risque réel peut être 

A risque plus faible A risque plus élevé 

1 2 3 4 5 6 7 

https://www.la-financiere-responsable.fr/
mailto:lfr@lfram.fr
http://www.la-financiere-responsable.fr/
http://www.la-financiere-responsable.fr/


différent si vous optez pour une sortie avant la durée de détention recommandée, et vous pourriez obtenir moins en retour. Le SRI est établi à 

partir des données historiques de la part GP du fonds LFR Actions Solidaires ISR sur la période complète de placement recommandée (5 ans).  

Les risques et la performance du Produit sont notamment liés : 

  ;  

 aux caractéristiques spécifiques des actifs du portefeuille du Produit : actions européennes de croissance ; 

Le Produit ne comporte pas de garantie de capital. Vous pourriez perdre tout ou partie du capital investi. 

Scénarios de performance : au 01/03/2023 
Ce tableau montre les sommes que vous pourriez obtenir sur la période minimum de détention recommandée en fonction de différents 
scénarios, en supposant que vous investissiez 10 000 Euros pourrait se 

onnés à la rubrique 
onseiller ou distributeur ni votre situation fiscale 

personnelle qui peut également influer sur les montants que vous recevrez. Les scénarios présentés sont une estimation de performances 
futures à partir des données historiques disponibles. Ce que vous détendrez dépendra du prix de cession des actifs détenus dans le 
portefeuille du produit et de la durée de détention de votre investissement. Par conséquent, il est difficile d'estimer combien vous obtiendriez 
si vous en sortez avant la période de détention recommandée. Il est possible que vous subissiez des pertes ou des frais importants dans un tel 
cas.  ne peut 
être prédite avec précision. Les scenarios représentent seulement une indication de certaines des évolutions possibles établies à partir de 
performances observées récemment. Les performances effectives peuvent être inférieures. Les scénarios défavorable, intermédiaire et 
favorable présentés représentent des exemples utilisant les meilleures et pires performances, ainsi que la performance moyenne du Produit 
au cours des 10  Le scénario de tensions montre ce que vous 
pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes. 

Scénario Pour un investissement de 10 
Au bout de 5 ans 

Période de détention 
recommandée (RHP) 

Scénario de 
tensions 

Ce que vous pourriez récupérer après 
déduction des coûts 

2 35

Rendement annuel moyen -76,51% -24,87% 

Scénario 
défavorable 

Ce que vous pourriez récupérer après 
déduction des coûts 

7 43 8 230

Rendement annuel moyen -25,72% -3,83% 

Scénario 
intermédiaire 

Ce que vous pourriez récupérer après 
déduction des coûts 

10 06 11 53

Rendement annuel moyen +0,63% +2,88% 

Scénario 
favorable 

Ce que vous pourriez récupérer après 
déduction des coûts 

Rendement annuel moyen +36,60% +9,08% 

Que se passe-t-  ? 

 La Financière Responsable est une société de gestion de portefeuille agréée et réglementée par l'Autorité des marchés financiers sous le n° 

GP 08000001. Le Produit est constitué comme une entité distincte de La Financière Responsable. En cas de défaillance de La Financière 

Responsable, les actifs du Produit conservés par le dépositaire, BNP Paribas S.A.,  ne seront pas affectés. En cas de défaillance du dépositaire, 

le risque de perte financière du Produit est atténué en raison de la ségrégation légale des actifs du dépositaire de ceux du Produit.  

Que va me coûter cet investissement ? 

Il se peut que la personne qui vous vend ce Produit ou qui vous fournit des conseils à son sujet vous demande de payer des coûts 

supplémentaires. Si c'est le cas, cette personne vous informera au sujet de ces coûts et vous montrera l'incidence de ces coûts sur votre 

investissement. La réduction du rendement (RIY - « Reduction in Yield ») montre l'incidence des coûts totaux que vous payez sur le rendement 

du Produit présenté ci-dessous. Les coûts totaux incluent les coûts ponctuels, récurrents et accessoires. Les montants indiqués ici sont les coûts 

cumulés liés au Produit lui-même, pour deux périodes de détention différentes. Les chiffres sont présentés pour un investissement de 10 000 

Coûts au fil du temps : 
Les tableaux présentent les montants prélevés sur votre investissement afin de couvrir les différents types de coûts. Ces montants dépendent 

du montant que vous investissez, du temps pendant lequel vous détenez le produit et du rendement du produit. Les montants indiqués ici sont 

des illustrations basées sur un 

Nous avons supposé que :  

- au cours de la première année vous récupéreriez le montant que vous avez investi (rendement annuel de 0%). Pour les autres 

périodes de détention, le produit évolue de la manière indiquée dans le scénario intermédiaire.

- 10 000 EUR sont investis.

Pour un investissement de 10 Au bout de 5 ans 
Période de détention recommandée (RHP) 

Coût total 565 1 426

Réduction du rendement par an* 5,72% 2,63 % 

* : Elle montre dans quelle mesure les coûts réduisent annuellement votre rendement au cours de la période de détention. Par exemple, elle montre 
que si vous sortez à la fin de la période de détention recommandée, il est prévu que votre rendement moyen par an soit de 5,51% avant déduction 
des coûts et de 2,88



fournit. (Le cas échéant) 
Cette personne vous informera du montant. 

Composition des coûts : au 01/03/2023 
Le tableau ci-dessous indique, pour un investissement de 10 

 si vous sortez 

après 1 an ; 

 la signification des différentes catégories de coûts.

Coûts ponctuels 

sortie 

(souscription) 
+4,00%

Maximum Maximum 
votre investissement. 

paierez, il se pourrait que vous payiez moins. 

Coûts de sortie (rachat) +0% Aucun coût en cas de rachat de parts. 

Coûts récurrents 
(prélevés 

chaque année) 

Frais de gestion et autres 
frais administratifs et +1,60% 154

Incidence des coûts prélevés par la Société de Gestion du 
Produit chaque année pour la gestion des investissements et 

les coûts supportés par le Produit. 

Coûts de transaction +0,12% 12
vend des investissements sous-jacents au Produit. Le montant 

réel varie en fonction de la quantité que nous achetons et 
vendons. 

Coûts récurrents 
prélevés sous 

certaines 
conditions 

Commissions liées aux 
résultats 

+0% 
de surperformance. 

Ces coûts peuvent différer des coûts réels que 

Combien de temps dois-je conserver le produit et puis-  ? 

it dans la 

perspective de détention des actifs sur un horizon de long terme. Les demandes de souscriptions et de rachats de parts sont possibles à tout 

moment, en nombre de parts ou en montants, et sont centralisées chaque jour de calcul et de publication de la valeur liquidative (VL) sous 

et exécutées sur la base des cours de clôture de la bourse du jour J. Le 

Comment puis-je formuler une réclamation ? 

Vous pouvez vous adresser soit à votre intermédiaire financier habituel (conseiller financier, assureur, etc.), soit directement à La Financière 

Responsable par voie postale au 52 Rue de Ponthieu, 75008 Paris ou bien par mail à reclamations@lfram.fr. Les délais de traitement des 

réclamations sont de : 

- ables maximum à compter de la date de réception de la réclamation 

- pour une réponse à la réclamation : deux mois maximum à compter de la date de réception de la réclamation, sauf survenance de

circonstances particulières. 

En cas de désaccord définitif, ou e

- Par courrier adressé au 17 place de la Bourse - 75082 PARIS CEDEX 02

- ou via le formulaire de demande de médiation -france.org 

de la Charte 

de la Médiation 

Autres informations pertinentes : 
Ce diagramme affiche la 

performance du fonds en % de perte ou de gain par an au cours des 10 dernières années. 

Les performances passées ne constituent pas une indication 
fiable des performances futures et ne sont pas constantes 
dans le temps. Les marchés pourraient évoluer très 

évaluer comment le fonds a été géré dans le passé. 
27/08/2008.  

Date de création de la part : 10/03/2009.  
Devise : Euro 
Changements importants intervenus : à compter du 21 
décembre 2020, les performances affichées ont été réalisées 
dans des circonsta

). 

01/03/2023. 
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LFR ACTIONS SOLIDAIRES ISR 
Part P  FR0010610717 

 
 

  Objectifs 
 

 : LFR Actions Solidaires ISR  

aider à 

comprendre en quoi consiste ce produit et quels risques, coûts, gains et pertes potentiels y sont associés, et de vous aider à le comparer à 

 
  Produit 

 

LFR Actions Solidaires ISR 

Part P  Code ISIN : FR0010610717 

Initiateur : La Financière Responsable, agréée le 

02/04/2008 sous le n° GP08000001  

Site internet : https://www.la-financiere-responsable.fr/  

Appeler le 01 75 77 75 00 pour de plus amples 

informations ou après de votre conseiller financier. 

Autorité de tutelle compétente : Autorité des Marchés 

Financiers (AMF) - France 

Date de production du document : 01/03/2023 

  En quoi consiste ce produit ?  
Type : 

LFR Actions Solidaires ISR, labellisé ISR et Finansol, est un Fonds Commun de Placements (FCP) répondant à la classification OPCVM de la 
directive européenne 2009/65/CE et géré par La Financière Responsable.  
Echéance du produit : 99 ans, à compter du 27/08/2008 7. Le fonds réinvestit ses revenus (capitalisation) et est éligible au PEA. 

Objectifs : 
 supérieure à 

90% de 

sur la base de critères extra-financiers et selon une méthodologie ISR, 

matière de ressourc

en compte des enjeux de développement durable ; ge 

lles de 

, 90%) est un indice actions de 

uante sociétés 

cotées importantes de la zone Euro. Il investit entre 5.1% et 10% de son actif net dans des titres 

-17-1 du Code du Travail. Le fonds est géré selon un processus de gestion de convictions. La 

sélection active et discrétionnaire des actions en portefeuille est mené à travers une approche dite « Best-in-Universe », consistant à privilégier 

les sociétés les mieux notés d'un point de vue extra-financier indépendamment de leur secteur d'activité, en assumant des biais sectoriels, 

puisque les secteurs qui sont dans l'ensemble considérés plus vertueux seront plus représentés. Le fonds a obtenu les Label ISR et Label 

Finansol. L -financière ESG est plus amplement détaillée dans le prospectus.  

Investisseurs de détail visés : 
Tout souscripteurs.  

Assurances : avantages et coûts :  

Non applicable   
 

Ce Document d'Informations Clés (DIC) est fourni et établi en application du Règlement Délégué 2017/653 du 8 mars 2017 et du Règlement 

Délégué 2021/2268 du 6 septembre 2021 de la Commission Européenne (PRIIPS). compte (i) des 

modalités de commissionnement du réseau distributeur du Produit ni (ii) de la durée de détention spécifique au contrat de distribution duquel 

le Produit est un sous- -vie). En outre, il ne décrit pas les contrats d'assurance dans lesquels le Produit est 

utilisé en qualité d'unité de compte de référence. Si vous êtes un particulier souhaitant investir dans une unité de compte ayant pour référence 

le Produit, veuillez consulter les conditions du contrat d'assurance-vie pour connaître les documents remis préalablement à une souscription. 

Le prospectus complet, les rapports annuels et les derniers documents périodiques, des informations sur les autres catégories de parts de cet 

OPCVM, ainsi que toute autre information sont adressés gratuitement sur simple demande écrite à : La Financière Responsable - 52 rue de 

Ponthieu - 75008 Paris - lfr@lfram.fr  

Fiscalité : selon votre régime fiscal, les plus-

 La valeur liquidative (VL) 

-dessus et sur son site internet : www.la-financiere-

responsable.fr. La responsabilité de La Financière Responsable ne peut être engagée que si les déclarations contenues dans le présent 

elevant 

de la directive Européenne 2009/65/CE, est agréé en F

 

  -ce que cela pourrait me rapporter ?  
 

 et constitue un indicateur sur la 

complexité du produit. 

La Financière Responsable a classé ce Produit dans la classe de risque 4 

sur 7 qui est une classe de risque entre moyenne et élevée. Le SRI part de 

. Le risque réel peut être 

A risque plus faible  A risque plus élevé 
       

   

1 2 3 4 5 6 7 

https://www.la-financiere-responsable.fr/
mailto:lfr@lfram.fr
http://www.la-financiere-responsable.fr/
http://www.la-financiere-responsable.fr/


différent si vous optez pour une sortie avant la durée de détention recommandée, et vous pourriez obtenir moins en retour. Le SRI est établi à 

partir des données historiques de la part P du fonds LFR Actions Solidaires ISR sur la période complète de placement recommandée (5 ans).  

Les risques et la performance du Produit sont notamment liés : 

  ;  

 aux caractéristiques spécifiques des actifs du portefeuille du Produit : actions européennes de croissance ; 

Le Produit ne comporte pas de garantie de capital. Vous pourriez perdre tout ou partie du capital investi. 

Scénarios de performance : au 01/03/2023 
Ce tableau montre les sommes que vous pourriez obtenir sur la période minimum de détention recommandée en fonction de différents 
scénarios, en supposant que vous investissiez 10 000 Euros pourrait se 

onnés à la rubrique 
onseiller ou distributeur ni votre situation fiscale 

personnelle qui peut également influer sur les montants que vous recevrez. Les scénarios présentés sont une estimation de performances 
futures à partir des données historiques disponibles. Ce que vous détendrez dépendra du prix de cession des actifs détenus dans le 
portefeuille du produit et de la durée de détention de votre investissement. Par conséquent, il est difficile d'estimer combien vous obtiendriez 
si vous en sortez avant la période de détention recommandée. Il est possible que vous subissiez des pertes ou des frais importants dans un tel 
cas.  ne peut 
être prédite avec précision. Les scenarios représentent seulement une indication de certaines des évolutions possibles établies à partir de 
performances observées récemment. Les performances effectives peuvent être inférieures. Les scénarios défavorable, intermédiaire et 
favorable présentés représentent des exemples utilisant les meilleures et pires performances, ainsi que la performance moyenne de 
de référence approprié (Euro Stoxx 50 DNR) au cours des 10 dernières années. Les marchés pourraient évoluer très différemme  Le 
scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes. 

Scénario Pour un investissement de 10 
Au bout de 5 ans 

Période de détention 
recommandée (RHP) 

Scénario de 
tensions 

Ce que vous pourriez récupérer après 
déduction des coûts 

2 35

Rendement annuel moyen -76,53% -24,89% 

Scénario 
défavorable 

Ce que vous pourriez récupérer après 
déduction des coûts 

7 350 8 130

Rendement annuel moyen -26,53 % -4,06% 

Scénario 
intermédiaire 

Ce que vous pourriez récupérer après 
déduction des coûts 

9 970 11 18

Rendement annuel moyen -0,25% +2,26% 

Scénario 
favorable 

Ce que vous pourriez récupérer après 
déduction des coûts 

13 580 14 98

Rendement annuel moyen +35,80% +8,42% 

Que se passe-t-  ? 

 La Financière Responsable est une société de gestion de portefeuille agréée et réglementée par l'Autorité des marchés financiers sous le n° 

GP 08000001. Le Produit est constitué comme une entité distincte de La Financière Responsable. En cas de défaillance de La Financière 

Responsable, les actifs du Produit conservés par le dépositaire, BNP Paribas S.A.,  ne seront pas affectés. En cas de défaillance du dépositaire, 

le risque de perte financière du Produit est atténué en raison de la ségrégation légale des actifs du dépositaire de ceux du Produit.  

Que va me coûter cet investissement ? 

Il se peut que la personne qui vous vend ce Produit ou qui vous fournit des conseils à son sujet vous demande de payer des coûts 

supplémentaires. Si c'est le cas, cette personne vous informera au sujet de ces coûts et vous montrera l'incidence de ces coûts sur votre 

investissement. La réduction du rendement (RIY - « Reduction in Yield ») montre l'incidence des coûts totaux que vous payez sur le rendement 

du Produit présenté ci-dessous. Les coûts totaux incluent les coûts ponctuels, récurrents et accessoires. Les montants indiqués ici sont les coûts 

cumulés liés au Produit lui-même, pour deux périodes de détention différentes. Les chiffres sont présentés pour un investissement de 10 000 

Coûts au fil du temps : 
Les tableaux présentent les montants prélevés sur votre investissement afin de couvrir les différents types de coûts. Ces montants dépendent 

du montant que vous investissez, du temps pendant lequel vous détenez le produit et du rendement du produit. Les montants indiqués ici sont 

Nous avons supposé que :  

- au cours de la première année vous récupéreriez le montant que vous avez investi (rendement annuel de 0%). Pour les autres 

périodes de détention, le produit évolue de la manière indiquée dans le scénario intermédiaire.

- 10 000 EUR sont investis.

Pour un investissement de 10 Au bout de 5 ans 
Période de détention recommandée (RHP) 

Coût total 623 1 759

Réduction du rendement par an* 6,32% 3,23% 

* : Elle montre dans quelle mesure les coûts réduisent annuellement votre rendement au cours de la période de détention. Par exemple, elle montre 
que si vous sortez à la fin de la période de détention recommandée, il est prévu que votre rendement moyen par an soit de 5,49 % avant déduction 
des coûts et de 2,26%



Il se peut que nous partagions les coûts 
Cette personne vous informera du montant. 

Composition des coûts : au 01/03/2023 
Le tableau ci-dessous indique, pour un investissement de 10  : 

 si vous sortez 

après 1 an ; 

 la signification des différentes catégories de coûts.

Coûts ponctuels 

sortie 

Coûts 
(souscription) 

+4,00%
Maximum Maximum 

votre investissement. 
paierez, il se pourrait que vous payiez moins. 

Coûts de sortie (rachat) +0% Aucun coût en cas de rachat de parts. 

Coûts récurrents 
(prélevés 

chaque année) 

Frais de gestion et autres 
frais administratifs et +2,20% 211

Incidence des coûts prélevés par la Société de Gestion du 
Produit chaque année pour la gestion des investissements et 

les coûts supportés par le Produit. 

Coûts de transaction +0,12% 12
vend des investissements sous-jacents au Produit. Le montant 

réel varie en fonction de la quantité que nous achetons et 
vendons. 

Coûts récurrents 
prélevés sous 

certaines 
conditions 

Commissions liées aux 
résultats 

+0% 
de surperformance. 

Ces coûts peuvent différer des coûts réels que 

Combien de temps dois-je conserver le produit et puis-  ? 

ation, est construit dans la 

perspective de détention des actifs sur un horizon de long terme. Les demandes de souscriptions et de rachats de parts sont possibles à tout 

moment, en nombre de parts ou en montants, et sont centralisées chaque jour de calcul et de publication de la valeur liquidative (VL) sous 

et exécutées sur la base des cours de clôture de la bourse du jour J. Le 

Comment puis-je formuler une réclamation ? 

Vous pouvez vous adresser soit à votre intermédiaire financier habituel (conseiller financier, assureur, etc.), soit directement à La Financière 

Responsable par voie postale au 52 Rue de Ponthieu, 75008 Paris ou bien par mail à reclamations@lfram.fr. Les délais de traitement des 

réclamations sont de : 

- 

- pour une réponse à la réclamation : deux mois maximum à compter de la date de réception de la réclamation, sauf survenance de 

circonstances particulières. 

diateur de 

rité des Marchés Financiers: 

- Par courrier adressé au 17 place de la Bourse - 75082 PARIS CEDEX 02

- -france.org 

Le la Charte 

Autres informations pertinentes : 
Les performances annuelles sont Ce diagramme affiche la 
performance du fonds en % de perte ou de gain par an au cours des 10 dernières années. 

Les performances passées ne constituent pas une 
indication fiable des performances futures et ne sont 
pas constantes dans le temps. Les marchés pourraient 

toutefois vous aider à évaluer comment le fonds a été 
géré dans le passé.  

27/08/2008.  
Date de création de la part : 25/03/2013.  
Devise : Euro 
Changements importants intervenus : à compter du 21 
décembre 2020, les performances affichées ont été 
réalisées dans des circonstances qui ne sont plus 

). 

01/03/2023. 

mailto:reclamations@lfram.fr
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Prospectus

LFR ACTIONS SOLIDAIRES ISR 

Part I FR0010610386 
Part ES FR0010610733 
Part GP FR0010610725 
Part P FR0010610717 

Ce document fixe un cadre dans lequel la société de gestion 

fonctionnement de celui-ci. 

OPCVM relevant de la Directive européenne 2009/65/CE 

Version : 01/04/2023 
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I. Caractéristiques générales

I-1 Forme de l'OPCVM

 Dénomination :
LFR Actions Solidaires ISR

  : 
Fonds commun de placement de droit français (FCP) 

 Date de création et durée d'existence prévue :

 Synthèse de l'offre de gestion :

Part 

Caractéristiques des parts 

Code ISIN 
Affectation 

des sommes 
distribuables 

Devise 
de 

libellé 

Valeur 
liquidative 

Montant 
minimum 

de 
souscription 

(*) 

Souscripteurs 
concernés 

Part I FR0010610386 Capitalisation EUR 100 000 
Investisseurs 

institutionnels et grands 
investisseurs particuliers 

Part P FR0010610717 Capitalisation EUR Néant Tous souscripteurs 

Part GP FR0010610725 Capitalisation EUR Néant 

Réservée aux 
souscripteurs 

transmettant leurs ordres 

distributeur 

Part ES FR0010610733 Capitalisation EUR Néant 
Réservée aux OPC 

* Les montants minimaux de

 Indication du lieu où l'on peut se procurer le dernier rapport annuel et le dernier état
périodique :

délai de huit jours ouvrés sur simple demande écrite du porteur auprès de : 
La Financière Responsable 

52, rue de Ponthieu 
75008 Paris 

01 75 77 75 00 
lfr@lfram.fr  

Ces documents sont également disponibles sur le site internet www.la-financiere-responsable.fr. 
Toutes explications supplémentaires ainsi que toutes réclamations peuvent être adressées 
gratuitement auprès de la société de gestion dont les coordonnées figurent ci-dessus. 

I-2. Acteurs :

 Société de gestion

Dénomination sociale : La Financière Responsable 
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée 

mailto:lfr@lfram.fr
http://www.la-financiere-responsable.fr/
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Siège social : 52, rue de Ponthieu, 75008 Paris 
Statut : société de gestion de portefeuille 
Autorité de tutelle : Autorité des Marchés Financiers 
Date  

 
 Dépositaire, teneur de compte-Conservateur, teneur de passif (centralisateur par 

délégation et teneur de compte émission par délégation), gestionnaire administratif et 
comptable : 

 
Dénomination sociale : BNP Paribas S.A. 
Siège social : 16, Boulevard des Italiens, 75009 Paris 
RCS : 662 042 449 RCS Paris 

rchés Financiers (AMF) 
 

 
 

Le Dépositaire exerce trois types de responsabilités, respectivement le contrôle de la régularité des 
décisions de la société de gestion, le suivi 

 
 

qui prévaudra toujours sur les intérêts commerciaux. 
 

peuvent être identifiés notamment dans le cas où la Société de Gestion 
entretient par ailleurs des relations commerciales avec BNP Paribas S.A. en parallèle de sa désignation 
en tant que Dépositaire (ce qui peut être le cas lorsque BNP Paribas S.A. calcule, par délégation de la 
Société de gestion, la valeur liquidative des OPCVM dont BNP Paribas S.A. 
lien de groupe existe ente la Société de gestion et le Dépositaire). 
 
Afin de gérer ces situations, le Dépositaire a mis en place et met à jour une politique de gestion des 

 
 

 
(i) 

la ségrégation des tâches, la séparation des lignes hiérarchiques et fonctionnelles, le suivi 
; 

 
(a) des mesures préventives et appropriées comme la création de liste de suivi ad hoc, de 
nouvelles murailles de Chine ou en vérifiant que les opérations sont traitées de manière 
appropriée et/ou en informant les clients concernés 

 
 
Description des éventuelles fonctions de garde déléguées par le Dépositaire, liste des 
délégataires et sous- délégataires et identification des confli

 
 

S.A., est responsable de la garde des actifs (telle que définie à 
offrir les services liés 

États, permettant aux OPCVM de réaliser leurs 
S.A. a désigné des sous-conservateurs dans les États où BNP 

Paribas S.A. ce locale. Ces entités sont listées sur le site internet suivant : 
http://securities.bnpparibas.com/solutions/asset-fund-services/depositary-bank-and-trustee-
serv.html  
Le processus de désignation et de supervision des sous-conservateurs suit les plus hauts standards de 

désignations. 

http://securities.bnpparibas.com/solutions/asset-fund-services/depositary-bank-and-trustee-serv.html
http://securities.bnpparibas.com/solutions/asset-fund-services/depositary-bank-and-trustee-serv.html
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 Commissaire aux comptes : 
 

Dénomination sociale : Deloitte & Associés 
Siège social : 6, place de la Pyramide, 92908 Paris- La Défense Cedex  
Signataire : Olivier Galienne 

 

 Commercialisateurs : 
 

La Financière Responsable 
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée  
Siège social : 52, Rue de Ponthieu, 75008 Paris 

 
 Délégataire - Gestionnaire comptable : 

 
Dénomination sociale : BNP Paribas S.A. Siège social : 16, Boulevard des Italiens, 75009 Paris 
 
 

II. Modalités de fonctionnement et de gestion 
 

 
 

II-1- Caractéristiques générales : 
 
 Caractéristiques des parts : 

 

- Nature du droit attaché à la catégorie de parts : 

possédées. 
 

- Inscription à un registre, ou précision des modalités de tenue du passif  : la tenue du 
compte émetteur est assurée par BNP Paribas S.A. (teneur de registre des porteurs et 
gestionnaire passif) en relation avec la société Euroclear France auprès de laquelle le FCP 
est admis. 
 

- Droits de vote : 
société de  
 

- Forme des parts : au porteur, en nominatif administré ou en nominatif pur. 
 

- Décimalisation éventuellement prévue (fractionnement) : en millièmes de parts. 
 

 dernier jour de Bourse de Paris du mois de 
décembre et pour la première fois en décembre 2008. 

 

 Régime fiscal : 
distributions et les plus-values sont imposables au niveau des porteurs de parts. À ce titre, le 

-values 

spécialement attirée sur tout 

 
 
Aux termes de la règlementation fiscale américaine dite FATCA (Foreign Account Tax 

gestion ou à leur mandataire et ce, afin que soient identifiées les « US Person » au sens de 
FATCA, des renseignements notamment sur leur identité personnelle et lieux de résidence 



 

LFR Actions Solidaires ISR    Page 8/ 29 

fiscale américaine via les autorités fiscales françaises. Tout manquement par les investisseurs à 
cette obligation pourrait résulter en un prélèvement forfaitaire à la source de 30% imposé sur 
les flux financiers de source américaine. Nonobstant les diligences effectuées par la société de 

diaire financier 
-même du statut dit de Participating FFI. 

Pour plus de précisions, les investisseurs pourront se tourner vers un conseiller fiscal. 
 

 Le fonds est éligible au PEA. 
 

II-2 Dispositions particulières : 
 

 

 FR0010610386 Part I 

FR0010610733 Part ES 

FR0010610717 Part P 

FR0010610725 Part GP 
 

 

performance nette de en 

Européenne), sélectionnées sur la base de critères extra-financiers et selon une méthodologie ISR 
propriétaire la « Gestion Intégrale - IVA® »
active : 

- en matière de ressources humaines et de politiques sociales ; 
-  
- en faveur de la société civile ; 
- et de prise en compte des enjeux du développement durable. 

 
 

 

 
 

- code Bloomberg SX5T - est un indice actions de 

Du fait de son objectif de gestion et de la stratégie discrétionnaire suivie, 

composé de cinquante sociétés cotées importantes de la zone Euro. Il est calculé par la société Stoxx 
Ltd. Des informations sur cet indice sont disponibles sur le site www.stoxx.com

thority). 

 
 

 
 

1. Description des stratégies utilisées : 
actif net 

corrigé dans des actions de sociétés cotées 

satisfaisant à des critères dits « socialement responsables ». 
 

critères sociaux, environnementaux, et de gouvernance, ou plus largement de responsabilité vis-à-vis 

http://www.stoxx.com/
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de critères financiers. 
 
Ces approches prennent différentes formes : 

 Le développemen

extra- des entreprises. 

 -mêmes aux 

licenciements sans accompagnement supplémen
ayant un lien direct avec les activités liées aux bombes à sous-munitions et mines anti-personnel. 
  

extra-financière nécessaire aux décisions des actionnaires, les entreprises liées au charbon 
thermique selon les modalités de la politique charbon développée et formalisée par LFR. 

 ns 
le processus de sélection des titres du portefeuille, mais également dans la relation avec les 
sociétés qui le composent (utilisation des droits de vote en assemblée générale, pression 
exprimée dans la relation avec les directions). 

 
Le fonds a obtenu le Label ISR français ainsi que le Label Finansol. 
 

 
 
La sélection des valeurs se fait sur la base du triptyque analyse stratégique/analyse extra-financière 
(ESG)/analyse financière. 
 

 à travers une approche dite 
« Best-in-universe » consistant à privilégier les sociétés les mieux notés d'un point de vue extra-financier 
indépendamment de leur secteur d'activité, en assumant des biais sectoriels, puisque les secteurs qui 
sont dans l'ensemble considérés plus vertueux seront plus représentés. Cette approche sera appliquée 
sans prétendre à une application de celle-ci stricto sensu. 
 
La sélection des valeurs est menée en deux étapes sur la base de critères extra-financiers et selon une 
méthodologie ISR : 
 
- dans un premier temps sur un filtre de sélection, selon des critères de développement durable. 

aux critères de développement dura
comportement socialement responsable dans 6 domaines : ressources humaines, respect de 

relations avec leurs clients ou fournisseurs. 
 
- 

 

 Analyse macroéconomique : identifier les tendances macroéconomiques porteuses comme 
 

 

liées aux bombes à sous-munitions et mines antipersonnel, polémiques avérées dans le 

des trois dernières années, refus de communiquer les informations extra-financières et/ou 

selon les modalités de la politique charbon formalisée par les équipes de LFR) ; 



 

LFR Actions Solidaires ISR    Page 10/ 29 

 La Gestion Intégrale IVA® : rechercher une cohérence entre les analyses stratégique, extra-
financière et financière des entreprises. 

 

en place dans le cadre de la gestion du fonds résulte  bottom up » sur la sélection des 
titres actions en fonction de leurs qualités fondamentales (analyse fondamentale stratégique prenant en 
compte la cohérence des ratios financiers usuels) avec les indicateurs extra-financiers et le modèle de 

aspects extra-financiers que pour ses résultats financiers, afin de dégager une appréciation qui tienne 
compte de tous ces paramètres et de leurs interactions dans son environnement global.  
 

relations sociales, relations avec les clients, les fournisseurs ou les sous-traitants, les liens tissés avec la 
socié
dirigeants. La cohérence entre la stratégie, la mobilisation des différentes parties prenantes de 

-clé dans le processus de sélection de valeurs 
composant le portefeuille du fonds.  
 
La Financière Responsable a développé une base de données extra-financières propriétaires 
comprenant plus de 135 indicateurs sur près de 200 entreprises européennes. Mise à jour chaque année 

-
financière des entreprises : la part des d

e pourcentage 

 
 

-financière réalisée sur la base des indicateurs ESG retenus permet à la société de gestion 
 

 
 

Les entreprises classées par la société de gestion dans les catégories « Dilettante », « Communicant » ou 
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des actions décrit ci- ur une analyse approfondie des valeurs et des secteurs 
  

mis e
risques. Ils sont abordés selon les axes suivants :  
 
 Environnement : questions relatives aux risques physiques et de transition dans le domaine du 

etc.), de la gestion des ressources naturelles et des déchets au sein des entreprises, impact sur 
 ...) ou les questions relatives aux 

réglementations environnementales locales et internationales. 
 Social : questions relatives aux droits, au bien-être, la santé et la sécurité des employés et des clients, 

à la parité, à la discrimination et les relations avec les fournisseurs. 
 Gouvernance : questions relatives à la stratégie des entreprises, la réputation, création de valeur 

désengagement actionnariat, risque de défaut de dialogue, les politiques de prévention du risque 

de la corruption. 
 

-financière intégrée au sein du processus de 
Gestion Intégrale  
modèle suivant :  

-  ; 
- si la probabilité de survenance potentielle est faible, moyenne ou importante ; 
-  

 
 

 
-   

 
La principale limite méthodologique de la stratégie extra-financière est que la société de gestion 

treprises pour déterminer la notation 
interne. 

 profil 
de risque », (voir rubrique dédiée). Un rapport périodique relatif aux caractéristiques extra-financières 
est tenue à disposition des investisseurs. 
 
Classification SFDR (Règlement UE 2019/2088) du FCP :  
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Le Règlement SFDR définit trois catégories de produits : 
- les produits qui ne privilégient pas de caractéristiques environnementales, sociales et de 

»).  
- les produits qui promeuvent entre autres caractéristiques, des caractéristiques environnementales 
ou sociales, ou une combinaison de ces caractéristiques (produits dits « article 8 ») ; 
-  
 

Sustainable Finance 
Disclosure Regulation) sur la prise en compte des aspects extra-financiers dans les investissements. 

recherche par conséquent à contribuer positivement sur les aspects 
environnementaux ou sociaux, toujours dans une perspective de performance financière. Il vise à 
réduire, dans la mesure du possible, toute incidence négative sur le plan environnemental et social, tout 
en intégrant le respect 

 
 
Un investissement durable au sens du Règlement SFDR consiste en : 

- Un investissement dans des activités économiques considérées comme durables au sens du 

Règlement et cités plus bas ;  
- Un investissement dans des activités économiques qui ne sont pas considérés comme durables 

durables  
- Un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif social, en particulier un 
investissement qui contribue à la lutte contre les inégalités, qui favorise la cohésion sociale, 

communautés économiquement ou socialement défavorisées ; 
 
Toutefois, ces investissements ne doivent pas causer de préjudice important à aucun de ces six objectifs 
définis par le Règlement Taxonomie et les sociétés dans lesquels les investissements sont réalisés 
doivent appliquer des pratiques de bonne gouvernance, en particulier en ce qui concerne des 
structures de gestion saines, les relations avec le personnel, la rémunération du personnel compétent et 
le respect des obligations fiscales. 
 
Dans le cadre de son approche extra-financière, La Financière Responsable intègre dans ses décisions 

 
-financiers du processus 

évue par le Règlement SFDR. De plus amples informations sur les caractéristiques 

dans ce document.  
La Financière Responsable prend également en compte les principales incidences négatives (principal 
adverse impacts « PAI ») sur les facteurs de durabilité dans la gestion du FCP en appliquant son processus 

 Integral Value Approach - IVA® 
durable.  
 

-financiers vise notamment à identifier les risques de durabilité des émetteurs 
dans l'univers d'investissement mais également à limiter les risques que font penser les émetteurs dans 
leur environnement (principe de double-matérialité) par la prise en compte des Principales Incidences 

de transparences des Règlements SFDR et Taxonomie, dans les délais fixés par les instances de 
régulation.  
 
Règlementation relative à la Taxonomie Européenne (Règlement UE 2020/852) du FCP :  
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tal (« Activités Durables »). 
Le Règlement Taxonomie identifie ces activités selon leur contribution à six grands objectifs 
environnementaux :  

(i)  
(ii)  
(iii)  
(iv) La transition vers une économie circulaire,  
(v) La prévention et la réduction de la pollution,  
(vi) La protection et la restauration de la biodiversité et des écosystèmes. 

 
Pour être co

ces objectifs (principe dit du « DNSH », « Do No Significant Harm ») 
 

investissements sous-jacents au produit financier qui pr

investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les 

environnemental au sens du Règlement. 
 

 
 
Pour toute information complémentaire, veuillez-vous référer au site internet de La Financière 
Responsable (www.la-financiere-responsable.fr), notamment à la rubrique « Documentation 
réglementaire ISR/ESG » 
environnementales promues par le fonds 
 

 
 

- Le fonds investit en permanence entre 5,1% et 10% de son actif net total comptable dans des titres 
non coté  (Entreprise Solidaire 

 -17-1 du Code 
s constitue 

une catégorie particulière liée à des règles sectorielles spécifiques (Agrément ESUS) justifiant 

réglementation SFDR Article 9.   
 

article 9, dit « actif net 
corrigé », est compris entre 94,9 % et  f net total comptable.  

o 

net total comptable) en actions cotées émises par des entreprises répondant aux 
les de capitalisations et de tous 

secteurs confondus). Les investissements dans les actions de sociétés cotées de petites et 

net corrigé du fonds .  
 

 

directement ou indirectement en OPC de droit français ou de droit étranger, en produits de taux 
et/ou de trésorerie. Les titres de créance et instruments du marché monétaire ciblés seront libellés 
en euros, resteront dans un univers investment grade (notation supérieure ou égale à BBB- selon 

n) et seront issus aussi 
 

https://www.la-financiere-responsable.fr/
https://www.la-financiere-responsable.fr/documentation-reglementaire-isr-esg/
https://www.la-financiere-responsable.fr/documentation-reglementaire-isr-esg/


 

LFR Actions Solidaires ISR    Page 14/ 29 

Du fait de son éligibilité au PEA, le fonds est investi en permanence à hauteur de 75% au moins de son 
actif net total comptable 

-
17- total comptable pourra être investi en dehors de 

 
 
Les structures solidaires retenues poursuivent des objectifs de solidarité notamment dans les domaines 
: 

- ion sociale ; 
-  ;  
- et/ou  

 
Les investissements réalisés en instruments non cotés se caractérisent généralement par une liquidité 
faible ; la rémunération exigée tient compt
inférieure à celle du marché. 
 
 

total comptable au risque de change sur des devises 

Européenne. 
 

2. Actifs (hors dérivés intégrés) : 
 

Actions : 
 

 total 
comptable, en actions (de toutes tailles de capitalisations et de tous secteurs confondus) dont : 

- 75% minimum de son actif net total comptable en actions de sociétés ayant leur siège social dans 

agréées ESUS -17-1 du Code du travail), ce qui rend le fonds 
 ; 

- 25% maximum de son actif net total comptable dans des sociétés ayant leur siège social dans un 
 

 
Les investissements dans les actions de sociétés cotées de petites et moyennes capitalisations 

corrigé du fonds 
net total comptable). 
 
Le fonds est investi entre 5,1% et 10% maximum de son actif net comptable en titres non cotés émis par 
des entreprises solidaires agréées ESUS -17-1 du Code du travail. 
 
Titres de créances et instruments du marché monétaire 
 
Le fonds pourra également  corrigé, soit maximum  
9% ), directement ou indirectement via des OPC, des actifs obligataires, 
titres de créance ou instruments du marché monétaire libellés en euro. 
 
Les titres de créance et instruments du marché monétaire ciblés seront libellés en euros, resteront dans 
un univers « investment grade » (notation supérieure ou égale à BBB- 
ou jugée équivalente par la société de gestion) et se
publiques en fonction des opportunités de marché. La liste des obligations et des titres de créance 
pouvant être détenus en portefeuille est la suivante : bons du Trésor, billets de trésorerie, certificats de 
dépôt, obligations à taux fixe ou variables. 
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 corrigé 
comptable) en OPCVM de dro

-13 du Code Monétaire et Financier. Conformémen -52 

la société de gestion ou une société liée. Ils peuvent être utilisés pour gérer la trésorerie. 
 

3. Les dérivés utilisés pour atteindre  
 
Instruments dérivés : Néant. 
 
Titres intégrant des dérivés 
 

e couvrir le portefeuille 
contre les risques des marchés actions. 
 
Dépôts : Néant. 
 

 : 
des opérations actif net et de manière temporaire. 
 

 de titres : Néant 
 

 Profil de risque 
 
Votre argent sera principalement investi dans des instruments financiers sélectionnés par la société de 
gestion. Ces instruments connaîtront les évolutions et aléas des marchés.  
 
Le Fonds est exposé à plusieurs facteurs de risque : 
(I) Un risque de perte en capital : 
conforme à ses objectifs et que son capital investi (déduction faite des commissions de souscription) 
peut ne pas lui être totalement restitué. 
(II) Un risque actions : Les variations des marchés actions peuvent entraîner des variations importantes 

total comptable du fonds. 
(III) Un risque de durabilité : un risque en matière de durabilité est un événement ou une situation dans 

négative importante, réelle ou potentielle,  
Les facteurs de durabilité sont des questions environnementales, sociales et de personnel, le respect 

un large éventail de risques de développement durable.  
Les détails de la politique d'intégration des risques de durabilité de La Financière Responsable 
concernant le Fonds, y compris, mais sans s'y limiter, une description de la manière dont les facteurs et 
les risques de durabilité sont identifiés et, par la suite, comment ils sont intégrés dans les processus de 
prise de décision d'investissement, sont disponibles à l'adresse : www.la-financiere-responsable.fr 
(IV) Un risque lié aux petites et moyennes capitalisations : le fonds peut investir dans la limite de 40%, 

accueillir des entreprises de petites ou moyennes capitalisations qui, en raison de leurs caractéristiques 
spécifiques, peuvent présenter des risques pour les investisseurs. Sur ces marchés, le volume des titres 
cotés en bourse est réduit, les mouvements de marchés sont donc plus marqués à la baisse et plus 
rapides que sur les grandes capitalisations. La valeur liquidative du fonds peut donc baisser rapidement 
et fortement. 
(V) daires non 
cotées : Le risque de liquidité est lié à la nature des titres non côtés des entreprises solidaires. Les 

https://www.la-financiere-responsable.fr/
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de certains de ces titres dans des 
aboutir à une suspension temporaire des rachats des parts du fonds. Le risque de valorisation est lié à 
la nature des titres non cotés des entreprises solidaires du fait de l'absence de cotations et de références 
de marché permettant de les encadrer précisément. La matérialisation de ces risques pourrait impacter 
négativement la valeur liquidative du fonds. 
(VI)  : le style de gestion discrétionnaire repose sur 

du fonds dépend des sociétés choisies par le gérant. Il existe donc un risque que le gérant ne 
sélectionne pas les titres les plus performants.  
(VII) Un risque de change : 

liquidative pourra baisser. 
 
 
Risques accessoires (limite de 10% de son actif net total comptable) : 
(I) Un risque de taux: le risque de taux correspond au risque lié à une remontée des taux des marchés 
obligataires, qui provoque une baisse des cours des obligations et par conséquent une baisse de valeur 

 
(II) Un risque de crédit 

entraînant une baisse de la valeur liquidative. 
 

 Garantie ou protection :  
 

 
 

  
Souscripteurs concernés : 
 
Part I :  Réservée aux souscripteurs dont la souscription initiale minimum est de 100 000 euros.  
Part P :  Tous souscripteurs. 
Part GP :   
Part ES :  ne Salariale. 
 
- Profil du souscripteur type : 
 
Le fonds est destiné en priorité à des investisseurs qui recherchent un instrument de diversification de 
leurs placements en actions à long terme. La durée minimum de placement recommandée est de cinq 
ans. Le 
car le fonds a vocation à être investi à hauteur de 75% minimum en actions et en titres non cotés de 

ropéenne. 
 

Les parts de cet OPCVM ne sont pas et ne seront pas enregistrées aux Etats-Unis en application du 
U.S.Securities Act de 1933 tel que modifié (" Securities Act 1933 ") ou admises en vertu d'une quelconque 
loi des Etats-Unis. Ces parts ne doivent ni être offertes, vendues ou transférées aux Etats-Unis (y compris 
dans ses territoires et possessions) ni bénéficier, directement ou indirectement, à une US Person (au sens 
du règlement S du Securities Act de 1933). 
 
- Proportion du patrimoine financier q  

actuels et à 
moyen terme, mais également de son souhait de prendre des risques ou au contraire de privilégier un 

investissements afin de ne pas les exposer uniquement aux risques du fonds. 
 
- Durée de placement recommandée : supérieure à 5 ans. 
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primes et lots, jetons 

de présence ainsi que tous produits relatifs aux titres constituant le portefeuille du compartiment majoré 
du produit des sommes momentanément disponibles et diminué des frais de gestion et de la charge 
des emprunts. 
Les sommes distribuables sont constituées par : 
1° Le résultat net augmenté du report à nouveau et majoré ou diminué du solde du compte de 
régularisation des revenus ; 
2° Les plus-values réalisées, nettes de frais, diminuées des moins-values réalisées, nettes de frais, 
co -values nettes de même natures constatées au 

diminuées ou augmentées du solde du compte de régularisation des plus-values. 
 

distribution obligatoire en vertu de la loi. 
 

Caractéristiques des parts: 
 

Part Code ISIN 
Affectation 

des sommes 
distribuables 

Devise 
de 

libellé 

Valeur 
liquidative 

 

Montant 
minimum 

de 
souscription 

(*) 

Souscripteurs 
concernés 

Part I FR0010610386 Capitalisation EUR  100 000  
Investisseurs 

institutionnels et grands 
investisseurs particuliers 

Part P FR0010610717 Capitalisation EUR  Néant Tous souscripteurs 

Part GP FR0010610725 Capitalisation EUR  Néant 

Réservée aux 
souscripteurs 

transmettant leurs ordres 

distributeur 

Part ES FR0010610733 Capitalisation EUR  Néant 
Réservée aux OPC 

 

 
 

Modalités de souscription et de rachat : 
 
Les souscriptions et rachats, exprimés en montant ou en millièmes de parts, sont reçus par BNP Paribas 
S.A. (9 Rue du Débarcadère, 93500 Pantin), sont centralisés chaque jour de Bourse avant 11 heures et sont 
effectués sur la base de la valeur liquidative calculée aux cours de clôture du jour de souscription ou de 

 
 
Les ordres sont exécutés conformément au tableau ci-dessous. Les modalités de souscription et de 

 
 

Centralisation des 
ordres de 

souscription et de 
rachat 

Date de la VL 
(calculée à J+1) 

Calcul et publication 
de la valeur 

liquidative datée de 
J 

Règlement des 
souscriptions et 

rachats 

J avant 11h¹ 
J  

de la VL 
J+1 ouvré J+2 ouvré 

¹Sauf éventuel délai spécifique convenu avec votre établissement financier. 
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 : 
 
La valeur liquidative est calculée quotidiennement. En cas de fermeture du marché (calendrier de 
référence : Euronext) et de jours fériés légaux, la valeur liquidative est alors calculée le jour de bourse 
suivant.  
La valeur liquidative est disponible auprès de la société de gestion (52, rue de Ponthieu, 75008 Paris -01 
75 77 75 00- www.la-financiere-responsable.fr). 
 

Informations sur les frais et les commissions 
 
- Commissions de souscription et de rachat : 
Les commissions de souscription et de rachat viennent augmenter le prix de souscription payé par 

tir ou désinvestir les avoirs confiés. Les 
commissions non acquises reviennent à la société de gestion et/ou au commercialisateur. 

Frais à la charge de 

des souscriptions et des 
rachats 

 
Assiette 

 
Taux, Barème 

Commission de souscription 
non 

 

Valeur liquidative x nombre de 
parts 

Parts I, P, ES et GP : 4% 
maximum 

Commission de souscription 
 

Valeur liquidative x nombre de 
parts 

Néant 

Commission de rachat non 
 

Valeur liquidative x nombre de 
parts 

Néant 

Commission de rachat acquise 
 

Valeur liquidative x nombre de 
parts 

Néant 

 
- Frais de fonctionnement et de gestion 

transactions. 

commission de mouvement, le cas échéant, qui peut être perçue notamment par le dépositaire. 
 
Aux frais de fonctionnement de gestion peuvent  
- des commissions de surperformance. Celles-

 
-  
 

 Assiette Taux, Barème 

1 Frais de gestion financière Actif net Part I, GP et ES : 
1,60% TTC maximum 

Part P : 
2,20% TTC maximum 

2 
 

Frais administratifs externes à la 
société de gestion (CAC, 

dépositaire, etc.) 

Pris en charge par la 
société de gestion 

3 
Frais indirects maximum 

(commissions et frais de gestion) 
Actif net Non significatif* 

4 
Commission de mouvement 

acquise au dépositaire 
Prélèvement sur 

chaque transaction 

Actions, instruments monétaires, 
autres produits de taux : 
22 euros pour les valeurs 

françaises 
35 euros pour les valeurs 

étrangères 

5 Commission de surperformance Actif net 
Néant 

 

 
 

http://www.la-financiere-responsable.fr/
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Choix des intermédiaires : 
Les informations relatives à la sélection des intermédiaires financiers sont disponibles sur le site Internet 
de La Financière Responsable www.la-financiere-responsable.fr dans la rubrique « Mentions Légales 
». 
 

  
 

 

La distribution des parts est effectuée par La Financière Responsable. 
 

 
Les souscriptions et rachats de parts sont centralisés par BNP Paribas S.A. 

 

Financière Responsable met à la disposition des investisseurs un rapport mensuel de performance 
disponible sur demande auprès de la société de gestion (52, rue de Ponthieu, 75008 Paris) ou sur le site 
internet www. la-financiere-responsable.fr.  
 
Les informations sur les critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance pris en compte par le 

Financière Responsable : www.la-financiere-responsable.fr. 
 

 
-

de 1933 »), ou en vertu de quelque loi applicable dans un Etat américain, et les parts ne pourront pas 
être directement ou indirectement cédées, offertes ou vendues aux Etats-
ses territoires et possessions), au bénéfice de tout ressortissant des Etats- -après « 
U.S. Person », tel que ce terme est défini par la réglementation américaine de régulation des marchés « 

marchés (« Securities and Exchange Commission » ou « SEC »), sauf si un enregistrement des parts était 
effectué ou une exemption était applicable avec le consentement de la société de gestion du 
compartiment.  

revente ou cession de parts aux Etats-U
de la loi américaine et requiert le consentement écrit préalable de la société de gestion du fonds. Les 

es ne sont pas des 
U.S. Persons.  

U.S. Person et ainsi opérer le rachat forcé des parts détenues, ou au (ii) transfert de actions à une U.S. 
Person. 
en infraction avec les lois et règlements de tout pays ou toute autorité gouvernementale, ou (b) qui 

autrement ni enduré ni subi.  

ou toute autre autorité régulatrice américaine, pas davantage que lesdites autorités ne se sont 

documents relatifs à cette offre. Toute affirmation en ce sens est contraire à la loi.  
Tout porteur de parts doit informer immédiatement la société de gestion du compartiment dans 

drait une U.S. Person. Tout porteur de parts devenant U.S. Person ne sera plus 

 gestion se réserve le droit de 
procéder au rachat forcé de toute part détenue directement ou indirectement par une U.S. Person, ou si 
la détention de parts par quelque personne que ce soit est contraire à la loi ou aux intérêts du fonds. 
 
 

  

http://www.la-financiere-responsable.fr/
http://www.la-financiere-responsable.fr/
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IV. Règles   
 

Conformément aux dispositions des articles L 214-20 et R 214-1 et suivants du Code Monétaire et Financier, 

des risques applicables à cet OPCVM doivent être respectées à tout moment. Si un dépassement de 

e de régulariser cette 
 

 
 

V. Risque global  
 

 
 
 

VI. Règles d'évaluation et de comptabilisation des actifs  

gestion. 
 

VI-1 - Règles d'évaluation des actifs 
 

Le calcul de la valeur liquidative de la part est effectué en tenant compte des règles 
précisées ci-dessous : 
 

 
Les valeurs mobilières négociées sur un marché réglementé français ou étranger sont évaluées au prix 
du marché selon les modalités arrêtées par la société de gestion sur la base du cours de clôture (valeurs 
françaises et européennes : cours de clôture - Autres valeurs étrangères : dernier cours connu sur leur 

dont le cours a été corrigé, sont évaluées à leur valeur probable de négociation sous la responsabilité 
de la société de gestion. Ces évaluations et leurs justifications sont communiquées au commissaire aux 

 
 
Toutefois les instruments suivants sont évalués selon les méthodes spécifiques suivantes :  
 

 

 
 

 de créances négociables à moins de trois mois 

Toutefois, en cas de sensibilité particulière de certains titres aux risques de marché, cette méthode sera 
écartée. 
 

 

évaluées sur la base de valeurs liquidatives intermédiaires calculées sur des cours estimés. 
 

 
 

-jacent. Les engagements hors bilan sont présentés à la 
-jacent. 
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estimée selon les modalités arrêtées par la 

le  
 

 
 
- Titres pris en pension : les titres pris en pension sont évalués sur la base du prix du contrat, par 

e méthode actuarielle utilisant un taux de référence correspondant à la durée du 
contrat. 
- 
marché. La dette représentative des titres donnés en pension est calculée selon la même méthode 
que celle utilisée pour les titres pris en pension. 
- Emprunts de titres : Les titres empruntés ainsi que la dette représentative des titres empruntés sont 
évalués à la valeur actuelle des titres concernés. 
- Prêts de titres : La créance est évaluée à la valeur actuelle des titres considérés. 
 

 
 
Les titres qui ne sont pas négociés sur un marché réglementé sont évalués sous la responsabilité de la 
société de gestion à 

 
 
 

VI-2 - Méthode de comptabilisation 
 

et, 
notamment, au plan comptable des OPCVM. 
Toutes les valeurs mobilières qui composent le portefeuille ont été comptabilisées au coût historique, 
frais exclus. Les revenus sont enregistrés en coupon encaissé. 
 
 
 

VII. Information sur les rémunérations  
 

La 

économique et les intérêts de la société de gestion elle-même. Compte tenu de sa taille et des 
modalités de rémunération du personnel, la société de gestion a invoqué le principe de 
proportionnalité, en maintenant le comité de rémunération prévu par les statuts de La Financière 
Responsable. Des détails sur cette politique de rémunération figurent sur le site internet de la société 
www.la-financiere-responsable.fr. Le texte complet de la politique de rémunération est disponible sur 
demande auprès de la société. 

 

http://www.la-financiere-responsable.fr/
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Règlement 

 
 

 
 

LFR ACTIONS SOLIDAIRES ISR 

 
Part I FR0010610386 
Part ES FR0010610733 
Part GP FR0010610725 
Part P FR0010610717 
 

 
 
 
 
 
 
 

administrative 
fonctionnement, fusion, liquidation, 

contestations. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OPCVM relevant de la directive européenne 2009/65/CE  
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REGLEMENT DU FONDS COMMUN DE PLACEMENT 

LFR ACTIONS SOLIDAIRES ISR 
 

TITRE I  
ACTIFS ET PARTS 

ARTICLE 1 - Parts de copropriété 
 
Les droits des copropriétaires sont exprimés en parts, chaque part correspondant à une même fraction 

proportionnel au nombre de parts possédées. 
 
La durée du Fonds est de 99 ans à compter du 27 août 2008, sauf dans les cas de dissolution anticipée 
ou de la prorogation prévue au présent règlement. 
 
Catégories de parts : 

le prospectus du FCP. 
 

- bénéficier de régimes différents de distribution des revenus (distribution ou capitalisation) 
- être libellées en devises différentes ; 
- supporter des frais de gestion différents ; 
- supporter des commissions de souscriptions et de rachat différentes ; 
- avoir une valeur nominale différente ; 
- être assort

 
- être réservées à un ou plusieurs réseaux de commercialisation ; 
 

de la société de gestion ou de son Président, en dixièmes, ou centièmes, ou millièmes, ou dix 

de parts sont applicables aux fractions de parts dont la valeur sera toujours proportionnelle à celle de 
es dispositions du règlement relatives aux parts 

seules décisions, procéder à la division des parts par la création de parts nouvelles qui sont attribuées 
aux porteurs en échange des parts anciennes. 
 
ARTICLE 2 -  
 

devient inférieur à 300 000 euros ; lorsque 

des opérati -  
 
ARTICLE 3 - Emission et rachat des parts 
 
Les parts sont émises à tout moment à la demande des porteurs sur la base de leur valeur liquidative 
augmentée, le cas échéant, des commissions de souscription. Les rachats et les souscriptions sont 
effectués dans les conditions et selon les modalités définies dans le prospectus.  
 

réglementation en vigueur.  
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Les souscriptions doivent être intégralement libérées le jour du calcul de la valeur liquidative. Elles 

a le droit de refuser l

sur la base de la première valeur 

numéraire. 
 
Les rachats peuvent également être effectués en nature. Si le rachat en nature correspond à une quote-
part représe

quote- le des porteurs doivent signifier leur 
accord écrit autorisant le porteur sortant à obtenir le rachat de ses parts contre certains actifs 

fonds est un E

conditions définies dans le prospectus ou le règlement du fonds. Les actifs sont alors livrés par le 
teneur de compte émetteur dans les conditions définies dans le prospectus du fonds. De manière 

réalisé sur la base 
rachats sont réglés par le teneur de compte émetteur dans un délai maximum de cinq jours suivant 

 
 
Toutefois, si, en cas de circonstances exceptionnelles, le remboursement nécessite la réalisation 

Sauf en cas de succession ou de donation-partage, la cession ou le transfert de parts entre porteurs, ou 

montant de la cession ou du transfert doit, le cas échéant, être complété par le bénéficiaire pour 
atteindre au minimum celui de la souscription minimale exigée par le prospectus. 
 

-8-7 du code monétaire et financier, le rachat par le FCP de ses parts, 

gestion, 

réglementation, aucun rachat des parts ne peut être effectué (sur le compartiment concerné, le cas 
échéant). Possibilité de conditions de souscription minimale, selon les modalités prévues dans le 
prospectus. 
 

-8-7 du 
code monétaire et financier, de manière provisoire ou définitive, partiellement ou totalement, dans les 

fermetur
précisera explicitement les modalités selon lesquelles les porteurs existants peuvent continuer de 
souscrire pendant la durée de cette fermeture partielle. Les porteurs de parts sont également informés 

totale ou partielle des souscriptions (lors du passage sous le seuil de déclenchement), soit de ne pas y 
mettre fin (en cas de changement de seuil ou de modification de la situation objective ayant conduit à 

 
 

toujours être effectuée dans l
raisons exactes de ces modifications. 
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ARTICLE 4 - Calcul de la valeur liquidative 
 

on 
figurant dans le prospectus. 
 
 

TITRE 2 
FONCTIONNEMENT DU FONDS 

 
ARTICLE 5 - La société de gestion 
 

Fonds. La société de gestion agit en toutes circonstances pour le compte des porteurs de parts et peut 
seule exercer les droits de vote attachés aux titres compris dans le Fonds. 
 
ARTICLE 5 bis - Règles de fonctionnement 
 

investissement sont décrits 
dans le prospectus. 
 
Article 5 ter - Admission à la négociation sur un marché réglementé et/ou un système multilatéral de 
négociation 
 

ou un 
système multilatéral de négociation selon la réglementation en vigueur. Dans le cas où le FCP dont les 
parts sont admises aux négociations sur un marché réglementé a un objectif de gestion fondé sur un 
indice, le fonds devra avoir mis en place un dis

 
 
ARTICLE 6 - Le dépositaire 
 
Le dépositaire assure les missions qui lui sont confiées par les dispositions légales et réglementaires en 
vigueur ainsi que celles qui lui ont été contractuellement confiées. En cas de litige avec la société de 

 
 
ARTICLE 7 - Le Commissaire aux comptes 
 
Un commissaire aux comptes est désigné pour six exercices, apr

 
Il certifie la régularité et la sincérité des comptes. 
Il peut être renouvelé dans ses fonctions. 
 
Le commissaire aux comptes est tenu de signaler dans les meilleurs délais à l'Autorité des marchés 
financiers tout fait ou toute décision concernant l'organisme de placement collectif en valeurs 
mobilières dont il a eu connaissance dans l'exercice de sa mission, de nature : 
1° A constituer une violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à cet 
organisme et susceptible d'avoir des effets significatifs sur la situation financière, le résultat ou le 
patrimoine ; 
2° A porter atteinte aux conditions ou à la continuité de son exploitation ; 
3° A entraîner l'émission de réserves ou le refus de la certification des comptes. 

transformation, fusion ou scission sont effectuées sous le contrôle du commissaire aux comptes. 
Il apprécie tout apport ou rachat en nature sous sa responsabilité, hormis dans le cadre de rachats en 
nature pour un ETF sur le marché primaire. 
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Les honoraires -ci et le conseil 

les diligences estimées nécessaires. 
Il atteste les situations servan  
 
ARTICLE 8 - Les comptes et le rapport de gestion 
 
À la clôture de chaque exercice, la société de gestion établit les documents de synthèse, et établit un 

 société de gestion établit, au minimum 

documents ci-dessus est contrôlé par le Commissaire aux comptes. La société de gestion tient ces 
documents à la 
et les informe du montant des revenus auxquels ils ont droit : ces documents sont soit transmis par 
courrier à la demande expresse des porteurs de parts, soit mis à leur disposition chez la société de 
gestion ou chez le dépositaire. 

TITRE 3  
  

 
ARTICLE 9 -  
 

rrérages, dividendes, primes et lots, 
jetons de présence ainsi que tous produits relatifs aux titres constituant le portefeuille du fonds (et/ou 
de chaque compartiment) majoré du produit des sommes momentanément disponibles et diminué 
des frais de gestion et de la charge des emprunts. Les sommes distribuables sont constituées : 

 
2. des plus-values réalisées, nettes de frais, diminuées des moins-values réalisées, nettes de frais, 

-values nettes de même nature constatées au 
 

diminuées ou augmentées du solde du compte de régularisation des plus-values.  
Les sommes distribuables au titre du 1. et du 2. peuvent être distribuées, en tout ou partie, 

 
 

Sommes distribuables Parts I, P, GP, ES 

Affectation du résultat net Capitalisation 

Affectation des plus ou moins-values nettes 
réalisées 

Capitalisation 

 
Le montant des sommes distribuables dont la distribution est décidée par la société de gestion est 
versé annuellement  

 
TITRE 4  

FUSION - SCISSION - DISSOLUTION  LIQUIDATION 

 
ARTICLE 10 - Fusion  Scission 
 
La société de gestion peut soit faire apport, en totalité ou en partie, des actifs compris dans le Fonds à 
un 

que les porteurs en ont été avisés. Elles donnent lieu à la 
précisant le nombre de parts détenues par chaque porteur. 
 
ARTICLE 11 - Dissolution  Prorogation 
 

-dessus, 
la société 
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fusion avec un autre Fonds Commun de Placement, à la dissolution du Fonds. La société de gestion 
peut dissoudre par anticipation le Fonds ; elle informe les porteurs de parts de sa décision et, à partir 
de cette date, les demandes de souscription ou de rachat ne sont plus acceptées. 
 
La société de gestion procède également à la dissolution du Fonds en cas de demande de rachat de 
la totalité des parts, de cessation de fonct

-
solution 

dépositaire.  
Sa décision doit être prise au moins tr

 
 
ARTICLE 12  Liquidation 
 
En cas de dissolution, le dépositaire ou la société de gestion, assume les fonctions de liquidateur : à 
défaut le liquidateur est désigné en justice à la demande de toute personne intéressée. Ils sont investis 
à cet effet, des pouvoirs les plus étendus pour réaliser les actifs, payer les créanciers éventuels et 
répartir le solde disponible entre les porteurs de parts en numéraire ou en valeurs. Le Commissaire 

liquidation. 
 

TITRE 5  
CONTESTATION 

 
Article 13 - Compétence - Élection de domicile 
 

celui- ci, ou lors de sa liquidation, soit entre les porteurs de parts, soit entre ceux-ci et la société de 
gestion ou le dépositaire, sont soumises à la juridiction des tribunaux compétents. 
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Annexe Précontractuelle SFDR 
 
 
 
 
 

LFR ACTIONS SOLIDAIRES ISR 

 
Part I FR0010610386 
Part ES FR0010610733 
Part GP FR0010610725 
Part P FR0010610717 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

produits financiers visés  l article 9, paragraphes 1  4 bis, du 
règlement (UE) 2019/2088 et  l article 5, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852. 

 
 
 
 
 

 

OPCVM relevant de la Directive européenne 2009/65/CE 
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ANNEXE III 
 

Modèle d’informations précontractuelles pour les produits financiers visés à l’article 9, paragraphes 1 à 4 bis,  
du règlement (UE) 2019/2088 et à l’article 5, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852  

 

Dénomination du produit : LFR Actions Solidaires ISR 

Identifiant d’entité juridique : 969500EV4VW3K81QFR24 

Date de mise à jour du document : 01/04/2023 

 

Objectif d’investissement durable  
 
Ce produit financier a-t-il un objectif d’investissement durable ?  

 Oui  Non 
 

 

Il réalisera un minimum 

d’investissements durables 

ayant un objectif 

environnemental : 100% 
 

dans des activités économiques 

qui sont considérées comme 

durables sur le plan 

environnemental au titre de la 

taxinomie de l’UE 
 

dans des activités 

économiques qui ne sont pas 

considérées comme durables 

sur le plan environnemental 

au titre de la taxinomie de 

I’UE 

 
 

Il réalisera un minimum 

d’investissements durables 

ayant un objectif social : 100% 

 

Il promeut des caractéristiques 

environnementales et sociales (E/S) et, bien 

qu’il n’ait pas pour objectif l’investissement 

durable, il contiendra une proportion 

minimale de % d’investissements durables 
 

ayant un objectif environnemental dans des 

activités économiques qui sont considérées 

comme durables sur le plan environnemental 

au titre de la taxinomie de l’UE 

ayant un objectif environnemental dans des 

activités économiques qui ne sont pas 

considérées comme durables sur le plan 

environnemental au titre de la taxinomie de 

l’UE 

 
ayant un objectif social 

 
Il promeut des caractéristiques E/S, mais ne 
réalisera pas d’investissements durable

La taxinomie de 
 

est un système de 
classification 
institué par le 
règlement (UE) 
2020/8 52, qui 
dresse une liste 

 
économiques 
durables sur le 
plan 
environnemental. 
Ce règlement ne 
comprend pas de 
liste des activités 
économiques 
durables sur le 
plan social. Les 
investissements 
durables ayant un 
objectif 
environnemental 
ne sont pas 
nécessairement 
alignés sur la 
taxinomie. 
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Quel est l’objectif d’investissement durable de ce produit financier?  

 

LFR Actions Solidaires ISR est un fonds constitué :  
-  

contribuer  (de toute taille 
ts 

durables. 
- émis par les entreprises 

et Solidaire agréées ESUS («  ») par les services de 
-17-1 du Cod

À 
 Ce type 

s constitue une catégorie particulière liée à des règles sectorielles 

  
 

Pour plus de précisions, il convient de consulter la rubrique concernant « 
 » au sein du prospectus 

de cette annexe.  
  
La méthodologie de gestion 
préalablement à un investissement au sein du fonds (IVA® - Integral Value Approach ou 
Appréciation Intégrale de la Valeur) -ci nécessite une analyse 
systématique et sans exception des 3 piliers E, S et G de toutes les valeurs cotées sélectionnées, 

 
 
En effet, pour La Financière Responsable, une entreprise responsable est une entreprise qui 
démontre des pratiques intégrant les attentes des différentes parties prenantes. La responsabilité 
suppose des interactions nécessaires entre les parties ; elle impose donc une vue globale de 

dimensions E, S et G, elles-
financière.  
 
Ainsi, toutes les valeurs cotées sélectionnées doivent, SANS EXCEPTION, être analysées 
systématiquement en fonction de leurs qualités Environnementales, Sociales et de Gouvernance 
(ESG), financières et boursières LFR Actions Solidaires ISR. La 
typologie ISR appliquée aux entreprises  de cette analyse ne permet de retenir que les 
émetteurs ayant la qualité de « chef de file », de « bon élève » ou de « prometteur » au titre de 

. Cette classification peut être 
amenée à évoluer au cours du temps lors des mises à jour annuelles ESG ou encore en cas de 
survenance de controverses pouvant amener à leur « mise sous surveillance ». 
 

en conséquence, sont la 
investissement responsable et durable.  
 

LFR Actions Solidaires ISR poursuit un double objectif environnemental et social au 
sens de la règlementation SFDR. Aucun indice de r

 
 
En ce qui concerne les entités solidaires, LFR Actions Solidaires ISR sélectionne dans cette 
catégorie uniquement les entités bénéficiant de l  Entre  » 
dit « agrément ESUS ».  
Cet agrément  ire de 2014 
ayant pour objectif de créer un écosystème favorable au développement des entreprises de 
l'économie sociale et solidaire. 
 
 

Les indicateurs de 
durabilité 
permettent de 
mesurer la manière 
dont les objectifs de 
durabilité de ce 
produit financier sont 
atteints. 

Les principales 
incidences 
négatives 
correspondent aux 
incidences 
négatives les plus 
significatives des 
décisions 

les facteurs de 
durabilité liés aux 
questions 
environnementales, 
sociales et de 
personnel, au 
respect des droits 

lutte contre la 
corruption et les 
actes de corruption. 

https://www.economie.gouv.fr/ess-economie-sociale-solidaire/loi-economie-sociale-et-solidaire
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our être éligibles à 
 ESUS sont dans 

 remplir les conditions suivantes :  
- « , en direction des publics ou 

de territoires vulnérables, ou en faveur de la préservation et du rétablissement de la 
cohésion sociale et territoriale, de l'éducation à la citoyenneté par l'éducation populaire, 
du développement durable et solidaire ou de la solidarité internationale 

- Prouver que  compte de résultat de 
l'entreprise 

- Avoir une politique de rémunération respectant deux conditions : 
 la moyenne des sommes versées, y compris les primes, aux cinq salariés ou 

dirigeants les mieux payés ne doit pas excéder un plafond annuel fixé à sept fois 
le smic 

 la rémunération versée au salarié le mieux payé ne doit pas excéder un plafond 
annuel fixé à 10 fois le smic 

 Les titres de 
financier. » 

ESUS, ce dernier étant délivré en général pour une durée de 5 ans. 
 

Quels sont les indicateurs de durabilité utilisés pour mesurer la réalisation de l’objectif 
d’investissement durable de ce produit financier ? 
 

 dans le cadre de sa méthodologie 
propriétaire de sélection des entreprises (IVA® Integral Value Approach) et 

une diversité  E, S et G, grâce à sa base de données propriétaire, 
®, dédiée aux données ESG et compilant plus de 170 indicateurs ESG pour 

plus de 240 entreprises européennes. Celle-ci est nourrie par un questionnaire adressé aux 
entreprises chaque année. 
 
Toutefois, deux principaux indicateurs ont été choisis pour mesurer la réalisation de objectif 

LFR Actions Solidaires ISR dans le cadre de la 
réglementation SFDR :  
- Un indicateur environnemental 

 
- Un indicateur social 

indicateur nous paraît être le plus signifiant au regard à la fois de notre style de gestion 
 

 

Dans quelle mesure les investissements durables ne causent-ils pas de préjudice 

important à un objectif d’investissement durable sur le plan environnemental ou 
social ? 
 
Toutes les valeurs cotées sélectionnées par le fonds LFR Actions Solidaires ISR 
doivent, sans exception, être analysées systématiquement en fonction de leurs 
qualités environnementales, sociales et de gouvernance (ESG), financières et 
boursières. 
(IVA® Integral Value Approach). 

 
®, base de données propriétaire 

dédiée aux données ESG compilant plus de 170 indicateurs ESG pour plus de 240 
entreprises européennes. Elle est nourrie par un questionnaire spécifique 
développé en interne et envoyé 
mise à jour annuelle. Ce questionnaire intègre les indicateurs des Principales 
Incidences Négatives (« PAI ») obligatoires et facultatifs du règlement SFDR sur 

-financiers définis dans le règlement. Ils sont appréciés 
pour chaque entreprise au regard de son secteur, de sa stratégie et également la 
progressio se au cours du temps. 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/1375188
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de référence annuels, ou en réponse à notre questionnaire, les informations 
suffisantes pour que nous puissions procéder aux analyses que nous jugeons 
nécessaires. Bien que nous ayons constaté que rares sont les taux de réponse très 

. 
 

Ces informations que nous collectons prennent sens, tant dans le domaine 
Environnemental que Social, lorsque nous établissons des liens de cohérence avec 

Porter). Cette recherche de cohérence apporte une force toute particulière à 

en solidité et crédibilité.  

e pourrait rencontrer. 
 

Enfin, d financiers 
f
appartient, en réponse à nos demandes et suggestions, de prendre les décisions 
appropriées.  

 

de par la nature de leur activité et selon leurs objectifs, ils 
contribuent 
(ODD), tels que :  

o 

monde » ; 

o  : « Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le 
bien-être de tous à tout âge » ; 

o  : « Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée 
et durable, le plein emploi productif et un travail décent pour tous » ; 

o  : «  » ; 

o  : « Faire en sorte que les villes et les établissements humains 
soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables ». 

 

Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en 
considération ? 

 
À travers le processus de gestion IVA  Integral Value Approach®, 
dans le cadre des recherches menées par les gérants-analystes de La Financière 
Responsable, la prise en compte des principales incidences négatives à plusieurs 
stades du processus, via :  

o critères  ;  
o 

pilier ESG pour chacune des entreprises sélectionnées ;  
o La gestion des controverses ;  
o  indicateurs des Principales Incidences 

Négatives (« PAI ») au sein du questionnaire E ®. 
Ces indicateurs  

o 

notamment aux critères 
étant Comité 

celle-ci est jugée pertinente. 
Enfin, concernant les titres non cotés solidaires qui ne sont pas soumis au processus 
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de gestion IVA  Integral Value Approach®, ces derniers, pour mémoire, doivent 
 

Et dans le cadre de cet agrément, la 1ère condition imposée par les pouvoirs publics 
à ce titre est de « p , en 
direction des publics ou de territoires vulnérables, ou en faveur de la préservation 

et du rétablissement de la cohésion sociale et territoriale, de l'éducation à la 
citoyenneté par l'éducation populaire, du développement durable et solidaire ou 

de la solidarité internationale 
leurs incid  

 

Dans quelle mesure les investissements durables sont-ils conformes aux principes 
directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales et aux principes 
directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme ?  

 
Les entreprises sélectionnées par le LFR Actions Solidaires 
exemplaires  

 
e de gérants-analystes procède usion des 

ou de  
 

Par ailleurs, dans le cadre du label ISR, un objectif extra-financier a été mis en place 
pour le fonds : les entreprises signataires 
Nations Unies doivent représenter au moins la moitié des entreprises présentes en 
portefeuille.  

  
® considère également des indicateurs relatifs 

aux pratiques des entreprises en mat une évaluation des 
controverses  (politique de suivi et de gestion 

des controverses).  
 
En ce qui concerne les entreprises non cotées solidaires sélectionnées au sein du 
fonds, celles-

té sociale à titre 
 

La nature de cet objectif nécessite de respecter un certain nombre de règles, au 

 de cette nature, ce qui les rendraient 
 

En outre, ces entreprises, en fonction de leur activité, contribuent à un 
ou plusieurs ODD. 

 

Ce produit financier prend-il en considération les principales incidences négatives sur les 

facteurs de durabilité ? 

             Oui 
 

              Non 
 

Pour La Financière Responsable, la prise en compte des incidences négatives en matière de 
durabilité (« PAI 
de développement durable au sein du fonds. En effet, une telle sélection contribue à réduire les 
externalités négatives induites par ses investissements.  
Pour y parvenir, elle a développé plusieurs dispositifs :  

o ® : base de données propriétaire comprenant un historique de 174 
indicateurs (68 sociaux, 67 environnementaux et 39 liés aux pratiques de gouvernance) 
mise à jour annuellement depuis 2009 
équipes de LFR et transmis annuellement à plus de 240 émetteurs ; 

o -et-déjà les indicateurs PAI obligatoires et facultatifs 

X 

https://www.la-financiere-responsable.fr/wp-content/uploads/Gestion-des-controverses-dans-la-gestion-de-LFR.pdf
https://www.la-financiere-responsable.fr/wp-content/uploads/Gestion-des-controverses-dans-la-gestion-de-LFR.pdf


6 
 

-financiers définis dans le règlement. 
Les indicateurs des Principales Incidences Négatives (« PAI ») sont également intégrés au 

®. Les indicateurs sont appréciés pour 
chaque entreprise au regard de son secteur, sa stratégie et également la progression des 

. 
o ginal notamment au travers de la typologie ISR 

présentée ci-après ;  
o  ;  
o Une politique de gestion des controverses ;  
o Une politique de vote et  ;  

 
Enfin, dès 2023, le rapport ESG annuel de LFR Actions Solidaires 

Responsable (ISR) de LFR. Ce rapport sera disponible sur le site Internet de LFR : https://www.la-
financiere-responsable.fr/ 
 
En ce qui concerne les entreprises non cotées solidaires sélectionnées par le fonds, celles-ci doivent 

r our 
objectif principal de poursuivre une utilité sociale.  
Ces entreprises, en fonction de leur activité, contribuent à un ou plusieurs ODD dans 
des domaines sociaux et solidaires. 

 

Quelle est la stratégie d’investissement suivie par ce produit financier ?  
 

 

LFR Actions Solidaires ISR, labellisé ISR, est constitué : 
- d  de titres non cotés  émis par les entreprises 

-17-1 du 
Cod

 durables exigé par la réglementation SFDR Article 9, dite « poche 
solidaire ». 

- 
processus de sélection repose, notamment, sur la base de critères extra-financiers et 
selon une méthodologie ISR  la Gestion Intégrale IVA®  Integral Value Approach  
propre à La Financière Responsable et répondant aux caractéristiques 

s durables. 
 

Cette méthode de gestion unique et propriétaire est une approche de conviction
toutes les valeurs cotées du portefeuille sans exception. 
 
Elle consiste à sélectionner des entreprises de croissance, après une analyse détaillée, répartie en 3 
volets indissociables : 

1. Analyse stratégique : analyse du métier et de la 
économique ; 

2. Analyse extra-financière 
uipe dirigeante et . 

Cette analyse est effectuée de manière totalement internalisée grâce à une base de données 
propriétaire, ® dédiée aux données ESG ; 

3. 
rentabilité (passée et future) et du niveau de valorisation de son titre en bourse. 

 
La prise en compte de données extra-
des entreprises, est une caractéristique forte de la Gestion Intégrale IVA®. 
 
Au 
stratégie ment une exigence du Label ISR à laquelle LFR Actions 
Solidaires ISR est soumis. 

La stratégie 
 

guide les décisions 
selon 

des facteurs tels que 
les objectifs 

 
tolérance au risque. 

https://www.la-financiere-responsable.fr/
https://www.la-financiere-responsable.fr/
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En outre, dans le cadre du Label ISR, LFR Actions Solidaires  extra-financiers 
suivants :  

 

signataires du Global Compact au sein des fonds. Le Global Compact est une initiative de 

 : part des entreprises signataires du Pacte Mondial. 

 

. P
suivant est considéré  

 

. P
considéré : taux de croissance annuelle moyen des effectifs. 

 Sélectionner des entreprises démontrant un engagement de la part du management des 
entreprises dans le développement durable en visant à sélectionner, dans ses fonds, une 

abilité Sociale et 
Environnementale dans les politiques de rémunération des dirigeants. Pour ce faire, 

 : part des entreprises ayant mis en place des critères extra-
financiers dans la rémunération des dirigeants. 

 
La mise 

s 
(Social, Economie et Environnement).  

dédié.  
 

ire, détenant 
 5,

activité et leurs objectifs comme par exemple :  
o  
o  : « Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à 

tout âge » 
o  : « Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein 

emploi productif et un travail décent pour tous » 
o  : «  » 
o  : « Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, 

sûrs, résilients et durables » 
Ces entreprises rendent compte chaque année de leurs réalisations et de leurs actions concrètes sur 
le terrain. 

 
Quelles sont les contraintes définies dans la stratégie d’investissement pour sélectionner les 
investissements en vue d’atteindre l’objectif d’investissement durable ? 
 
Plusieurs éléments contraignants intervenant tout au l et de 
sélection des entreprises  : 

 
  : 

 
®, le processus 

selon les critères suivants :  
 Environnement : ex

de chaleur selon des seuils définis dans la politique charbon de La Financière Responsable 

compatibles avec les enjeux de développement durable  
 Social : exclusion des entreprises ayant connu des polémiques avérées dans le domaine 

https://www.la-financiere-responsable.fr/wp-content/uploads/Politique-charbon-de-LFR-extrait.pdf
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des Dr
accompagnement au cours des trois dernières années  

 Gouvernance : exclusion des entreprises ayant des liens directs avec des activités liées aux 
bombes à sous-munitions et mines antipersonnel ; exclusion des entreprises qui refusent de 
communiquer les informations extra-financières et/ou financières in
IVA®  

  
e de gestion 

de LFR. La liste des périodique. 
 

 La classification des entreprises en fonction de leur typologie ISR permettant leur éligibilité ou non : 
 

®, chaque entreprise se voit attribuer 
une classification selon la typologie ISR, développée par les équipes de LFR. Cette classification 

-financières et de procéder au classement des entreprises 
soumises aux investissements de la manière suivante :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
La classification des entreprises selon cette typologie ISR permet de définir le caractère 

es pratiques extra-
financières. 
 
Ainsi, seules les entreprises bénéficiant un statut « chef de file » « Bon élève » ou 
« Prometteur » LFR 
Actions Solidaires ISR. 
 
Toutefois, il est à considérer, 
« mise sous surveillance » pour une durée de 6 mois (renouvelable 1 fois) si elle fai ne 

SR de La Financière Responsable. Cette 
« mise sous surveillance » peut aboutir, après analyse et étude approfondie, à la dégradation du 

.  

 
 ppréciation des risques de durabilité pouvant aboutir à  des entreprises : 

 
A

 
 
Les risques de durabilité sont traités selon les axes suivants :  

 Environnemental : questions relatives aux risques physiques et de transition dans le 

de gaz à effet de serre, etc.), de la gestion des ressources naturelles et des déchets au sein 

questions relatives aux réglementations environnementales locales et internationales. 
 Social : questions relatives aux droits, au bien-être, la santé et la sécurité des employés et 
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des clients, à la parité, à la discrimination et les relations avec les fournisseurs. 
 Gouvernance : questions relatives à la stratégie des entreprises, la réputation, création de 

désengagement actionnariat, risque de défaut de dialogue, les politiques de prévention 
nt du terrorisme ou encore les politiques 

de prévention de la corruption. 
 
Dans le cadre de son analyse extra-financière, le gérant-analyste va jauger via une grille 

es risques 
de durabilité ci-après : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : 
 
 
 
 
 
 
 
Le gérant-analyste dans le cadre de sa recherche extra-financière, doit fonder son analyse 

risque E, S et G et va déterminer : 
1)  
2) Si la probabilité de survenance potentielle est faible, moyenne ou importante ;  
3) importante. 

 
-gérant est appréciée et validée en Comité 

 
-financiers pertinents en 

fonction du métier et/ou de la stratégie, voire des enjeux extra-
 

Les gérants-analystes de LFR se réservent le droit de considérer les indicateurs extra-financiers 
e approche au cas 

 
 
Ainsi seules les valeurs dont les risques de durabilité sont jugés faibles ou modérés sont 

 
 

  : 
 

Pour mémoire, le fonds LFR Actions Solidaires ISR est constitué pour partie (entre 5,1% et 10% 
maximum de son actif net) une sélection de titres non cotés émis par des entreprises de 

.  
Ces  

 L.3332-17-
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Quelle est la politique suivie pour évaluer les pratiques de bonne gouvernance des sociétés 

dans lesquelles le produit financier investit ? 

® de La Financière Responsable vise à intégrer les pratiques de 

bonne gouvernance de la part des entreprises sélectionnées dans les portefeuilles via 

a gouvernance des entreprises, de ses missions et de ses 

fonctions.  

La question est donc systématiquement examinée, et mesurée en fonction de critères 

objectifs. Cela permet 

les risques de durabilité que l . 

Cette analyse intervient à plusieurs niveaux au sein du processus de gestion : 

 Lors de l Gouvernance : exclusion des 
entreprises ayant des liens directs avec des activités liées aux bombes à sous-munitions et 
mines antipersonnel ; exclusion des entreprises qui refusent de communiquer les 
informations extra-financières et/ou financières indispe ®  

 Lors de la collecte des indicateurs extra-financiers 
Ecosociale® tels que notamment le respect des Lois et Règlements en vigueur, la 
répartition hommes/femmes au sein des instances dirigeant

des dirigeants, le fonctionnement des conseils et comités de direction, etc. Il est bien sûr 
ans ses documents de référence annuels, 

ou en réponse à notre questionnaire, les informations suffisantes pour que nous puissions 
procéder aux analyses que nous jugeons nécessaires. Bien que nous ayons constaté que 
rares sont les taux de réponse très élevé

superficielle 

 Lors de l du suivi des controverses un élément démonstratif de 
la qualité des pratiques de gouvernance des entreprises dans le cadre de leurs activités 
et permettre un suivi des entreprises en portefeuille. Ces événements peuvent affecter les 
parties-  : personnels, clients, fournisseurs, partenaires, 

nement, la société et les actionnaires. La Financière Responsable a formalisé une 
LFR 

Actions Solidaires ISR, cette dernière est disponible ici : https://www.la-financiere-
responsable.fr/wp-content/uploads/Gestion-des-controverses-dans-la-gestion-de-
LFR.pdf 

 s questions de gouvernance pouvant aboutir à 

 

 Dans le cadre de la politique de vote : celle-ci 
dans le domaine de la gouvernance. Les votes dans ce domaine sont retracés et publiés 
dans le rap . 

 
Par ailleurs, en ce qui concerne les entreprises non cotées solidaires sélectionnées par le fonds, 

les « avoir une politique de rémunération respectant deux 
conditions : 

 la moyenne des sommes versées, y compris les primes, aux cinq salariés ou dirigeants les 

mieux payés ne doit pas excéder un plafond annuel fixé à sept fois le SMIC ;  

 la rémunération versée au salarié le mieux payé ne doit pas excéder un plafond annuel 
fixé à 10 fois le SMIC. » 

De manière plus générale, si des controverses liées à la gouvernance apparaissent, ces 
entrepri
au sein du fonds. 

 
Enfin, parmi les objectifs extra-financiers poursuivis par le fonds et définis dans le cadre du Label 
ISR, le fonds LFR Actions Solidaires ISR vise à encourager la transition vers une économie 
durable en sélectionnant  au sein du 
portefeuille

r le développement durable, la lutte contre la corruption et le respect 

Les pratiques de bonne 
gouvernance concernent 
des structures de gestion 
saines, les relations avec 
le personnel, la 
rémunération du 
personnel et le respect 
des obligations fiscales. 

https://www.la-financiere-responsable.fr/wp-content/uploads/Gestion-des-controverses-dans-la-gestion-de-LFR.pdf
https://www.la-financiere-responsable.fr/wp-content/uploads/Gestion-des-controverses-dans-la-gestion-de-LFR.pdf
https://www.la-financiere-responsable.fr/wp-content/uploads/Gestion-des-controverses-dans-la-gestion-de-LFR.pdf
https://www.insee.fr/fr/statistiques/1375188
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Ainsi, la part des entreprises signataires du Pacte Mondial au sein du 
portefeuille de LFR Actions Solidaires ISR fait u 
processus de suivi des portefeuilles, est intégrée 
sein du rapport annuel ESG dédié. 

Quelle est l’allocation des actifs et la proportion minimale d’investissements durables ? 
 

LFR Actions Solidaires ISR, labellisé ISR et Finansol, est un fonds constitué :  
- « poche solidaire sélection de titres non cotés (5,1% à 10% de 

 total comptable) 
Solidaire agréées ESUS («  

-17-
appel publi

a réglementation SFDR 
Article 9. 

- « poche cotée » qui correspond à «  » du fonds (cf. prospectus, 90% 
total comptable du fonds) composée : 

o la « poche 
cotée », soit a mini  total comptable

 et répondant aux 
 

o Dans la limite de 10% de la « poche cotée » table, 
de produits de taux et/ou de trésorerie, de 
(OPCVM de droit français ou européen ; FIA de droit français ou établi dans 

 
remplissant les conditions prévues du 1° -13 du Code 

®). 
nt des positions dans le fonds LFR Inclusion 

 
 
Ainsi, de LFR Actions Solidaires ISR, y compris les parts 

suit  précédemment, hors 
liquidités et « poche solidaire ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La catégorie #1 Durables couvre les investissements durables ayant des objectifs 
environnementaux ou sociaux : titres cotés et investissements en OPCVM.  
La catégorie #2 Non durables inclut les investissements non considérés comme des 
investissements durables au sens de SFDR : liquidités et « poche solidaire ».  

 

Comment l’utilisation de produits dérivés permet-elle d’atteindre l’objectif d’investissement 

durable ?  

Le fonds LFR Actions Solidaires   

 
décrit la part des 
investissements dans 
les actifs spécifiques. 

Investissements

#1 Durables : >81% 

Environnementaux

Autres : 100%

Alignés sur la 
Taxinomie : 0%

Sociaux : 100%

#2 Non durables : 
<19% 



12 
 

Dans quelle proportion minimale les investissements durables ayant un objectif 
environnemental sont-ils alignés sur la taxinomie de l’UE ? 

LFR Actions Solidaires 
Toutefois, 100% des . Les 
actifs non couverts par une analyse ESG correspondent aux liquidités et à la « poche solidaire ». 

 

Le produit financier investit-il dans des activités liées au gaz fossile et/ou à 

l’énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l’UE1 ?  

Oui  

   Dans le gaz fossile    Dans l’énergie nucléaire  

Non 

Les deux graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage minimal 
 

investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le 

investissements du produit financier autres que les obligations souveraines. 

 

*Aux fins de ces graphiques, les obligations souveraines » comprennent toutes les expositions 
souveraines.  

 

Quelle est la proportion minimale d’investissements dans des activités transitoires et 

habilitantes ? 

LFR Actions Solidaires dans les activités 
de transition et habilitantes de la Taxinomie Européenne. 

  

                                                           
1 imiter le changement 
climatique (« atténuation du changement climatique  voir 

secteurs du gaz 
1214 de la 

Commission.  

Les activités alignées 
sur la taxinomie sont 
exprimées en 
pourcentage : 

- Du chiffre  

pour refléter la part des 

revenus provenant des 

activités vertes des 

sociétés bénéficiaires 

des investissements ; 

des dépenses 

 

(CapEx) pour montrer 

les investissements verts 

réalisés par les sociétés 

bénéficiaires des 

investissements, pour 

une transition vers une 

économie verte par 

exemple ; 

- Des dépenses 

(OpEx) 

pour refléter les 

activités 

opérationnelles vertes 

des sociétés 

bénéficiaires des 

investissements. 
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Quelle est la proportion minimale d’investissements durables ayant un 
objectif environnemental qui ne sont pas alignés sur la taxinomie de l’UE ? 

LFR Actions Solidaires ISR a défini une part minimale de 81% de son actif net, soit 100% des titres 
cotés présents en portefeuille (y compris ceux détenus via d  

®) propre à La Financière Responsable, 
mêlant analyse quant

idérées 
comme durables par le règlement UE 2020/852 dit « Taxinomie ». 

 

Quelle est la proportion minimale d’investissements durables ayant un objectif 
social ? 

LFR Actions Solidaires ISR a défini une part minimale de 81% de son actif net, soit 100% des titres 
cotés présents en portefeuille (y compris ceux détenus via d  

précédemment. Les actifs non couverts par une analyse ESG correspondent aux liquidités et à 
la « poche solidaire ».  

 
Quels sont les investissements inclus dans la catégorie « #2 Non durables », quelle est leur 
finalité et des garanties environnementales ou sociales minimales s’appliquent-t-elles à 
eux ? 

Les investissements inclus dans la catégorie « #2 Non-durables » correspondent à l
poche de cash (liquidités) pouvant évoluer dans les limites définies dans le prospectus du 
fonds et dans les limites réglementaires ainsi qu  la « poche solidaire » sélectionnant des titres 

, soit au maximum 19
net du fonds  

 

En ce qui concerne les entreprises non cotées solidaires sélectionnées par le fonds au sein de 
la « poche solidaire », celles- r être 

ité 
sociale.  

dans des domaines sociaux et solidaires. 
  

Pour être conforme à la 

critères applicables au 
gaz fossile 
comprennent des 
limitations des émissions 
et le passage à 

renouvelable ou à des 
carburants à faible 

la fin de 2035. En ce qui 
concerne 
nucléaire, les critères 
comprennent des règles 
complètes en matière 
de sûreté nucléaire et 
de gestion des déchets.  

 
Les activités 
habilitantes permettent 
directement  
activités de contribuer 
de manière substantielle 
à la réalisation  
objectif 
environnemental. 

 
Les activités 
transitoires sont des 
activités pour lesquelles 

 pas encore 
de solutions de 
remplacement sobres 
en carbone et, entre 
autres, dont les niveaux 

 gaz à 
effet de serre 
correspondent aux 
meilleures 
performances 
réalisables. 

 
 

Le symbole 
représente des 
investissements 
durables ayant un 
objectif 
environnemental qui ne 
tiennent pas compte 
des critères 
applicables aux activités 
économiques durables 
sur le plan 
environnemental au titre 
de la taxinomie de  
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Un indice spécifique est-il désigné comme indice de référence pour déterminer si l’objectif 
d’investissement durable est atteint ? 

 
Non.  

LFR Actions Solidaires ice Eurostoxx 50 DNR (90%). 
Cet indice ne permet pas de déterminer si LFR Actions Solidaires 

poursuit ® mise à jour 
e de gérants-analystes dispose des données extra-financières des 

dice de référence. 
 

Comment l’indice de référence tient-il en compte des facteurs de durabilité afin d’être 
constamment aligné sur l’objectif d’investissement durable ?  

Non applicable.  

 

Comment l’alignement de la stratégie d’investissement sur la méthodologie de l’indice 
est-il garanti en permanence ?  

Non applicable.  

 

En quoi l’indice désigné diffère-t-il d’un indice de marché large pertinent ? 

Non applicable 

 

Où trouver la méthodologie utilisée pour le calcul de l’indice désigné ?  

Non applicable 

 
 
 

Où puis-je trouver en ligne davantage d’informations spécifiques au produit ? 

 

LFR 
Actions Solidaires ISR sont disponibles sur son site internet https://www.la-financiere-
responsable.fr/lfr-actions-solidaires-isr/.  

objectifs environnementaux et sociaux sont 
disponibles sur la page suivante : https://www.la-financiere-responsable.fr/documentation-
reglementaire-isr-esg/ 

 

Les indices de 
référence sont des 
indices permettant 

produit 
financier atteint 

durable 

https://www.la-financiere-responsable.fr/lfr-actions-solidaires-isr/
https://www.la-financiere-responsable.fr/lfr-actions-solidaires-isr/
https://www.la-financiere-responsable.fr/documentation-reglementaire-isr-esg/
https://www.la-financiere-responsable.fr/documentation-reglementaire-isr-esg/
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