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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Paris, 25 septembre 2015 

 

7ème année consécutive d’obtention du Label ISR Novethic pour 

les fonds de La Financière Responsable 
 

Pour la septième année consécutive, La Financière Responsable voit ses fonds communs de 
placement, LFR Euro Développement Durable et LFR Actions Solidaires, récompensés par 
l’obtention du Label ISR Novethic 2015. 

 

Lancé pour la première fois en 2009, le Label ISR Novethic est décerné par le Centre de recherche de 
Novethic, organisme indépendant à but non lucratif, expert de l’investissement responsable.  

 

Le Label ISR Novethic est attribué aux fonds d'Investissement Socialement Responsable (ISR) dont la 

gestion prend  systématiquement  en  compte  des  critères  Environnementaux,  Sociaux  et  de   

Gouvernance  (ESG).  Le Label ISR Novethic garantit à l’investisseur que le processus ISR est exigeant et 

transparent. Il est basé sur quatre critères :   

 une analyse Environnementale, Sociale et de Gouvernance (ESG) d’au moins 90% du 

portefeuille   

 un processus de gestion ISR sélectif  

 une information régulière sur les caractéristiques ISR des titres  

 la publication de l’intégralité de la composition du portefeuille  

Plus d’information sur www.novethic.fr. 

 

Par ce label, Novethic consacre la méthode de gestion de La Financière Responsable, la Gestion 

Intégrale IVA©, qui combine analyse stratégique, extra-financière et financière, ainsi que le travail 

de recherche extra-financière accompli via l’Empreinte Ecosociale©, qui expose les données 

Environnementales, Sociales et de Gouvernance de près de 100 entreprises interrogées sur 86 

critères extra-financiers. Le rapport d’Empreinte Ecosociale© montre une analyse des pratiques 

extra-financières des entreprises du portefeuille, mais aussi celles des indices CAC40 et Eurostoxx50 

en fonction du secteur, du pays et de la stratégie d’entreprise.  

 

Les performances financières des fonds de La Financière Responsable surpassent celles des marchés, 

avec un écart favorable de 39.50 points* pour LFR Euro Développement Durable (part M) par rapport 

à l’indice DJ Eurostoxx 50 Price, et de 23.56 points* pour LFR Actions Solidaires (part I) par rapport à 

l’indice DJ Eurostoxx 50 Price (90%), depuis la mise en place de la méthode de Gestion Intégrale IVA©, 

au 1er janvier 2010. Les encours de la société de gestion s’élèvent à 107 millions d’euros au 

31/08/2015, contre 54 millions d’euros, trois ans auparavant. 

www.novethic.fr
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A propos de La Financière Responsable : 

La Financière Responsable, société de gestion de portefeuilles de valeurs mobilières, a été cofondée en 2007 
par Olivier Johanet, Président, et Stéphane Prévost, Directeur Général. Sa philosophie d’investissement 
s’appuie sur une gestion de long terme et de convictions, combinant une analyse des informations 
stratégiques, extra-financières, et financières des valeurs cotées européennes, en application de la méthode 
Gestion Intégrale IVA© (Integral Value Approach, terme déposé). L’offre d’investissement qui compte 
aujourd’hui 4 Fonds Communs de Placement (FCP) – LFR Euro Développement Durable (fonds actions euro), 
LFR Actions Solidaires (fonds actions euro solidaire), Monceau Ethique (UC actions zone euro) et Diamant Bleu 
Responsable (fonds flexible euro, géré en partenariat avec la société Diamant Bleu Gestion) – s’adresse aux 
investisseurs professionnels. Au 31.08.2015, les actifs gérés par la société s’élèvent à environ 107 millions 
d’euros. Site Internet : www.la-financiere-responsable.fr. 
 
A propos du Label ISR Novethic : 

Le Label ISR Novethic a pour but de donner des repères aux investisseurs individuels auxquels des sociétés de 
gestion offrent des produits ISR. Attribué par le Centre de recherche ISR de Novethic, organisme indépendant 
de ces sociétés de gestion, il est destiné à attester aux investisseurs la qualité du processus ISR et la 
transparence la plus complète possible sur les produits ISR proposés. Le Label ISR Novethic est attribué à des 
fonds ouverts dont la gestion prend systématiquement en compte des critères Environnementaux, Sociaux et 
de Gouvernance (ESG). Leurs promoteurs doivent expliquer publiquement la nature des pratiques ISR 
retenues, publier un rapport régulier portant sur les caractéristiques ISR du fonds ainsi que sa composition 
intégrale et détaillée. Ce Label ne porte pas sur les caractéristiques financières des fonds ; il ne constitue ni une 
garantie de rendement financier, ni une incitation d'achat. Source : www.novethic.fr 

 
 
 
Contact La Financière Responsable :  
Alison Amiell 
Mail : aamiell@lfram.fr 
Tel : 01.75.77.75.00 
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