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SG 29 HAUSSMANN :  
TROIS FONDS EMBLÉMATIQUES LABELLISÉS ISR 

Communiqué de presse 
Paris, le 6 janvier 2021 

 
SG 29 Haussmann, société de gestion dédiée aux clients privés de Société Générale Private Banking 
France, vient de passer le cap des 30 % d’actifs sous gestion labellisés ISR1 grâce à l’obtention du 
label sur 3 fonds historiques de la société de gestion. 
 
En effet, après l’obtention d’un premier label pour son fonds « 29 Haussmann Sélection Europe » en novembre 

2019, SG 29 Haussmann élargit sa gamme de solutions ISR en labellisant trois de ses fonds emblématiques, « 29 

Haussmann Euro Rendement », « 29 Haussmann Equilibre » et « 29 Haussmann Sélection Monde ». 

 

Les encours ISR de SG 29 Haussmann s’élèvent ainsi à 2,4 milliards d’actifs sous gestion (à fin novembre 2020).  

 

Le label ISR distingue les « placements qui visent à concilier performance économique et impact social et 

environnemental en finançant les entreprises et les entités publiques qui contribuent au développement durable 

quel que soit leur secteur d’activité ». (www.lelabelisr.fr) 

 

« L’ensemble de nos fonds labellisés se démarquent par leur caractère patrimonial associé à une gestion de 

conviction. L’intégration des critères extra-financiers au sein du processus fait partie intégrante de nos décisions 

d’investissement. Elle prend en compte de nombreux critères ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance) 

qui nous permettent d’éclairer nos choix de valeurs au même titre que les critères financiers traditionnels », indique 

Guillaume de Martel, Président Exécutif de SG 29 Haussmann. 

 

« C’est une étape importante qui nous permet de réaffirmer notre volonté d’accompagner nos clients dans une 

démarche d’investissement durable et d’accélérer notre transition en faveur d’une finance plus responsable », 

ajoute Mathieu Vedrenne, Directeur Général de Société Générale Private Banking France.  

 

La signature des Principes pour l’Investissement Responsable des Nations Unies (UN PRI), par SG 29 Haussmann, 

à l’été 2020 confirme cet engagement. Ceux-ci constituent la plus importante initiative au monde relative à 

l’investissement responsable. Son objectif est d’encourager son réseau international d’investisseurs signataires à 

intégrer les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans leurs décisions d’investissement 

et d’actionnariat.  

 
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. 
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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 et responsable. Engagée 

dans les transformations positives des sociétés et des économies, Société Générale agit chaque jour avec ses équipes pour 

construire ensemble, avec ses clients, un avenir meilleur et durable en apportant des solutions financières responsables et 

innovantes. 

 

Acteur important 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 138 000 collaborateurs dans 62 pays et accompagne au quotidien 29 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 119 milliards d’euros à fin décembre 2019.  

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 :  

 

▪ Meilleure Banque Privée pour sa Proposition de Service Digital de Conseil en Europe (PWM Wealth Tech Awards, 2019) 

▪ Meilleure Equipe d'Ingénierie Patrimoniale (WealthBriefing European Awards, 2019) 

▪ Meilleure Banque Privée pour les Entrepreneurs en Europe Occidentale (Global Finance, 2019) 

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

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

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

 

www.privatebanking.societegenerale.com  

 

Suivez-nous sur twitter.com/sg_privatebank 
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