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Covéa Finance obtient la labellisation ISR 

de son fonds Covéa Flexible ISR. 

 

 

 

Covéa Finance, société de gestion de portefeuilles du groupe Covéa, vient d’obtenir la 

labellisation Investissement Socialement Responsable (ISR) de son fonds Covéa Flexible 

ISR. 

 

« Covéa Finance a défini des critères extra-financiers désormais applicables à l’ensemble 

des classes d’actifs du fonds Covéa Flexible ISR (anciennement Covéa Sélectif), et non 

plus seulement aux actions. L’obtention de ce label vient ancrer ces modifications en 

reconnaissant le caractère ISR de ce fonds dont les pratiques de gestion valorisent les 

entreprises contribuant au développement durable » explique Yannick Tatibouët, Directeur 

Veille Stratégique, Relations Extérieures, ESG et Recherches de Covéa Finance. 

 

L’objectif de gestion de Covéa Flexible ISR est de rechercher une performance à long 

terme, à travers la sélection de valeurs françaises et/ou européennes, sur la base de 

critères extra-financiers avec la mise en œuvre de filtres ISR complétés de la 

méthodologie d'analyse financière de la société de gestion. 

 

Covéa Finance obtient ainsi sa deuxième labellisation ISR après celle du fonds Covéa 

Actions Solidaire fin 2018.  

 

Pour en savoir plus sur nos deux fonds labellisés, nous vous invitons à consulter notre site 

internet www.covea-finance.fr  

 

 

 

 
 
A propos de Covéa Finance :  
, groupe 
Covéa Finance est la société de gestion de portefeuille de Covéa, groupe réunissant les marques MAAF, MMA et 
GMF. Indépendante dans ses choix, Covéa Finance recherche la performance dans la durée. Grâce au travail de 
ses équipes de recherche (macro-économique, micro-économique et analystes quantitatifs), la société fait preuve 
d’une capacité d’analyse reconnue et déjà primée qui lui permet d’anticiper les évolutions de son environnement. 
Sa philosophie d’entreprise place le contrôle des risques au cœur des préoccupations de ses collaborateurs, 
chacun apportant son expertise et son savoir-faire au service de l’assurance. 10e société de gestion française(1), 
Covéa Finance gère 99.2Md€ au 30.06.2018. 
 
 
(1)Source AFG au 31/12/2017 
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