
 

 
 
 

 
 
 
Communiqué de Presse 

 
 

La société Messieurs Hottinguer & Cie Gestion Privée obtient un premier label 
ISR pour sa SICAV Equilibre Ecologique 

 
 
Paris, le 29 juin 2022 - Messieurs Hottinguer & Cie Gestion Privée l’une des principales sociétés de gestion 
indépendante en France, détenue à 100 % par Banque Hottinguer, a obtenu son premier label ISR pour la 
SICAV Equilibre Ecologique1. 
 
Equilibre Ecologique, fonds diversifié flexible international, adopte des approches ISR normative, positive et 
thématique, et vise de contribuer à 5 objectifs d’impacts environnementaux : mitigation et adaptation au 
changement climatique ; promotion de modèles de vie durables et circulaires ; gestion durable des ressources en 
eau ; préservation du capital naturel et des écosystèmes ; réduction de la pollution et gestion des déchets. 
 
La SICAV se réclame d’une approche ISR2 significative et contraignante au sens de la doctrine extra-financière 
de l’AMF et est catégorisée article 9 au sens de la réglementation européenne « Sustainable Finance Disclosure 
Regulation » (SFDR). 
 
Fonds multi-classes d’actifs, visant tant l’exemplarité en matière d’intégration ESG que la réalisation d’externalités 
positives et d’impact, Equilibre Ecologique se situe à la croisée des approches en matière de finance durable. 
Cette distinction inscrit le fonds dans l’un des meilleurs standards européens en la matière. 
 
Ce premier label ISR constitue une étape importante dans l’agenda ESG et Investissement à Impact de la Banque 
Hottinguer et de sa société de gestion.  
 
Capitalisant sur plus de 10 années d’expérience en matière de financement de la transition écologique, cette 
dernière lançait officiellement, en 2021, sa stratégie Finance Durable et Investissement à Impact articulée autour 
de 3 grands principes :  

 la prise en compte dans les investissements des grands risques de durabilité comme le changement 
climatique, l’érosion du capital naturel, et les grands risques sociaux ;  

 l’amélioration continue de la qualité ESG des actifs ;  
 la génération d’un impact sociétal et environnemental via les investissements et le financement 

philanthropique.  
 
Lise MORET, Directrice Finance Durable et Investissement à Impact Messieurs Hottinguer & Cie Gestion 
Privée  lmoret@hottinguer.com 
Thomas Baranger, Spécialiste produit gestion d’actifs Messieurs Hottinguer & Cie Gestion Privée 
tbaranger@hottinguer.com 
 
 

 

1 Part I (code ISIN FR0013530706) et part C (code ISIN FR0010634139) 

2 Investissement Socialement Responsable 
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À propos de Messieurs Hottinguer & Cie Gestion Privée  
 
Messieurs Hottinguer & Cie - Gestion Privée est l’une des principales sociétés de gestion capitalistiquement 
indépendante en France, détenue à 100 % par la Banque Hottinguer.  
La Société de gestion Messieurs Hottinguer & Cie - Gestion Privée gère aujourd’hui plus de 3 milliards d’actifs à 
travers ses équipes de gestion privée sous mandat, et d’asset management. Elle a pour ambition d’être un acteur 
de référence de la gestion d’actifs socialement responsable indépendante et engagée. La Banque Hottinguer et sa 
filiale, Messieurs Hottinguer & Cie Gestion Privée, s’inscrivent pleinement dans une démarche positive en 
participant au financement de la transition énergétique et à la réalisation des Objectifs de Développement Durable 
(ODD) des Nations-Unies. La Banque Hottinguer est signataire des Principes pour l’Investissement Responsable 
(PRI) et siège à la Commission Climat et Finance Durable de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF). La Société 
de gestion Messieurs Hottinguer & Cie - Gestion Privée est membre du Forum de l’Investissement Responsable 
(FIR) et de l’association France Invest. Depuis 2021, elle est également membre de The Institutional Investors 
Group on Climate Change (IIGCC) et participe activement à l’initiative internationale d’engagement actionnarial 
Climate Action 100+. 
 
Messieurs Hottinguer et Cie- Gestion Privée est une société de gestion de portefeuille agréée par l’Autorité des 
marchés financiers sous le n° GP90036. Société Anonyme au capital de 2.300.000 Euros, inscrite au Registre du 
Commerce et des Sociétés de Paris sous le n°349 213 249,  
Elle est située au 63, rue de la Victoire – 75009 Paris – France - Tél : 33 (0)1 40 23 25 00  
Plus d’informations sur www.banque-hottinguer.com 
 
Document promotionnel : Avant toute souscription vous devez prendre connaissance du DICI et du Prospectus disponible sur le site 
internet de la société de gestion 
 


