
 

 

GROUPAMA AM REAFFIRME SON ENGAGEMENT EN MATIERE DE FINANCE DURABLE DANS LE 

CADRE DES NOUVELLES REGLEMENTATIONS SFDR 

  

Avec l’entrée en vigueur de la doctrine AMF 1 sur la finance durable et du règlement européen SFDR 2, 

Groupama Asset Management souhaite réaffirmer son engagement et son positionnement de pionnier de la 

finance durable.  

Le règlement SFDR impose une transparence supplémentaire aux acteurs financiers concernant les produits 

de la finance durable. Il définit deux catégories de produits prenant en compte des critères ESG :  

▪ Les produits qui promeuvent des caractéristiques environnementales et/ou sociales (produits dits 
« article 8 »). 

▪ Les produits qui ont pour objectif l’investissement durable (produits dits « article 9 »). Nous avons 
choisi de conserver dans cette catégorie les seuls fonds ayant un objectif de durabilité exigeant, défini 
ex-ante dans le processus de gestion. Ils regroupent ainsi nos fonds investis de manière significative 
dans des obligations vertes.  
 

Par ailleurs, tous nos fonds ouverts que nous classons en article 8 et 9 respectent les exigences de la doctrine 

AMF. Ainsi, tous nos produits relevant des articles 8 ou 9 de SFDR sont des produits prenant significativement 

en compte des critères ESG.  

------ 

Approches fondées sur un engagement significatif au sens de la doctrine AMF 

 Article 9 SFDR 

▪ G Fund Global Green Bonds (Label GreenFin) 
▪ Groupama Etat Euro ISR (Label ISR) 

  

Article 8 SFDR 

▪ G Fund Equity Convictions ISR (Label ISR) 
▪ G Fund Credit Euro ISR (Label ISR) 
▪ G Fund Future For Generations (Label ISR) 
▪ Groupama Convertibles (Label ISR) 
▪ G Fund - New Deal Europe (Label France Relance) 
▪ Groupama France Stock (en cours de labellisation) 
▪ Groupama Epargne Retraite Dynamique (en cours de labellisation) 
▪ Groupama Epargne Responsable Perspective Dynamique (en cours de labellisation) 
▪ Groupama Epargne Retraite Prudent 
▪ Groupama Epargne Responsable Perspective Prudent 
▪ Groupama Epargne Retraite Equilibre 
▪ Groupama Epargne Responsable Perspective Equilibre 

  



 

Nos autres produits respectent les exigences de l’article 6, intégrant une prise en compte des « risques de 

durabilité », concept clé introduit par le règlement.  

Ceux-ci sont définis comme tout « événement ou situation dans le domaine environnementale, social ou de 

la gouvernance, qui, s'il survient, pourrait avoir une incidence négative importante sur la valeur d'un 

investissement ». Ils sont composés chez Groupama AM de la liste des Grands Risques ESG, mise en place en 

2014, et de la politique charbon, mise en place en 2019. Ces risques étaient déjà suivis chez Groupama AM 

au sein d’un Comité dédié, le Comité des risques de durabilité, présidé par le Directeur des Risques. 

 

 

Pour plus d’information sur l’application du règlement SFDR, consultez notre politique générale : cliquez ici 

 

 ----- 

 

1 Position - recommandation AMF / DOC-2020-03 : Informations à fournir par les placements collectifs intégrant des approches 

extra-financières.  

2 Règlement SFDR (EU) 2019/2088 

 

 

 

 

 

 

Avertissement 

Ce document est conçu exclusivement à des fins d’information. Groupama Asset Management et ses filiales déclinent toute 

responsabilité en cas d'altération, déformation ou falsification dont ce document pourrait faire l'objet. Toute modification, utilisation 

ou diffusion non autorisée, en tout ou partie de quelque manière que ce soit est interdite.  
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https://www.groupama-am.com/wp-content/uploads/2021/03/SFDR-Politiques-Generales.pdf
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