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Covéa Finance obtient le label Greenfin 
pour son fonds Covéa Terra 

Covéa Finance, société de gestion de portefeuille du groupe Covéa, vient d’obtenir pour la 
première fois la labellisation Greenfin de l’un de ses fonds : Covéa Terra. 

Créé par le ministère de la Transition écologique et solidaire, le label Greenfin promeut la 
qualité verte des fonds d’investissement et s’adresse aux acteurs financiers qui agissent au 
service du bien commun grâce à des pratiques transparentes et durables.  

«Le positionnement de Covéa Terra répondait aux exigences du label. L’objectif du fonds 
est de profiter des opportunités d’investissement offertes par la transition d’une économie 
linéaire à une économie circulaire, et de capitaliser sur les enjeux d’optimisation et de 
réduction de consommation des ressources. L’obtention du label Greenfin vient renforcer 
notre engagement environnemental et la transparence de notre démarche sélective» 
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. 

Covéa Terra est un fonds actions européennes, investi sur des sociétés en fonction de leur 
implication dans des actions favorables à l’environnement, notamment leur vision 
responsable de la chaîne alimentaire, du gaspillage, du retraitement des déchets et de 
l’économie circulaire.  

Pour en savoir plus sur ce fonds, 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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