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L'impact investing
suscite de plus en plus d'intérêt
Forte croissance des encours, offre de produits de plus en plus étoffée et
innovante de la part des sociétés de gestion, cette stratégie suscite de plus en
plus d’intérêt.

L’

impact investing gagne du
terrain chez les investisseurs.
Dans
la
septième
étude
bisannuelle
publiée
par
l’European Sustainable Investment
Forum
(Eurosif)
en
2016,
la
stratégie impact investing enregistre
la plus forte progression, avec une
hausse de 385 %, à 98,3 milliards
d’euros d’actifs. « L’approche n’est
pas nouvelle mais elle a bénéficié
d’une densification dans les offres
au cours des dernières années,
souligne
Marie-Geneviève
LoysCarreiras, analyste investissements
solidaires chez BNP Paribas Asset
Management. Elle revêt aujourd’hui
des réalités différentes allant de
certaines approches très puristes qui valorisent les investissements à
fort impact social dans un univers
non coté comme la finance solidaire
- à des approches plus larges qui
se rapprochent de l’ISR thématique,
voire de l’ISR classique. C’est
pourquoi il faut veiller à ce que les
produits labellisés impact investing
ne soient pas juste du rebranding. »

La recherche
d’intentionnalité
Face à ce défi, les sociétés de gestion
proposent de nouvelles solutions,
innovent dans les produits et les
pratiques de gestion pour mettre
l’impact au cœur de leur démarche.
Pour être qualifié d’impact investing,
un investissement doit pouvoir se
prévaloir de plusieurs attributs. On doit
retrouver une certaine intentionnalité,
au niveau à la fois de la stratégie
d’investissement et de l’entreprise.
« Il faut aussi prendre en compte la
capacité d’influencer directement des
initiatives, ainsi que la question de
l’additionnalité, souligne François Millet,
responsable produits ETF et Fonds
indiciels chez Lyxor ETF. Ainsi, par
exemple, est-ce qu’un green bond émis
par l’Etat français finance un projet
qui n’aurait pas vu le jour sans cette
émission ? On retrouve ces mêmes

attributs dans les produits cotés, à des
degrés divers. Même si c’est peut-être
avec moins d’intensité et de richesse
d’impact que la microfinance par
exemple, les produits cotés offrent plus
de liquidité, une certaine liberté dans
l’horizon d’investissement, et surtout
un effet d’échelle beaucoup plus
important. »

Le poids de l’engagement
La taille croissante des mouvements
de capitaux qui sont en jeu peut en
effet démultiplier l’impact. « L’exemple
en est donné par la valorisation des
sociétés dont l’activité est liée au
charbon, qui a fondu de près du tiers
au cours des deux dernières années
car de nombreux investisseurs sont
sortis de cette thématique, note
Laurent Jacquier-Laforge, responsable
Pôle Actions à La Française. L’effet
de taille joue également au niveau
de l’engagement, une notion qu’il ne
faut pas sous-estimer. Dans le cadre
de nos fonds avec impact, donc avec

Des thématiques
compréhensibles
Enfin,
au-delà
des
effets
qu’il
induit, « l’impact investing présente
aussi
l’avantage
d’apporter
plus
de transparence et de faciliter la
compréhension des clients en allant
au-delà
de
l’habituelle
notation
qualitative qui combine de nombreux
critères environnementaux, sociaux et
de gouvernance (ESG), estime Tegwen
Le Berthe, spécialiste produits actions
et responsable du développement ESG
chez CPR AM. Cela est d’autant plus vrai
pour les investisseurs particuliers qui
peuvent ainsi directement s’approprier
des thématiques comme la sauvegarde
des ressources en eau, la réduction des
émissions de carbone ou l’amélioration
des conditions de travail, et non se
contenter d’une note ESG pondérée,
résultant ou non d’une approche best
in class pas toujours bien comprise
». Cela explique le développement
des produits thématiques qui peuvent
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intention, nous ouvrons un dialogue
avec les sociétés sur ces sujets. Elles
sont ainsi amenées à en tenir compte
surtout si de nombreux investisseurs
s’y intéressent. » Pour s’en convaincre,
il suffit de regarder l’inflation des
rapports climatiques des sociétés
depuis l’entrée en vigueur de l’article
173 de la loi de transition énergétique
pour la croissance verte.

European SRI Study
2015

2016

aussi bénéficier d’une visibilité et d’un
cadre apportés par les Objectifs de
développement durable adoptés par
les Nations unies. Au nombre de 17,
ils visent à éradiquer la pauvreté,
protéger la planète et faire en sorte
que tous les êtres humains vivent
dans la paix et la prospérité. Ils sont
une mine d’idées dans laquelle les
sociétés de gestion peuvent puiser.
2

De multiples
méthodologies

de mesure

Les métriques développées par les investisseurs sont un élément central pour éviter les risques
d’impact washing. Leur pertinence dépend notamment de la qualité des données.

O

n a coutume de dire
qu’« on ne gère bien que
ce que l’on mesure ». L’un
des défis aujourd’hui pour
les tenants de l’impact investing est
justement de mesurer sa valeur ajoutée
en termes social et environnemental.
Cela nécessite de choisir les indicateurs
les plus pertinents et de parvenir à
dégager des standards. « Les 17 Objectifs du développement durable (ODD)
adoptés par l’ONU en 2015 constituent
un cadre auquel on peut se référer,
indique Tegwen Le Berthe, spécialiste
produits actions et responsable du développement ESG chez CPR AM. Mais si
cela constitue un cadre intéressant, il
s’agit ensuite de trouver des indicateurs
qui soient à la fois pertinents et correctement renseignés. »

Des approches variées
Pour mesurer cet impact, les acteurs
s’appuient souvent sur les données
fournies par des prestataires externes.
Mais pas seulement. « Nous utilisons en
reporting les données brutes de MSCI,
ou travaillons avec des partenaires
spécialisés sur certaines thématiques,
comme les ONG Climate Bonds Initiative
sur les green bonds, ou Equileap sur
le gender equality, qui sélectionnent les
titres éligibles suivant leurs standards et
taxonomie, ou leur méthode de rating »,
explique François Millet, responsable
produits ETF et Fonds indiciels chez
Lyxor ETF. Chez BNP Paribas Asset
Management, « généralement nous

définissons notre méthodologie en
interne », déclare Marie-Geneviève LoysCarreiras,
analyste
investissements
solidaires. Quant à sa méthodologie de
gestion solidaire, la société de gestion
l’a élaborée avec le cabinet KiMSO,
expert en mesure d’impact social. «
Nous avons constitué une grille d’analyse
qui nous permet, chaque fois que l’on
s’adresse à une entreprise solidaire
dans son secteur, de nous poser les
bonnes questions afin d’émettre un avis,
explique Marie-Geneviève Loys-Carreiras.
S’ajoute la définition d’indicateurs de
suivi de l’entreprise pour produire des
reportings. Ces deux aspects sont
complémentaires, mais il est important
de les dissocier, car la donnée n’existe
pas toujours et, quand c’est le cas,
se pose la question de sa qualité
et de son suivi. » De son côté, La
Française a opté pour de la croissance
externe venant en complément de la
recherche financière, avec l’acquisition,
de la société anglaise Inflection Point,
spécialisée dans la recherche extrafinancière. « Nous nous sommes dotés
de notre propre structure de mesure
d’impact de nos investissements, souligne
Laurent Jacquier-Laforge, responsable
Pôle Actions à La Française. A partir
d’une analyse historique portant sur
le dividende environnemental, nous
avons développé nos propres scores
" Carbones " que nous alimentons avec
des bases de données mais aussi de
l’information primaire et publique, que
nous recoupons de diverses façons. »

Des données à améliorer
Quelle que soit la méthode retenue
pour mesurer l’impact, il ressort de
manière générale des interrogations
sur la pertinence des données, dont
l’offre de la part des fournisseurs est
en cours de création. « Malgré l’intérêt
suscité chez les clients et notre envie
de répondre à leurs attentes, l’exercice
est compliqué car nous n’avons pas
forcément toutes les briques que nous
aimerions utiliser pour y répondre,
regrette Tegwen Le Berthe. Nous
comptons sur l’intérêt croissant pour
ces sujets pour amener les fournisseurs
de données à améliorer la disponibilité,
la transparence et la qualité de ces
mesures d’impact, sur le même principe
que pour les données carbone, qui
s’améliorent progressivement. » En
outre, il y a un effet boule de neige
puisque « de plus en plus de sociétés
ont désormais des spécialistes RSE
dans les relations investisseurs et
aspirent à répondre aux questions sur
leur engagement ou leur impact »,
remarque François Millet. Si l’objectif
est de garder des mesures communes
dans le temps, la façon dont elles
sont alimentées évolue fortement avec
l’identification de nouvelles sources.
Dès lors, « notre manière de travailler
et de construire les portefeuilles évolue
aussi », note Laurent Jacquier-Laforge.
L’important, c’est d’être capable de
décrire clairement ce qui est fait, et de
faire ce qui est dit.
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Quel processus de gestion

pour quelle offre ?

A l’instar de la mesure de l’impact investing, les approches sont variées ainsi que les fonds proposés.
Si ces produits séduisent les particuliers par leur thématique, ils rencontrent aussi de plus en plus
d’écho auprès des institutionnels.
chez ces derniers. Mais il a vocation
cette année à être commercialisé auprès des particuliers via des plateformes de distribution et le réseau de
notre actionnaire Crédit Mutuel Nord
Europe. Le fonds "emploi durable" est
lui aussi à l’initiative de deux institutionnels, mais a vocation à être
distribué de façon plus large, notamment auprès des particuliers ou des
conseillers en gestion de patrimoine».

Laurent Jacquier-Laforge,
responsable Pôle Actions, La Française

A

La Française, nous avons,
d’une part, la société de
recherche
extra-financière
Inflection Point, qui nous
apporte, à la fois l’expertise de spécialistes de la donnée, de son traitement et de sa mesure et des indices fondamentaux ayant une valeur
ajoutée sur les questions d’impact.
D’autre part, nous avons en France
des gérants spécialisés qui élaborent
les portefeuilles en fonction du sujet
“impact” concerné, ce qui a évidemment une influence sur le choix des
titres, la construction et leur pondération. Enfin, nous avons développé
une plateforme électronique qui nous
permet d’échanger toutes ces données. Une fois les données validées
par la recherche et la gestion, elles
seront directement extraites de la
même base pour être utilisées pour
le contrôle de risque et par le reporting. En définitive, c’est la même
donnée qui sera utilisée tout au long
du processus.
En termes de produits, l’ensemble de
nos fonds actions sont responsables
et, parmi eux, nous distinguons deux
stratégies à impact : l’une autour du
carbone, principalement à travers le
fonds LFIP Zero Carbon, mais aussi
grâce à un fonds euro à venir, ainsi
qu’un indice ; et l’autre autour du
capital humain, via une stratégie dite
"emploi durable" et le fonds LFIP Actions France Emploi durable. Le fonds
"zero carbon" est aujourd’hui 100 %
institutionnel, il répond aux exigences
de l’article 173 en matière de décarbonisation et a suscité un vif intérêt

Le premier, BNP Paribas Social Business
France, a vocation à avoir un impact sur
des problématiques sociales en France.
Le second, BNP Paribas Obli Responsable,
est destiné au soutien de la microfinance
dans les pays émergents. Ces fonds sont
90 % ISR et 5 à 10 % solidaires. Dans
l’ensemble, la gamme "impact" rencontre
surtout un écho favorable auprès du
réseau retail et des banques privées. Mais
nous avons souhaité décliner le premier
fonds auprès d’investisseurs institutionnels
avec BNP Paribas Social Business Impact
France, dont 80 % porte sur du non coté
à fort impact social.»

Des approch
Marie-Geneviève Loys-Carreiras,
analyste investissements solidaires,
BNP Paribas Asset Management
« De notre côté, nous avons des équipes
dédiées aux questions de gestion d’impact. Cette organisation a été renforcée
en juin 2017 avec la création d’un centre
d’expertise ESG, le Sustainability Centre.
L’idée était de centraliser, pour toutes
les gestions, les expertises analytiques
ESG, solidaires, de vote et d’engagement,
en lien avec des équipes dédiées à la
promotion et à la stratégie de l’offre. Car,
derrière l’analyse ESG, il faut proposer
une offre qui a du sens, la promouvoir
et assurer la formation en interne et en
externe. De plus, un comité Sustainability
réunit les membres du Comex de BNP
Paribas Asset Management, afin de faire
le lien avec la stratégie de la société de
gestion, les forces de vente... La notion
de transversalité est importante pour
toucher toutes les gestions et favoriser
la création de solutions d’investissement
à impact.
En plus de notre politique d’intégration
ESG globale à tous nos fonds ouverts,
nous pouvons proposer aux clients qui
veulent aller plus loin des fonds ISR
ou à impact. A une gamme dédiée à
l’épargne salariale s’ajoutent deux fonds
solidaires destinés aux clients particuliers.

face au défi d
Tegwen Le Berthe :
Nous nous appuyons sur des prestataires externes pour assurer une couverture suffisamment bonne et une fréquence de revue des
données adéquate. Et bénéficions aussi des
infrastructures d’Amundi et d’un département
middle-office et reporting dont 11 spécialistes
sont dédiés à la production de tous nos
reportings. Aujourd’hui, le fonds CPR Invest
- Food for Generations s’accompagne d’un
reporting d’impact mensuel détaillé mesurant
les intensités eau, carbone et taux de recyclage des déchets. Nous travaillons aussi à
l’enrichir avec des données plus spécifiques
à la thématique de l’alimentation.
François Millet :
Nous développons chez Lyxor de nombreux
indicateurs propriétaires, construits à partir
de données brutes provenant de fournisseurs
externes. Les clients ETF peuvent apprécier
quotidiennement l’empreinte carbone par
million de dollars investis, sur le site web.
Des reportings détaillés donnent l’empreinte
par chiffre d’affaires, relative au secteur
ou en quantité de réserves fossiles. Ils ont
également accès au pourcentage de green
revenues dans chacun des sous-secteurs d’un
fonds, comme par exemple les immeubles
efficients énergétiquement ou le secteur de
l’eau.
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Tegwen Le Berthe, spécialiste
produits actions et responsable
du développement ESG, CPR AM

hes différentes

du reporting
Marie-Geneviève Loys-Carreiras :
Les reportings sur les fonds solidaires
sont les plus aboutis. C’est un rapport
de performance sociale publié depuis
2014 à un rythme semestriel, avec
deux indicateurs agrégés pour chaque
domaine d’action sociale, par exemple,
pour l’accès à l’emploi le nombre de
personnes accompagnées et les sorties
vers l’emploi. Nous avons aussi des indicateurs spécifiques à chaque entreprise.
Nous nous inspirons de cette expérience
pour développer d’autres indicateurs
dans nos reportings sur tous les fonds
de la gestion à impacts.
Laurent Jacquier-Laforge :
Notre démarche est assez simple à La
Française. Nous avons à la fois un reporting financier classique associé à
un reporting extra-financier qui est
concentré sur l’impact choisi, comme
la quantité de carbone émise par euro
investi pour un fonds carbone, complétés par un indicateur plus qualitatif.
Dans notre démarche, nous veillons toujours à représenter tous les secteurs et
nous publions des monographies ou des
illustrations pour montrer en quoi telle
ou telle société entre dans la logique
du thème.

« L’ISR est un axe clé du développement chez CPR AM. Nous nous
appuyons notamment sur l’expertise reconnue de l’équipe d’analyse
extra-financière du Groupe Amundi
en matière de notations ESG. Cela
nous permet d’implémenter dans nos
processus de gestion différents niveaux de sélectivité. Nous utilisons à
la fois la notation globale des entreprises et les notations spécifiques de
certains critères qui nous paraissent
pertinents pour la thématique d’investissement considérée. Nous complétons cette sélectivité ESG par un
suivi rigoureux des controverses ESG
et intégrons les mesures d’impact à
nos processus de gestion pour toujours mieux positionner le portefeuille
par rapport à son univers d’investissement sur les indicateurs sélectionnés. Cette approche se reflète dans
notre dernier fonds thématique, CPR
Invest - Food for Generations, qui
investit dans les entreprises situées
sur toute la chaîne de valeur alimentaire, de l’amont – agriculture et eau
– à l’aval – distribution alimentaire
et restauration – en passant par les
produits alimentaires et les boissons.
L’univers d’investissement est filtré
sur la base d’une approche durable
structurée et détaillée en excluant les
entreprises ayant les plus mauvaises
pratiques ESG ou soumises à de sévères controverses ESG. Des critères
d’impact (carbone, eau, déchets)
sont aussi pris en compte dans la
construction du portefeuille. L’objectif
est de décliner cette approche à l’ensemble des nouveaux fonds thématiques. Traditionnellement, la clientèle des particuliers a une appétence
forte pour notre offre thématique.
Mais les investisseurs institutionnels
montrent de plus en plus d’intérêt
pour ces produits qui combinent approches ESG et mesures d’impact, et
qui répondent à certaines de leurs
contraintes de reportings.»
« Notre processus de gestion comporte
deux volets : la construction du portefeuille, c’est-à-dire comment est construit
l’indice avec les données, et l’exécution.
La construction se fait avec une tierce
partie. Par exemple, les composants
de nos indices water ou new energy sont sélectionnés par RobecoSAM

François Millet, responsable développement produits ETF et Fonds indiciels,
Lyxor ETF
tandis que l’indice est calculé par
S&P. Pour l’indice de gender equality,
l’ONG Equileap assure la notation et
le classement des sociétés tandis que
Solactive calcule l’indice. La même
organisation prévaut pour les green
bonds avec l’ONG Climate Bonds et
Solactive. Pour nos indices larges ESG,
MSCI tient compte non seulement des
scores ESG mais aussi du momentum
d’amélioration des émetteurs. Sur la
partie exécution, les contraintes de
liquidité sont fixées dans l’indice, et
tous nos nouveaux produits ESG sont
gérés en réplication physique.
Notre offre s’articule autour de deux
piliers. Le premier concerne les fonds
ESG à impact thématique avec des
stratégies sur l’eau, les énergies
propres, les obligations vertes et l’égalité hommes-femmes. Ces fonds sont
tous globaux. Le second porte sur
les ETF sur indices larges ESG dits
"trend leaders" (avec des expositions
sur les marchés émergents, la zone
euro, monde, et Etats-Unis), lancés
récemment. La gamme thématique
ESG a naturellement plus d’écho auprès des banques privées et du retail.
Les cœurs de portefeuille sur indices
larges ESG reposent sur une sélection "best-in-class" par secteur des
premiers 50 %, après un filtre d’exclusion ESG. Leur forte diversification et
leur tracking error modérée répondent
bien aux besoins des institutionnels.
L’idée est que, chez ces derniers, la
question ne soit désormais plus de savoir "pourquoi je ferais de l’ESG" mais
plutôt "pourquoi je n’en ferais pas"…»
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Tableau

de bord

Impact investing coté vs non coté : comparaison des attributs

Attributs
de l’impact
investing

Ce que
l’impact coté
apporte

Coté

Recherche de rendement

Oui

Oui

Intentionnalité

Explicite

Oui

Additionalité

Oui

Variable

Action & influence

Oui (directes)

Oui (indirectes)

Mesurabilité

Facilitée

Variable

Effet d’échelle

Non

Fort et évolutif
(scability)

Liquidité

Absente ou faible

Bonne

Horizon d'investissement

Long ou indéterminé

Libre

Charge opérationnelle

Significative

Modérée

Emissions CO2 en tonne par M€ investi

Non coté

Empreinte carbone de LFIP Zero Carbon

Portefeuille
conventionné

+22

+

-50

Fournisseurs
de solutions

-28

Empreinte
agrégée

+
+

+156

MSCI AC WORLD (€)NR

Source : Lyxor International Asset Management, mars 2018

François Millet : ce tableau est particulièrement intéressant
car il permet de résumer pour les clients, de manière
didactique, les grandes différences, pour l’impact investing
entre le coté, et non le coté. Si l’impact du second est
plus précisément mesurable, le premier est ouvert au plus
grand nombre et ses caractéristiques lui permettent de
s’intégrer plus aisément dans une allocation d’actifs. Dans
les deux cas, il faut garder à l’esprit qu’il ne s’agit pas de
philanthropie mais d’investissement, donc la recherche d’un
rendement au moins équivalent à celui du marché.

Thématiques d'investissement solidaires

Solidarité internationale
Protection de
l’environnement
Accès à la santé
& maintien de
l’autonomie

Laurent Jacquier-Laforge : investir un million d’euros dans
un indice mondial revient à être responsable d’une émission
carbone de l’ordre de 160 tonnes. Investir un million d’euros dans le fonds « zero carbon » de La Française limite
l’impact du portefeuille à 22 tonnes équivalent carbone et
l’amène à la neutralité lorsque l’on intègre les émissions
évitées (-28 tonnes).

Mesure d'impact de CPR Invest - Food for Generations
RÉDUIRE NOTRE INTENSITÉ
CARBONE ET EAU

Accès à l’emploi

4% 6% 7%

14%

28%

83M€
Hébergement
des personnes
dépendantes

Source : La Française au 28/02/2018

13%

Intensité carbone
(tonnes CO2
en chiffre d’affaires M$)

Microfinance
& soutien
à l’entrepreneuriat

-2%

MAINTENIR UN TAUX DE
DÉCHETS RECYCLÉS ÉLEVÉ

Intensité eau
(m3/chiffre
d’affaires M$)

-71%

500

Pourcentage de
déchets recyclés sur
les déchets produits

72,8%

66,7%

Source : BNP
Paribas Asset

28%

Management au
31/12/2017

Accès au logement

Marie-Geneviève Loys-Carreiras : le doublement des encours de nos investissements solidaires en trois ans témoigne
de l’intérêt qu’ils génèrent. Cela a permis de renforcer nos
investissements dans nos thématiques historiques (accès à
l’emploi et au logement, microfinance), en réinvestissant auprès de nos partenaires et en soutenant de nouveaux. Mais
aussi de diversifier notre impact en accompagnant davantage
de domaines d’action : hébergement de personnes dépendantes, accès à la santé et maintien de l’autonomie…

Univers
FFG
Scope 3

FFG

Univers
FFG

Scope 2

Scope 1

FFG

Univers
FFG

FFG

Sources : Trucost/Reuters/CPR AM, données au 31/01/2018

Tegwen Le Berthe : pour CPR Invest - Food For Generations, nous
publions mensuellement un reporting détaillé d’impact mesurant
les intensités eau et carbone ainsi que le taux de recyclage des
déchets, pour le portefeuille, son univers d’investissement et l’indice
de référence. Ainsi, le portefeuille affiche une intensité eau inférieure
de 71 % à celle de son univers d’investissement, une intensité
carbone inférieure de 2 % et un taux de recyclage des déchets
supérieur de 6 %.
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BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT
Contact : Nathalie Ribaudeau, support commercial investisseurs institutionnels
+33 (0) 1 58 97 29 47 - nathalie.ribaudeau@bnpparibas.com
BNP Paribas Asset Management est le métier gestion d’actifs de BNP Paribas, une des
institutions financières les plus importantes au monde. Fort d’un encours sous gestion et
conseillé de 569 milliards d’euros au 31/12/2017, BNP Paribas AM offre une gamme complète
de solutions d’investissement actif, passif et quantitatif, dans un large spectre de classes
d’actifs et de zones géographiques. Avec plus de 700 professionnels de l’investissement et
près de 600 collaborateurs dédiés à la relation clients, la société de gestion s’adresse aux
particuliers, aux entreprises et aux institutions dans 70 pays. Acteur majeur de l’investissement
durable et responsable, BNP Paribas AM applique des critères environnementaux, sociaux
et de gouvernance à l’ensemble de ses gestions collectives et totalise près de 35 milliards
d’euros d’encours ISR au 31/12/2017.
CPR ASSET MANAGEMENT
Contact : Karine Gauthier - Communication - www.cpr-am.com cpr-asset-management - client.servicing@cpr-am.com

@CPR_AM -

CPR AM est filiale à 100 % du Groupe Amundi, autonome dans son développement et sa
gestion, et se consacre exclusivement à la gestion pour compte de tiers en France et à
l’international. Au 31/12/2017, les encours gérés s’élèvent à plus de 46 milliards d’euros.
La société a su développer une philosophie de gestion unique sur les principales classes
d’actifs, et s’attache à élaborer pour ses clients des solutions novatrices et évolutives
adaptées à leurs besoins et contraintes.
L’investissement responsable est l’un de ses piliers fondateurs et l’ESG reste un engagement essentiel. Avec plus de 4 milliards d’euros sous gestion, la société sélectionne des
investissements selon une méthodologie spécifique dans la prise en compte des facteurs
de risques ESG et de mesures d’impact déployée sur une offre de solutions dédiées et
de produits ouverts toutes classes d’actifs.
LA FRANÇAISE
Contact : www.la-francaise.com - institutionnels@lafrancaise-group.com
Depuis plus de quarante ans, La Française développe des expertises spécifiques en gestion d’actifs : valeurs mobilières, immobilier, solutions d’investissements et financement
direct de l’économie. Elle déploie son modèle multispécialiste auprès d’une clientèle
institutionnelle et patrimoniale, en France et à l’international. Le Groupe gère plus de
66 milliards d’euros* d’actifs via ses implantations en Europe, aux Etats-Unis et en Asie.
La Française a développé de longue date une approche d’investissement responsable (IR),
qui allie critères financiers et recherche extra-financière, afin de prendre en compte les
évolutions d’un environnement économique et social en mutation. Les encours d’IR à La
Française représentent 2,85 milliards d’euros*. La Française bénéficie de la solidité du
Crédit Mutuel Nord Europe, son actionnaire majoritaire.
* Au 31/12/2017

LYXOR ETF
Contacts : www.lyxoretf.fr - +33 (0)1 42 13 42 14 - client-services-etf@lyxor.com www.linkedin.com/showcase/11246429/
Pionnier européen des ETF depuis 2001, Lyxor figure aujourd’hui au rang des premières
sociétés de gestion de cette catégorie, par encours (63 milliards d’euros) et en matière
de liquidité. Nous offrons à nos investisseurs plus de 200 façons d’explorer les marchés,
à travers toutes les classes d’actifs et incluant des stratégies « core », Smart Beta et
ESG. Depuis 2011, Lyxor ETF a mis en place une charte qualité, permettant de veiller à
ce que chaque ETF réponde à nos exigences les plus strictes en matière de qualité de
réplication, de gestion des risques, de liquidité et de transparence.
Source : Lyxor International Asset Management, données au 31/03/2018
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FRANÇOIS
MILLET

Responsable Pôle
Actions
La Française

Analyste investissements
solidaires
BNP Paribas Asset Management

Spécialiste produits actions et
responsable du développement ESG
CPR Asset Management

Responsable développement
produits ETF et Fonds indiciels
Lyxor ETF

Après
plusieurs
expériences au sein de sociétés de gestion en France
et à l’international, Laurent
Jacquier-Laforge rejoint La
Française en 2014. Depuis,
il a transformé la gamme
de fonds proposée par
La Française Inflection
Point en y intégrant une
nouvelle dimension responsable, par la mise en
œuvre de la « Strategically Aware Investing » développée par IPCM.
Laurent est diplômé d’un
DESS et d’un DEA en économie de l’université Paris
X Nanterre.

Depuis juillet 2013, Marie-Geneviève Loys-Carreiras est
analyste investissements solidaires chez BNP Paribas AM.
A ce titre, elle est responsable
de l’analyse pour les investissements solidaires et anime
les comités d’investissement.
Elle a participé au développement d’une procédure d’investissement spécifique à la gestion solidaire et à la création
de nouveaux fonds solidaires.
Marie-Geneviève est titulaire
du diplôme de la Chaire entrepreneuriat social et d’un
master of science en management de l’Essec Business
School.

Tegwen Le Berthe occupe ce
poste depuis 2017. De 2011 à
2017, il a travaillé dans l’équipe
de recherche quantitative actions d’Amundi et a participé,
entre autres, à la création de
stratégies d’investissement “low
carbon”, et à l’intégration des
données extra-financières. Auparavant, Tegwen a été analyste ISR chez Amundi, de 2009
à 2011, fonction qu’il a aussi remplie chez Inspire Invest
entre 2007 et 2009.
Tegwen est diplômé de l’IMT Atlantique, également titulaire du
CFA et d’un master spécialisé
en management du développement durable de HEC.

François Millet supervise la
stratégie produits globale de
Lyxor sur les ETF et solutions
indicielles. Il a rejoint Lyxor
en 2009 après avoir occupé
les fonctions de directeur des
fonds indiciels et ETF chez
SGAM, où il a développé, à
compter de 2004, l’activité
de fonds passifs et lancé,
en 2005, la première gamme
d’ETF structurés en Europe.
Avant cela, il a travaillé
pendant quatorze ans chez
SG Corporate & Investment
Banking, où François a occupé
plusieurs postes exécutifs et de
direction au sein de l’activité
Equity Capital Markets.
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