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Groupama AM dispose de 49 fonds labellisés ISR  

 
• En 2022 Groupama Asset Management a fait labelliser 24 nouveaux fonds destinés à 

répondre à la demande de produits durables de la part de ses différents réseaux de 
distribution. 

• Parallèlement l’intégralité des fonds précédemment labellisés a vu ses labels 
renouvelés. 

• A fin 2022, la gamme ISR de Groupama AM représente plus de 25 milliards d’euros 
d’actifs sous gestion.   

 
 
L’obtention de nouveaux labels et le renouvellement des labels précédemment obtenus illustrent la 
robustesse des modèles d’analyse extra-financière et des processus de gestion de Groupama AM.  
 
Groupama AM compte poursuivre son programme de labellisation, en ligne avec son objectif d’offrir 
un large panel de solutions d’investissement ISR, tant en termes de classes d’actifs que de styles 
de gestion. Cette démarche répond étroitement aux besoins des réseaux de distribution de produits 
d’épargne du Groupe : épargne salariale, retraites collectives et contrats d’assurance-vie.       
 
« Le Label ISR jouit d’une réputation de plus en plus solide auprès du grand public. Cette certification 
est devenue un standard discriminant : aux yeux des investisseurs particuliers, l’investissement 
responsable n’est plus optionnel » affirme Mirela Agache-Durand, Directrice Générale de Groupama 
AM.  
 
« Aujourd’hui, notre gamme ISR couvre l’essentiel de l’univers coté, du monétaire aux actions, en 
passant par l’obligataire aggregate, le crédit, les obligations convertibles et les solutions 
diversifiées » complète-t-elle. 
 
En 2023, Groupama AM devrait soumettre à la certification deux fonds actions, l’un thématique, 
l’autre positionné sur le segment des petites capitalisations.     
 
 
 
----------------------------------------------------------------- 
* ISR : Investissement Socialement Responsable 
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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. 

Tout investisseur doit prendre connaissance avant tout investissement du prospectus ou du document d’information clé de l’investisseur (DICI) de l'OPC. 
Ces documents et les autres documents périodiques peuvent être obtenus gratuitement sur simple demande auprès de Groupama AM ou sur www.groupama-
am.com. 

Ce support non contractuel ne constitue en aucun cas une recommandation, une sollicitation d'offre, ou une offre d'achat, de vente ou d'arbitrage, et ne doit 
en aucun cas être interprété comme tel. 

Les équipes commerciales de Groupama Asset Management et ses filiales sont à votre disposition afin de vous permettre d'obtenir une recommandation 
personnalisée.  

Edité par Groupama Asset Management - Siège social : 25 rue de la ville l'Evêque, 75008 Paris - Site web : www.groupama-am.com 

~~~~~~ 

A propos de GROUPAMA ASSET MANAGEMENT, Investir pour l’avenir 

Acteur de référence en France auprès des investisseurs institutionnels avec 93,5 milliards d€ d’actifs (au 31/12/2022), 
Groupama Asset Management figure aujourd’hui au 6ème rang des sociétés de gestion d’actifs françaises (Classement 
AFG au 31/12/2021). Filiale du groupe Groupama, assureur mutualiste, elle permet à sa clientèle d’investisseurs 
professionnels de bénéficier de sa gestion activement responsable multi-expertises : un mode de gestion long terme, 
résolument active, s’appuyant sur une forte capacité de recherche. 
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A propos du groupe Groupama 

Depuis plus de 100 ans, le Groupe Groupama, fonde son action sur des valeurs humanistes intemporelles pour permettre 
au plus grand nombre de construire leur vie en confiance. Il s'appuie sur des communautés d’entraide, humaines, proches, 
optimistes et responsables. Le Groupe Groupama, l’un des premiers groupes d’assurance mutualistes en France, 
développe ses activités d’assurance, et de services dans dix pays. Le groupe compte 12 millions de sociétaires et clients et 
31 500 collaborateurs à travers le monde, avec un chiffre d’affaires annuel de 14,4 milliards d’euros. Retrouvez toute 
l’actualité du Groupe Groupama sur son site internet (www.groupama.com) et sur son compte Twitter (@GroupeGroupama) 
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