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Covéa Finance réaffirme sa démarche ESG et lance une gamme de fonds à 

thématique environnementale 

 

 

Après deux événements organisés à Paris en octobre et à Lille début décembre, Covéa 

Finance poursuivra la présentation de sa nouvelle gamme de fonds auprès des 

investisseurs le 11 décembre prochain à Strasbourg. L’occasion pour elle de présenter sa 

nouvelle gamme à thématique environnementale mais aussi de remettre en perspective 

son approche de l’ESG dans le cadre de ses investissements.  

 

Covéa Finance, société de gestion unique du groupe Covéa a saisi l’opportunité de la loi 

sur la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) pour encadrer et structurer 

sa démarche ESG. Celle-ci se définit à travers des choix structurants de long terme visant 

à améliorer sa vision des risques embarqués dans les portefeuilles. C’est pourquoi, Covéa 

Finance a fait le choix de mettre en œuvre une analyse équilibrée entre les trois piliers E 

(Environnement), S (Social/Sociétal) et G (Gouvernance) visant l’alignement d’intérêt 

entre l’ensemble des parties prenantes. Aujourd’hui, l’ESG est pleinement intégré dans le 

processus de gestion de Covéa Finance  

 

Dans la cadre de la poursuite de son développement, Covéa Finance a par ailleurs lancé, 

en juin 2018, une gamme à thématique environnementale composée de quatre fonds. En 

complément, et pour chacun d’eux, des niveaux d’intensité carbone du chiffre d’affaires 

des actions en portefeuille à ne pas dépasser, ont été définis. 

 

 Covéa Aeris participe à la décarbonation de l’économie en investissant dans 

des sociétés dont l’activité a un impact bénéfique sur la qualité de l’air. 

 Covéa Aqua investit dans des valeurs liées à la thématique de l’eau, de son 

approvisionnement à l’optimisation de son utilisation. 

 Covéa Terra investit dans des sociétés ayant la volonté d’établir des modes de 

consommation et de production durable. 

 Covéa Solis se concentre sur des sociétés potentiellement fortement 

émettrices de gaz à effet de serre qui s’inscrivent dans la transition 

énergétique, soit par l’impact de leur activité sur la réduction des émissions, soit 

par leurs engagements de nature à réduire à long terme ces émissions.  

 

Covéa Finance s’appuie sur une équipe de recherche dédiée qui compte près de 15 

personnes et qui intervient pour analyser l’environnement macroéconomique et financier. 

En complément, une équipe d’analystes ESG, a pour mission d’identifier et analyser les 

risques et opportunités liés aux sujets extra financiers. L’objectif est d’en dégager les 

points saillants afin d’éclairer les décisions des équipes de gestion.  

 

A travers de cette démarche, Covéa Finance, reste plus que jamais attentive aux enjeux 

de demain qui constituent autant d’opportunités d’investissement dans des secteurs en 

plein essor. 

 

Pour retrouver toutes les informations sur notre politique ESG et sur notre gamme de 

fonds à thématique environnementale nous vous invitons à consulter notre site internet 

www.covea-finance.fr.  

 

 

 

 

 
 

http://www.covea-finance.fr/
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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 97.9 Md€ à fin 2017. 
 
(1)Source AFG au 31/12/2016 
 

 www.covea-finance.fr 

 
Retrouvez nous également sur Twitter et sur Linkedin 
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