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Politique relative à l’intégration des risques en matière de durabilité dans le 

processus de prise de décision en matière d’investissement 

 
Conformément aux prescriptions des articles 3 et 10 du Règlement (EU) 2019/2088 du Parlement 

Européen et du Conseil du 27 novembre 2019, nous vous précisons que : 

 

La société de gestion LFPI Gestion intègre dans sa démarche générale de gestion les risques en matière 

de durabilité dans le processus de prise de décision en matière d’investissement ainsi que dans les 

conseils en investissement.  

 

Les risques en matière de durabilité s’entendent de tout évènement ou situation dans le domaine 

environnemental, social ou de la gouvernance qui, s’il survient, pourrait avoir une incidence négative 

importante, réelle ou potentielle, sur la valeur de l’investissement envisagé ou proposé dans le cadre de 

ses prestations de conseils. 

 

Pour rappel, LFPI Gestion : 

 est adhérent aux Principes de l’Investissement Responsable (PRI/UNPRI), 

 est signataire de l’«Initiative Climat International», 

 a rédigé la Charte d’investisseur responsable (disponible sur le site internet : www.lfpi.fr). 

 

La Charte d’investisseur responsable s’applique aux FIA gérés par LFPI Gestion et levés à partir de 

2012. La responsabilité de son application revient à la direction de LFPI Gestion, qui s’assure de la 

diffusion de la Charte auprès des employés, ainsi que de sa mise en œuvre concrète : 

 dans le processus d’investissement (par une due diligence ESG qui intègre les risques en matière 

de durabilité, un « état des lieux ESG » de la société pressentie, des entretiens avec les dirigeants 

sur ces sujets, …), 

 dans le suivi des participations (détermination des axes de développement avec la Direction des 

sociétés investies, mise en place d’un responsable ESG, suivi des développements, amélioration 

continue,…), 

 dans les reportings mis en place (questionnaire ESG intégrant les indicateurs liés aux risques en 

matière de durabilité adressé annuellement aux sociétés du portefeuille). 

 

Les critères retenus portent notamment sur : 

 l’organisation de la gouvernance : les instances et le fonctionnement de la gouvernance, la 

gestion des risques et la déontologie,… ; 

 la gestion des ressources humaines : la politique sociale, la parité hommes-femmes, la formation 

des salariés, l’intégration des handicapés, la qualité de vie au travail, la sécurité, le dialogue 

social … ; 

 les impacts de l’activité sur l’environnement, le changement climatique, … ; 

 l’intégration des critères ESG dans les produits et services vendus par la société, … ; 

 les engagements sociétaux vis-à-vis des tiers, … 

 

Sur les huit FIA actuellement gérés par LFPI Gestion, seuls les FIA suivants prennent en compte les 

risques en matière de durabilité : les Fonds LFPI Résilience, LFPI Hôtels Alliance, GLPE et LFPI 

MIDCAP 7. Ces Fonds relèvent de l’article 8 du Règlement (EU) 2019/2088 du 27 novembre 2019. 

http://www.lfpi.fr/

