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Covéa Finance obtient la labellisation ISR
de sa gamme à thématique environnementale
Covéa Finance, société de gestion de portefeuille du groupe Covéa, vient d’obtenir la
labellisation Investissement Socialement Responsable (ISR) de sa gamme à thématique
environnementale.
« L’obtention du label ISR vient reconnaitre la qualité de notre processus de gestion en
matière ISR confirmant le positionnement de nos 4 fonds sur les enjeux environnementaux
tout en maintenant une approche équilibrée avec les deux autres piliers de la composante
ESG : le Social et la Gouvernance» explique Francis Jaisson, Directeur Général Délégué en
charge de l’ensemble des Gestions, de la Commercialisation, de la Négociation et de
l’ensemble des Recherche chez Covéa Finance.
Créée en 2018, notre gamme à thématique environnementale est composée de quatre fonds
investis sur les actions européennes, positionnés sur des thèmes d’investissement porteurs
de sens :
 Covéa Aeris pour soutenir l’économie bas carbone et améliorer la qualité de l’air.
 Covéa Aqua pour optimiser les consommations en eau et limiter la pollution d’une
ressource fragile.
 Covéa Terra pour produire de façon responsable et limiter la pression sur les
ressources naturelles.
 Covéa Solis pour fournir une énergie plus propre et améliorer l’efficience
énergétique.
Pour en savoir plus sur notre gamme à thématique environnementale, 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, 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
ses clients. Elle propose une large gamme de fonds qui permettent aux investisseurs d’accéder aux plus grandes
places financières mondiales à travers des classes d’actifs diversifiés.
Covéa Finance gère 102,9Md€ au 31.12.2021.
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