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Information relative à SFDR pour nos OPC 

 
 
Le Règlement (UE) 2019/2088 du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière 
de durabilité dans le secteur des services financiers (dit « Règlement SFDR ») vise à fournir plus de 
transparence en termes de responsabilité environnementale et sociale au sein des marchés 
financiers, à travers notamment la fourniture d’informations en matière de durabilité sur les 
produits financiers (intégration des risques et des incidences négatives en matière de durabilité). 
Cette réglementation intervient au niveau des entités (sociétés de gestion, sociétés 
d’investissement, conseillers financier), mais aussi au niveau des produits. Ainsi, les publications 
des sociétés et les documents précontractuels des produits s’en trouvent modifiés. 

Plus précisément, le niveau de transparence de l’information figurant au sein du prospectus de 
votre OPC est fonction des catégorisations suivantes prévues par le Règlement SFDR : 

• Tous les fonds y compris ceux qui ne font pas de la promotion de caractéristiques 
environnementales et/ou sociales et de gouvernance leur objectif principal et dont 
l’objectif de gestion ne porte pas sur un investissement durable (Fonds dits « article 6 ») : 
transparence sur l’intégration des risques en matière de durabilité ; 
 

• Fonds qui promeuvent des caractéristiques environnementales et/ou sociales et de 
gouvernance (Fonds dits « article 8 ») : transparence sur la promotion des caractéristiques 
environnementales ou sociales ; 

 
• Fonds qui ont pour objectif l’investissement durable (Fonds dits « article 9 ») : transparence 

sur les investissements durables. 

Messieurs Hottinguer est tenue de classer ses produits selon les articles 6, 8, et 9. Aussi, nous vous 
prions de bien vouloir trouver, ci-dessous, la catégorisation associée à chacun des OPC de la gamme 
gérée et commercialisée par Messieurs Hottinguer et Cie-Gestion Privée.  

Nom de l’OPC Article 6 Article 8 Article 9 

Equilibre Ecologique    

Ariel    

Crystal Investissement    

Hottinguer Actions Europe    

Hottinguer Oblig    

Hottinguer Obligation Court 
Terme 

   

Hottinguer Patrimoine Europe    

Hottinguer Patrimoine Evolution    

Hottinguer Patrimoine Monde    

Larcouest Investissement     

Reflex Opportunité    

Hottinguer Fund    
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Cette catégorisation a pour vocation de répondre à une évolution réglementaire et n’implique 
aucune démarche spécifique de votre part. Nous vous rappelons enfin l’importance de prendre 
connaissance du Document d’Information Clé pour l’Investisseur (DICI) et du Prospectus des Fonds 
concernés, disponibles sur ce site. Nous vous rappelons également que les informations présentées 
ne doivent pas être considérées comme des conseils en investissements ou une sollicitation à 
acheter des fonds ou d’autres instruments financiers. 
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