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LBO France obtient le label ISR pour ses deux fonds en actions cotées 

 
 

Paris, le 02 février 2023 – LBO France, plateforme d’investissement multi-spécialiste, annonce l’obtention du 
label français ISR (investissement socialement responsable) pour ses fonds en actions cotées, France 
Développement et France Engagement. Cette labellisation vient souligner l’engagement ESG et climat de LBO 
France. 
 
Lancée en avril 2021, la stratégie de LBO France dans l’Investissement Coté s’est concrétisée par la création du 
fonds d’investissement alternatif (FIA) France Développement, qui investit en minoritaire dans de petites et 
moyennes capitalisations boursières. En 2022, le fonds France Développement a affiché l’une des meilleures 
performances de sa catégorie en étant l’un des rares fonds à terminer l’année à l’équilibre, contre un recul de 
11 % pour l’indice CAC Mid & Small (dividendes réinvestis). L’équipe de gestion a notamment démontré son 
savoir-faire en matière d’engagement actionnarial et intégré dans sa démarche les problématiques liées au 
climat. 
 
Par ailleurs, fin 2022, LBO France a repris la gestion du fonds France Engagement. Ce fonds UCITS* décline la 
stratégie du FIA France Développement auprès d’une clientèle non-professionnelle, complétant ainsi l’offre de 
la plateforme sur cette classe d’actifs.  
 
Soutenu par le ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, le label 
ISR s’assure de l’intégration des critères ESG dans la stratégie des fonds qu’il certifie. La labellisation des deux 
fonds en actions cotées de LBO France valide ainsi un processus d’investissement transparent et rigoureux pour 
le développement d’une économie durable et s’inscrit dans une dynamique globale d’investissement 
responsable de la plateforme.  
 
Pour Pierre Nebout, Responsable de l’investissement coté chez LBO France, « Le Label ISR est une 
reconnaissance de notre travail sur la gouvernance et renforce notre conviction de systématiser notre démarche 
d’engagement avec les émetteurs sur les enjeux climat. »  
 
« L’obtention du label ISR pour nos fonds en actions cotées, un peu plus d’un an après le lancement de ce nouveau 
segment d’investissement au sein de notre plateforme, matérialise la mise en œuvre de notre feuille de route sur 
les thématiques ESG, climat et impact, et ce sur l’ensemble des stratégies. » déclare Stéphanie Casciola, 
Directrice générale de LBO France. 
 
 
NB. LBO France Gestion est le délégataire de la gestion financière et de la commercialisation des fonds France 
Développement, FIA réservé à des investisseurs professionnels et du fonds UCITS France Engagement dont 
Twenty First Capital est la société de gestion.  
 
* L’UCITS est l’acronyme de « undertakings collective investment in transferable securities ». L’UCITS fait référence précisément aux 
« directives européennes applicables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières », plus connues sous l’acronyme d’OPCVM. 
 
A propos de LBO France 
Pionnier du private equity en France, le groupe LBO France est aujourd’hui une plateforme d’investissement multi-spécialiste 
de référence consolidant près de 6 milliards d’euros de capitaux sous gestion avec ses filiales et participations Twenty-First 
Capital à Paris et Polis Fondi SGR à Milan. Sa stratégie d'investissement repose sur cinq segments distincts gérés par des 
équipes dédiées : le LBO Mid et Small Cap, le Venture-Santé digitale, l'Immobilier et la Proptech, la Dette infra et 
l’Investissement coté. Depuis plusieurs années la société a étendu ses activités en Europe, notamment en Italie avec des 
équipes à Milan et à Rome, ainsi que sur le continent africain. Détenu à 100 % par ses dirigeants, LBO France est l’un des 
membres fondateurs de l’initiative climat international et l’un des premiers signataires de la charte pour la parité de France 
Invest.  
Pour en savoir plus : www.lbofrance.com 
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Contacts presse 
Antoine Denry : +33 (0)6 18 07 83 27 / antoine.denry@taddeo.fr  
Julia Paget: +33 (0)6 38 55 68 78 / julia.paget@taddeo.fr 
 
 
Avertissement 
Cette communication est uniquement informative et ne saurait être interprétée comme une sollicitation ou une 
offre relative à des produits financiers ni comme un conseil juridique, fiscal, financier ou de toute autre nature. 
L’investissement dans les fonds présentés ci-dessus présente des risques, notamment de perte en capital. LBO 
France vous invite à consulter les documents et règlements des fonds dans lesquels figurent le détail des risques 
de ce type d’investissement. L’information présentée n’est pas exhaustive. Les performances passées ne préjugent 
pas des performances futures. Aucune information du présent communiqué ne saurait être interprétée comme 
une promesse, un engagement ou une représentation passée ou future.  
 


