
 
 

 
 
 

Paris, le 30 janvier 2015 

 

 

La Financière Responsable présente d’excellents résultats dans l’enquête 

d’évaluation pilote des PRI en 2014 

 
 

 

Les résultats de l’enquête annuelle de l’UNPRI en 2014, selon un mode exploratoire
1
, relèvent les 

excellentes pratiques de La Financière Responsable en matière d’investissement responsable, 

comparativement à l’ensemble des signataires :  

 

 Concernant son approche générale de l’investissement responsable, La Financière 

Responsable obtient la note A, atteinte par seulement 40% des 800 participants à l’étude. 

Sur les 11 critères composant cette note globale, LFR affiche un score de 3 étoiles (score 

maximum) pour 9 d’entre eux et 2 étoiles pour les 2 restants.  

 

 Comparée à l’échantillon des participants, La Financière Responsable présente des scores 

qui dépassent les scores médians (pour 7 critères) ou les égalent (pour 4 critères). 

 

 Ces résultats sont d’autant plus exemplaires que La Financière Responsable fait partie des 

20% des signataires de plus petite taille
2
 ayant obtenu la note maximale. 

 

 

En tant que signataire des PRI, La Financière Responsable s’engage à respecter les principes 

suivants : 

 Nous prendrons en compte les questions ESG dans les processus d’analyse et de décision en 

matière d’investissements. 

 Nous serons des investisseurs actifs et prenons en compte les questions ESG dans nos 

politiques et pratiques d’actionnaires. 

 Nous demanderons aux entités dans lesquelles nous investissons de publier des informations 

appropriées sur les questions ESG. 

 Nous favoriserons l’acceptation et l’application des Principes auprès des acteurs de la gestion 

d’actifs. 

 Nous travaillerons ensemble pour accroître notre efficacité dans l’application des Principes. 

 Nous rendrons compte individuellement de nos activités et de nos progrès dans l’application 

des Principes. 

 

C’est dans le cadre de ce dernier principe que La Financière Responsable partage les résultats de 

cette enquête et travaille, par son retour d’information, à l’enrichissement de l’étude pilote menée par  

l’UNPRI. 

 

 

 

                                                      
1
 Pilot Assessment Report 2014 – PRI   - The 2014 PRI Assessment Results are based on a pilot methodology that remains 

under consultation. Results should be viewed alongside responses to the PRI Reporting Framework, visible on the PRI’s 

website. 
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 affichant moins de 100 millions de dollars d’encours sous gestion 



 
 

 
 
 

 

 

La Financière Responsable 

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

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

sens de l’analyse intégrale de l’entreprise). Sa philosophie d’investissement est fondée sur une gestion de 

conviction, combinant une analyse rigoureuse des informations fondamentales, stratégiques, extra-financières, et 

financières des valeurs cotées européennes, en application de la méthode de La Gestion Intégrale IVA© (Integral 

Value Approach, terme déposé) Elle gère plus de 90 millions d’euros d’encours (au 30/11/2014) au travers de 

trois fonds qu’elle commercialise - LFR Euro Développement Durable (fonds actions euro), LFR Actions 

Solidaires (fonds actions euro solidaire), et Diamant Bleu Responsable (fonds flexible euro, géré en partenariat 

avec la société Diamant Bleu Gestion) – et d’un fonds qu’elle gère pour le compte du Groupe Monceau 

Assurances : Monceau Ethique (unité de compte actions euro).  

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

 

PRI, Principes pour l’Investissement Responsable  (Principles for Responsible Investment) 

 http://www.unpri.org/   
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