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Covéa Renouveau,  

le nouveau fonds de Covéa Finance obtient le label Relance 
 

 

Covéa Finance crée un nouveau fonds baptisé Covéa Renouveau qui investira sur les thématiques 

de la recherche de souveraineté et de sécurité. Son premier compartiment, Covéa Renouveau 

France, a été lancé le 23 février dernier et a obtenu le 19 mars le label Relance. 

 

Depuis de nombreux mois, les équipes de Covéa Finance ont mis en lumière les problématiques liées à 

la complexité des chaînes de production, aux risques d’approvisionnement, à l’ampleur des inégalités 

nées d’une mondialisation accélérée et insuffisamment réglementée. Dans cet environnement 

complexe et fragile, la pandémie a mis en exergue les failles préexistantes des Etats et des entreprises. 

Elle a rendu prégnants les risques sanitaires et alimentaires accentués par le manque de maîtrise des 

processus de production et d’approvisionnement. Elle a mis en évidence les impératifs majeurs en 

matière de maîtrise des infrastructures critiques (numérique, santé, énergie). 

Au regard des dépendances importantes qui se sont créées entre Etats, le besoin de reconquête de 

souveraineté sur certains besoins critiques est, pour Covéa Finance, un thème majeur. 

 

« C’est avec l’ambition d’identifier les entreprises les plus à même de participer aux enjeux de reconquête 

que nous avons créé ce fonds. Nous cherchons particulièrement à accompagner les entreprises qui 

s’engagent en matière de création d’emplois et d’investissements d’avenir pour sécuriser les filières 

stratégiques » déclare Vincent Haderer, Responsable de Gestion chez Covéa Finance. 

 

La stratégie de ce fonds s’organisera autour de 4 grands piliers. Covéa Finance veillera à ce que les 

entreprises sélectionnées répondent systématiquement à au moins l’un d’entre eux : 

 développement et conservation des emplois et forte dynamique d’investissement, 

 sécurisation de la production et des approvisionnements (ré-industrialisation, économie locale et 

régionale…), 

 sécurité sanitaire et alimentaire (sécurité des produits, qualité et traçabilité), 

 souveraineté dans l’exploitation d’infrastructures critiques (numérique, santé…) et l’organisation de 

filières stratégiques (énergie, matières premières, défense…). 

 

Après Covéa Perspectives Entreprise en janvier, Covéa Renouveau est le deuxième fonds de la gamme 

Covéa Finance à obtenir le Label Relance. Cette nouvelle labélisation vient confirmer son engagement 

pour la relance de l’économie française dans une période économique particulièrement difficile. 

 

Pour en savoir plus sur le fonds Covéa Renouveau France, consultez le site internet  

www.covea-finance.fr  
 

 

A propos de Covéa Finance :  

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, 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. Elle propose une large gamme de fonds qui permet aux investisseurs 

d’accéder aux plus grandes places financières mondiales à travers des classes d’actifs diversifiés. Covéa Finance gère 100,2 Md € au 

31/12/2020. www.covea-finance.fr     


