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•

SG BlackRock Actions US ISR :
https://sg29haussmann.societegenerale.fr/fileadmin/user_upload/SG29H/pdf/Reporting_
new/Reporting_SG_BLACKROCK_ACTIONS_US_ISR.pdf

•

SG Mirova Obligations Vertes :
https://sg29haussmann.societegenerale.fr/fileadmin/user_upload/SG29H/pdf/Reporting_
new/Reporting_SG_MIROVA_OBLIGATIONS_VERTES.pdf

•

SG BlackRock Obligations Euro ISR :
https://sg29haussmann.societegenerale.fr/fileadmin/user_upload/SG29H/pdf/Reporting_
new/Reporting_SG_BLACKROCK_OBLIGATIONS_EURO_ISR.pdf

•

SG BlackRock Flexible ISR :
https://sg29haussmann.societegenerale.fr/fileadmin/user_upload/SG29H/pdf/Reporting_
new/Reporting_SG_BLACKROCK_FLEXIBLE_ISR_20210531.pdf

•

29 Haussmann Sélection Europe :
https://sg29haussmann.societegenerale.fr/fileadmin/user_upload/SG29H/pdf/Reporting_
new/Reporting_29_HAUSSMANN_SELECTION_EUROPE.pdf

•

Moorea Sustainable Emerging Market Equity :
https://sgpwm.societegenerale.com/fileadmin/funds/moorea/live/FS-LU1958315217-frLU_MC_BE_FR_GB_DE_CH-20210531-20210531.pdf
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NOTICE
Ce document est exclusivement conçu à des fins d’information. Il ne constitue en aucun cas un
conseil en investissement, une offre de vente ou de services, ou une sollicitation d’achat, et ne doit
pas servir de base ou être pris en compte pour quelque contrat ou engagement que ce soit. Toutes
les informations figurant dans ce document s’appuient sur des données extra financières
disponibles auprès de différentes sources réputées fiables. Cependant, la validité, la précision,
l’exhaustivité, la pertinence ainsi que la complétude de ces informations ne sont pas garanties par
SG 29 Haussmann. En outre, les informations sont susceptibles d’être modifiées sans préavis et SG
29 Haussmann n’est pas tenue de les mettre à jour systématiquement. Les informations ont été
émises un moment donné, et sont donc susceptibles de varier à tout moment. La responsabilité SG
29 Haussmann ne saurait être engagée du fait des informations contenues dans ce document et
notamment par une décision de quelque nature que ce soit prise sur le fondement de ces
informations. Les destinataires de ce document s’engagent à ce que l’utilisation des informations y
figurant soit limitée à la seule évaluation de leur intérêt propre.
Toute reproduction partielle ou totale des informations ou du document est soumise à une
autorisation préalable expresse de la société de gestion de portefeuille.
Agréée par l’AMF en 2006, SG 29 Haussmann, filiale de la Société Générale, est la société de
gestion dédiée à la gestion des avoirs de la clientèle privée.
Société Générale est un établissement de crédit (banque) français agréé par l’Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution.

