
                                                                                                                           
 

 

19 janvier 2023 – COMMUNIQUE 

 

DOCUMENT PROMOTIONNEL 

 
LA FRANÇAISE CREDIT INNOVATION DISTINGUÉ AVEC LE 

LABEL ISR 
 

La Française AM, société de gestion du Groupe La Française, a le plaisir d’annoncer que son fonds 
obligataire global, à haut rendement1, nouvellement lancé, La Française CREDIT INNOVATION, a 
obtenu le prestigieux Label ISR (Investissement Socialement Responsable), soutenu par les pouvoirs 
publics et décerné par EY France, accrédité en qualité de « labellisateur » par le COFRAC. 
 
Paul Gurzal, Head of Fixed Income, La Française AM, résume « Ce label vient reconnaitre la qualité de 
l’approche adoptée par LA FRANÇAISE CREDIT INNOVATION qui se base sur les Objectifs de 
Développement Durable des Nations Unies. Avec La Française CREDIT INNOVATION, classifié Art. 9 
selon la réglementation Disclosure2, nos clients peuvent investir sur les tendances3 de long terme qui 
vont façonner le monde de demain, à savoir la croissance démographique, l’urbanisation, le 
changement climatique et les innovations technologiques. Grâce à une gestion active du fonds qui 
s’appuie sur une connaissance approfondie des émetteurs, nous sélectionnerons et nous nous 
positionnerons sur des modèles économiques responsables et porteurs de croissance. »  
 
 

• La Française CREDIT INNOVATION, classifié « article 9 » selon la règlementation Disclosure4, a 
pour objectif d'obtenir, sur la période de placement recommandée de 3 ans, une performance 
nette de frais, supérieure à celle de l’indice BofA BB Global High Yield en investissant dans un 
portefeuille d’émetteurs filtrés préalablement selon des critères Environnementaux, Sociaux 
et de Gouvernance (ESG) et contribuant positivement aux objectifs de développement durable 
(ODD) à hauteur de 60% minimum de l'actif net. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
1 High Yield 
2 Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) 
3 Ces thématiques sont susceptibles d’évoluer en fonction de l’émergence de nouvelles tendances et 
sont déterminées de manière discrétionnaire par l’équipe de gestion. 
4 Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) 
 



                                                                                                                           
 

 
 
 
La Française CREDIT INNOVATION 
 
Classe d’Actifs Obligation et autres titres de créances internationaux 
Part / Code Isin     R0014008UN8 
Horizon de Placement    3 ans  
Indicateur de Risque (échelle de 1 à 7)  2  
Principaux risques associés :  

• Risque lié aux impacts de techniques telles que des produits dérivés : c'est le risque 

d’amplification des pertes du fait de recours à des instruments financiers à terme tels que les 

contrats financiers de gré à gré et/ou les contrats futures.  

• Risque de crédit : Il s’agit de risques pouvant résulter de la dégradation de signature d’un 

émetteur de titre de créance ou du défaut d’un émetteur. Lorsqu’un émetteur subit une 

dégradation de signature, la valeur de ses actifs baisse. Par conséquent, cela peut faire baisser 

la valeur liquidative du fonds.  

• Risque de liquidité : Il représente le risque qu'un marché financier, lorsque les volumes 

d'échange sont faibles, ou en cas de tension sur ce marché, ne puisse absorber les volumes de 

ventes (ou achats) sans faire baisser (ou monter) significativement le prix des actifs. Cela 

pourra faire baisser la valeur liquidative.  

• Risque de contrepartie : Il est lié à la conclusion de contrats sur instruments financiers à terme 

négociés sur les marchés de gré à gré et aux acquisitions et cessions temporaires de titres : il 

s’agit du risque de défaillance d’une contrepartie la conduisant à un défaut de paiement. Ainsi, 

le défaut de paiement d’une contrepartie pourra entraîner une baisse de la valeur liquidative.  

• Risque de perte en capital  

 

Le Label ISR ne garantit pas la performance financière du fonds. 

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) 
 
 
À propos de La Française 

 

Les changements majeurs liés aux défis environnementaux et sociétaux sont autant d’opportunités de 

considérer l’avenir. Les nouveaux leviers identifiés constitueront la croissance et la performance 

financière et immobilière de demain. C’est dans cet esprit que La Française, groupe de gestion, forge 

ses convictions d’investissement et conçoit sa mission. 



                                                                                                                           
 

Le groupe utilise sa capacité d’innovation et sa technologie au service de sa clientèle et pour concevoir 

ses solutions d’investissement alliant rendement et durabilité. 

Organisé autour de 2 piliers que sont les « actifs financiers » et les « actifs immobiliers », La Française 

se développe auprès d'une clientèle institutionnelle et patrimoniale en France et à l’international. 

La Française gère plus de 50 milliards d’euros d’actifs à travers ses implantations à Paris, Francfort, 

Hambourg, Londres, Luxembourg, Madrid, Milan, Séoul et Singapour. (30/06/2022) 

La Française est une filiale de la Caisse Régionale du Crédit Mutuel Nord Europe (CMNE), membre du 

Crédit Mutuel Alliance Fédérale (Notations LT A+/Aa3/AA- de S&P (12/2021) / Moody’s (02/2022) / 

Fitch (05/2022).  

 

Pour plus d’information :  www.la-francaise.com  

 
www.twitter.com/francaisegroup  

 
www.linkedin.com/company/lafrancaise-group 

 

Contact Presse : 

La Française 

Pascale Cheynet +33 1 43 12 64 25 | pcheynet@la-francaise.com 

Debbie Marty : + 33 1 44 56 42 24 | debmarty@la-francaise.com 

 

Steele and Holt pour La Française : 

Manon Camescasse + 33 6 42 01 56 47 | manon@steeleandholt.com 

 

Avertissement : 

Publié par La Française AM Finance Services, dont le siège social est sis 128, boulevard Raspail, 75006 

Paris, France et agréée par l’ACPR sous le n° 18673 en qualité d’entreprise d’investissement. 

La Française Asset Management est une société de gestion agréée par l’AMF sous le n° GP97076 le 1er 

juillet 1997.  

Pour toute réclamation, vous pouvez contacter par e-mail le Service Réclamations à l'adresse suivante 

: reclamations-clients@la-francaise.com 

http://www.la-francaise.com/
http://www.twitter.com/francaisegroup
http://www.linkedin.com/company/lafrancaise-group
mailto:pcheynet@la-francaise.com
mailto:manon@steeleandholt.com
mailto:serviceclient@la-francaise.com
https://twitter.com/FrancaiseGroup/
https://www.linkedin.com/company/2950003


                                                                                                                           
 

La politique de traitement des demandes d'informations ou des réclamations clients du Groupe La 

Française : Politique_de_traitement_des_reclamations.pdf (la-francaise.com) 

La commercialisation du fonds peut être arrêtée à tout moment par la société de gestion et ou le 

commercialisateur. 

La documentation juridique et commerciale du fonds est disponible en français et sur demande à La 

Française AM, 128 boulevard Raspail, 75006 Paris – France : contact-valeursmobilieres@la-

française.com ou au www.la-francaise.com. 

 

https://www.la-francaise.com/fileadmin/docs/Actualites_reglementaires/Politique_de_traitement_des_reclamations.pdf
mailto:contactvaleurmobilieres@lafrançaise-group.com
mailto:contactvaleurmobilieres@lafrançaise-group.com

