SOCIÉTÉ GÉNÉRALE PRIVATE BANKING LANCE LA PREMIÈRE
OFFRE DE GESTION SOUS MANDAT LABELLISÉE ISR*
Communiqué de presse
Paris, le 15 septembre 2021
•

•
•

A ses clients désireux de déléguer la gestion de leurs investissements tout en intégrant les
enjeux de développement durable, Société Générale Private Banking propose la première
gestion sous mandat labellisée ISR en France.
« 29 Haussmann Signature ISR » couvre les principales classes d’actifs, zones géographiques,
segments de capitalisation et thématiques d’investissement.
Cette nouvelle offre s’appuie sur l’expertise reconnue de SG 29 Haussmann**, la société de
gestion de la banque, et de partenaires de renom tels que Mirova, DNCA Finance,
La Financière de l’Échiquier, Amundi et BlackRock®.

Face aux défis environnementaux et sociétaux croissants, les clients souhaitent donner du sens à leur
investissement. Pour répondre à ce besoin, Société Générale Private Banking France propose une nouvelle
solution de gestion sous mandat « 29 Haussmann Signature ISR ».
Avec cette initiative pionnière, les clients ont l’assurance que leur mandat sera investi à tout moment à hauteur
de 90 % minimum dans des fonds ou ETFs disposant du label ISR.
Avec le mandat « 29 Haussmann Signature ISR », les clients investissent dans des fonds du groupe Société
Générale labellisés ISR qui sélectionnent les entreprises à la fois au travers des critères financiers classiques, mais
également de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance.
Cette approche permet ainsi de mieux évaluer certains risques (risques climatiques, sanitaires, …) et d’identifier
les sources d’opportunités que représentent les enjeux du développement durable à moyen et long terme
(énergies renouvelables, traitement des déchets, nouvelles technologies, ...).
Une solution conçue par les gérants de SG 29 Haussmann
Avec « 29 Haussmann Signature ISR », les clients délèguent la gestion de leurs investissements aux équipes de
SG 29 Haussmann, experts des marchés financiers, qui pilotent leurs investissements dans l’objectif de générer
une performance durable dans le temps.
Pour construire leurs portefeuilles, les gérants de SG 29 Haussmann s’appuient sur des fonds du groupe Société
Générale et des ETFs labellisés ISR couvrant les différentes classes d’actifs, zones géographiques, segments de
capitalisation et thématiques d’investissement.
« Nous avons fait le choix de compléter l’expertise de nos gérants en déléguant la gestion de certaines stratégies à
des partenaires externes à qui nous avons fixé un cahier des charges reflétant notre approche ISR », explique
Guillaume de Martel, Président Exécutif de SG 29 Haussmann. Cette nouvelle offre bénéficie ainsi de l’expertise en
allocation de SG 29 Haussmann et donne accès à des stratégies d’investissements ISR reconnues au travers de ses
équipes, mais également de grandes maisons de gestion telles que Mirova (Natixis Investment Managers), DNCA
Finance, La Financière de l’Échiquier, Amundi et BlackRock®.
« En proposant à nos clients de contribuer à une économie plus vertueuse et plus durable, cette nouvelle gestion sous
mandat labellisée ISR, pionnière en France, s’inscrit pleinement dans notre stratégie d’être une banque privée à
impact positif et vient compléter un dispositif d’investissement responsable parmi les plus innovants et les plus
complets du marché », ajoute Mathieu Vedrenne, Directeur de Société Générale Private Banking France.
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* 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.
** SG 29 Haussmann une société de gestion, filiale du groupe Société Générale, agréée par l’Autorité des Marchés Financiers en 2007.
AMUNDI est le premier gérant d’actifs européen et dispose d’une gamme complète de solutions d’investissement en gestion active et passive, en
actifs traditionnels ou réels. Amundi gère 1662 milliards d’euros à fin septembre 2020. Il est le partenaire historique et de premier plan du Groupe
Société Générale. www.amundi.fr
BLACKROCK® est une marque déposée de BlackRock, Inc. et de ses filiales («BlackRock») et est utilisée sous licence. BlackRock ne fait aucune
déclaration ou garantie concernant l’opportunité d’investir dans un produit ou l’utilisation d’un service offert par Société Générale. BlackRock n’a
aucune obligation ou responsabilité en ce qui concerne l’exploitation, la commercialisation, le commerce ou la vente de tout produit ou service
offert par Société Générale. BlackRock (Netherlands) B.V. est une société immatriculée au Pays Bas sous le numéro 17068311. Siège social :
Amstelplein 1, 1096 HA, Amsterdam. BlackRock est le leader mondial de la gestion d’actifs, avec des expertises couvrant l’ensemble des classes
d’actifs et des styles de gestion. Avec une implantation dans plus de 30 pays et une présence en France depuis 2006, BlackRock a pour mission
d'aider de plus en plus d’individus à investir dans leur avenir financier, gère près 8 677 milliards de dollars d’actifs au 31 décembre 2020 et s’est
engagé à faire de la durabilité sa norme en matière d’investissement. www.blackrock.com/fr.
DNCA Finance, est une société de gestion française de renom affiliée à Natixis Investment Managers, agréée par l’AMF sous le numéro GP00030.
Elle est reconnue notamment pour la qualité de ses expertises dans les actions européennes et internationales et pour son approche patrimoniale.
DNCA Finance a créé un pôle de développement sur la gestion ISR en 2018 et gère 25,8 milliards d’euros d’actifs à fin décembre 2020. www.dncainvestments.com
LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIER est l'une des principales sociétés de gestion indépendantes en France, reconnue en particulier pour la qualité de
ses expertises sur les actions, dont les petites et moyennes capitalisations, ainsi que pour son engagement dans l'ISR. La Financière de l'Echiquier
gère plus de 12 milliards d'euros d'actifs à fin décembre 2020. www.lfde.com
MIROVA est une société de gestion dédiée à l’investissement durable et un affilié de Natixis Investment Managers. Pionnière et leader en France sur
cette thématique, Mirova gère 23,6 Milliards d’euros à fin juin 2021. Mirova est une société à mission, labellisée B Corp. www.mirova.com
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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 133 000 collaborateurs dans 61 pays et accompagne au quotidien 30 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 et Europe), FTSE4Good (Global et
Europe), Bloomberg Gender-Equality Index, Refinitiv Diversity and Inclusion Index, Euronext Vigeo (Europe et Eurozone),
STOXX Global ESG Leaders indexes et MSCI Low Carbon Leaders Index (World and Europe).
En cas de doute sur l’authenticité de ce communiqué de presse, rendez-vous au bas de la newsroom de societegenerale.com.
Les communiqués émanant de Société Générale sont certifiés par la technologie blockchain. Un lien vous permettra d’y
vérifier de l’intégrité de cette information.
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 80 implantations régionales, 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 2019, la banque privée a été élue :
•
Meilleure Banque Privée pour sa proposition de service digital de conseil en Europe par les PWM Wealth Tech
Awards,
•
Meilleure Equipe d'Ingénierie Patrimoniale et Meilleur Fournisseur de Crédit par Wealth Briefing,
•
Meilleure Banque Privée pour l'offre apportée aux "Next Generations" par Private Banker International,
•
Meilleure Banque Privée pour les Entrepreneurs en Europe Occidentale par Global Finance.
www.privatebanking.societegenerale.com
Suivez-nous sur twitter.com/sg_privatebank
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