Paris, le 29 juin 2017

COMMUNIQUE DE PRESSE
Talence Epargne Utile obtient le label ISR
« L’obtention du label ISR constitue une grande fierté pour toute notre équipe de gestion » a déclaré Didier Demeestère,
Président et co-fondateur de Talence Gestion. « Depuis toujours l’investissement responsable est au cœur de notre
stratégie. Cette démarche est plébiscitée par nos clients qui veulent de plus en plus donner du sens à leur épargne et que les
gérants soient en mesure de démontrer l’utilité de leur démarche. »
Lancé en juillet 2016, le fonds Talence Epargne Utile est investi dans des sociétés françaises de taille
petite ou moyenne ayant les meilleures notes en termes de critères environnementaux, sociaux et de
gouvernance (ESG). L’originalité du fonds vient donc notamment du fait que les critères extra-financiers
ne sont pas un élément parmi d’autres mais constituent le cœur du processus de sélection des entreprises.
Pour l’analyse extra-financière, Talence Gestion s’est associée à EthiFinance, le leader français sur
l’univers des sociétés de petites et moyennes capitalisations.
Talence Epargne Utile repose sur plusieurs de nos convictions :
1. Les stratégies socialement responsables engagées par les entreprises créent de la valeur ajoutée et
ont un impact positif sur la croissance à long terme ;
2. L’engagement en matière de bonnes pratiques ESG a un plus fort impact sur les PME. Il est
également plus facile à démontrer ;
3. Un nombre croissant d’épargnants cherchent à savoir à quoi sert leur épargne, veulent que leur
argent soit investi utilement et souhaitent avoir des preuves de cette utilité sur la durée. Il est
essentiel de mesurer « l’impact » des investissements du fonds.
« Nous sommes ravis qu’une approche originale comme la nôtre, dans un univers qui constitue l’ADN de Talence Gestion
(les sociétés de petites et moyennes capitalisations), nous permette de rejoindre le « cercle » des sociétés de gestion qui s’engagent
et prennent des initiatives dans le domaine de l’ISR » a poursuivi Alain Pitous, Directeur Général de Talence
Gestion et gérant du fonds Talence Epargne Utile.
A propos du Label ISR
Soutenu par le Ministère des Finances, le label public ISR (Investissement Socialement Responsable) a deux
objectifs : garantir la qualité de la démarche ISR des fonds tout en les rendant plus accessibles aux épargnants.
Ce label atteste notamment de la rigueur du processus d’intégration des critères environnementaux, sociaux et
de gouvernance (ESG) dans la gestion des fonds. Le label ISR est par ailleurs innovant dans le domaine de la
mesure d’impacts. Ainsi les fonds qui obtiennent ce label doivent avoir des impacts positifs mesurables et
mesurés sur le développement d’une économie durable.
L’audit de labellisation des fonds peut être assuré par deux sociétés accréditées : E&Y France et l’AFNOR.
Pour en savoir plus sur le Label ISR : http://www.lelabelisr.fr/

A propos de Talence Gestion :
Talence Gestion, société de gestion indépendante créée en 2010, connaît depuis son origine une forte dynamique de
croissance : les encours gérés dépassent aujourd’hui 810M€.
Les actifs sont répartis à hauteur de 50% en Fonds Commun de Placement et 50% en Gestion Sous Mandat sur mesure
pour nos clients particuliers, que ce soit en compte-titres, en Assurance-Vie ou en PEA.
Les fondateurs et les gérants de Talence Gestion sont tous des passionnés de l’actualité économique et plus
particulièrement de la vie des entreprises. L’analyse financière et le contact régulier avec les sociétés cotées sont au cœur
de notre méthode d’investissement.
Les 30 collaborateurs de Talence Gestion partagent le même goût pour le service client et sont tous mobilisés pour
répondre aux besoins spécifiques de la clientèle privée dans le cadre de la gestion sous mandat. Au fil du temps, Talence
Gestion a sélectionné les meilleurs partenaires pour conserver en toute sécurité les actifs des clients privés (CM-CIC,
UBS, B*Capital, Banque de Luxembourg) et les actifs des fonds (CACEIS) et pour élargir la palette des services offerts
notamment en matière d’assurance-vie (Neuflize Vie, AG2R La Mondiale, Prépar-Vie –groupe BRED- et Foyer
International). Notre partenariat avec Fidroit permet, en outre, d’enrichir nos prestations de gestion d’un conseil
patrimonial totalement indépendant et de grande qualité.
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A propose d’Ethifinance
Ethifinance est une Agence d’analyse et de conseil extra-financiers, créée en 2004, pionnière dans l’engagement pour la
RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises). Ethifinance est le « leader » français de la notation ESG
(Environnement, Social et Gouvernance) des petites et moyennes entreprises. Ils ont lancé le « Gaïa-Index » en 2009
EthiFinance est certifié ARISTA 3.0® depuis 2009.
(Cette norme valide la qualité, la transparence et l’intégrité de la méthodologie de recherche et d’analyse développée par
EthiFinance pour l’investissement responsable).
Signataire des PRI (Principles for Responsible Investment)
Membres d’Eurosif (European Sustainable Investment Forum)
Membres du FIR (Forum pour l’Investissement Responsable)

ETHIFINANCE Contacts Presse :
Fleur Masterman : fleur.masterman@ethifinance.com / 01.39.62.97.27.
www.gaia-index.com
www.ethifinance.com

