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SG 29 HAUSSMANN OBTIENT LE LABEL ISR  
POUR LE FONDS « 29 HAUSSMANN SÉLECTION EUROPE » 

Communiqué de presse 
Paris, le 10 décembre 2019 

 
SG 29 Haussmann, société de gestion dédiée aux clients privés de Société Générale Private Banking 

France, franchit une étape décisive en matière d’Investissement Socialement Responsable (ISR) en 
obtenant le label ISR1 français pour le fonds « 29 Haussmann Sélection Europe ». 
 

Ce label récompense la démarche engagée de SG 29 Haussmann en réponse aux attentes de ses clients sur les 

enjeux de développement durable. 

 

Lancé le 4 avril 2001, ce fonds d’actions européennes privilégie une gestion active de conviction. En cohérence 

avec les engagements du groupe Société Générale, cette approche repose sur un processus de gestion en deux 

étapes combinant exclusions sectorielles et intégration des critères environnementaux, sociaux et de 

gouvernance (ESG) dans les décisions d’investissement. 

  

Dans un premier temps, sont systématiquement exclues les sociétés impliquées dans des activités controversées 

ainsi que celles ne respectant pas les grands principes du Pacte Mondial des Nations Unis relatifs aux Droits de 

l’Homme, aux Normes internationales du travail, à l’Environnement et à la Lutte contre la corruption. 

  

Dans un second temps, l’intégration des critères ESG vise à sélectionner les sociétés les plus vertueuses dans leur 

secteur ou celles dont les pratiques s’améliorent dans le temps. 

 

Le fonds, dont les actifs s’élèvent à 427 millions d’euros, enregistre une performance nette de 20.44%2 depuis le 

début de l’année. 

 

« Nous considérons que la prise en compte des enjeux de développement durable réconcilie recherche de 

performance et quête de sens » explique Daniele Spada, Président exécutif SG29 Haussmann. 

 

 « L’obtention de ce label marque l’aboutissement d’un travail de fond et nous conforte dans notre volonté de 

poursuivre et accroître notre engagement pour une économie plus responsable », précise Clotilde Jacob-Mattera, 

Directrice Grands Comptes, Gérante de portefeuille senior en charge du fonds « 29 Haussmann Sélection 

Europe ». 

 
1 Le label ISR a été lancé par le Ministère de l’Économie et des Finances en août 2016. Il résulte d’un processus strict de labélisation 

mené par deux organismes indépendants (Afnor Certification et EY France). Le label vise à offrir une meilleure visibilité aux 

épargnants sur les produits ISR, tout en garantissant que leur gestion s’appuie sur des méthodologies solides avec une exigence 

de transparence forte et une information de qualité. Pour plus d’informations sur le label ISR, rendez-vous sur www.lelabelisr.fr. 

 
2 Données au 29 Novembre 2019 - Part D, code ISIN FR0007057443 
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Avant toute souscription d’un service d’investissement ou d'un produit financier, l’investisseur potentiel doit prendre 

connaissance de l’ensemble des informations contenues dans la documentation détaillée du service ou du produit envisagé 

(prospectus, règlement, document intitulé « informations clés pour l’investisseur », Term sheet, conditions contractuelles du 

service d'investissement), et plus particulièrement celles liées aux risques associés à ce service ou produit. Le prospectus et le DICI 

du fonds sont disponibles sur simple demande auprès de SG 29 Haussmann ou de Société Générale Private Banking. 

Le DICI est également disponible sur le site https://sg29haussmann.societegenerale.fr/fr/ et sur le site de l’AMF (www.amf-

france.org).  

L'investisseur potentiel agissant seul devra s'assurer de la compatibilité du produit financier ou du service d’investissement avec 

sa situation financière, ses objectifs d'investissement, ses connaissances, son expérience en matière d’instruments financiers et sa 

capacité à en subir les pertes. 

 

Société Générale 
 

Société Générale est l’un des tout premiers groupes européens de services financiers. S’appuyant sur un modèle diversifié et 

intégré, le Groupe allie solidité financière, dynamique d’innovation et stratégie de croissance durable afin d’être le partenaire 

de confiance de ses clients, engagé dans les transformations positives des sociétés et des économies. 

 

 Acteur de l’économie réelle depuis plus de 150 ans avec un ancrage solide en Europe et connecté au reste du monde, Société 

Générale emploie plus de 149 000 collaborateurs dans 67 pays et accompagne au quotidien 31 millions de clients particuliers, 

entreprises et investisseurs institutionnels à travers le monde, en offrant une large palette de conseils et de solutions 

financières sur mesure qui s’appuie sur trois pôles métiers complémentaires : 

 
▪ la Banque de détail en France avec les enseignes Société Générale, Crédit du Nord et Boursorama qui offrent des 

gammes complètes de services financiers avec un dispositif omnicanal à la pointe de l’innovation digitale ; 

▪ la Banque de détail à l’international, l’assurance et les services financiers aux entreprises, avec des réseaux 

présents en Afrique, Russie, Europe centrale et de l’est, et des métiers spécialisés leaders dans leurs marchés ; 
▪ la Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs, avec ses expertises reconnues, positions internationales 

clés et solutions intégrées 

 

Société Générale figure dans les principaux indices de développement durable : DJSI (World and Europe), FTSE4Good (Global 

et Europe), Euronext Vigeo (Monde, Europe et Eurozone), 4 des indices STOXX ESG Leaders, MSCI Low Carbon Leaders Index. 

Pour plus d’information, vous pouvez suivre le compte twitter @societegenerale ou visiter le site www.societegenerale.com 

 

Société Générale Private Banking 

 

Société Générale Private Banking, l’activité de gestion de fortune du groupe Société Générale, se classe parmi les leaders de la 

banque privée en Europe avec des actifs sous gestion de 113 milliards d’euros à fin décembre 2018.  

Avec 2 500 collaborateurs dans 15 pays à travers le monde, Société Générale Private Banking offre des solutions de gestion de 

fortune à une clientèle d’entrepreneurs et de particuliers fortunés.  

Le savoir-faire de ses équipes en matière de conseil en ingénierie patrimoniale, solutions d’investissement et de financement 

est régulièrement récompensé. En 2017 et 2018, la banque privée a été élue :  

 

▪ Meilleur fournisseur de crédit (WealthBriefing Swiss Awards, 2018) 

▪ Meilleure Banque Privée dans la catégorie Planification Successorale (PWM/The Banker 2018) 

▪ Meilleure Banque Privée en Europe occidentale (Private Banker International, 2017) 

▪ Meilleure équipe d'Ingénierie Patrimoniale (WealthBriefing European Awards, 2017) 

▪ Meilleur Gérant de Patrimoine en France - Banque Affiliée (Leaders de la Finance, 2017) 

▪ Meilleure Banque privée pour les entrepreneurs en Europe occidentale (Global Finance, 2017) 

 

www.privatebanking.societegenerale.com  

 

Suivez-nous sur twitter.com/sg_privatebank 
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