
LES ARCHITECTES 
DE LA GESTION

LA GESTION  SOUS MANDAT
ÉQUILIBRE ISR

L’ESSENTIEL 

La gestion sous-mandat Equilibre ISR est investie dans une sélection de fonds Actions et Obligations gérés 
dans le respect des principes de l’investissement responsable (ISR). Ce mandat de gestion vise également à 
investir sur des thématiques qui répondent aux grands enjeux auxquels les hommes sont confrontés tels que le 
réchauffement climatique, le vieillissement de la population,  la pénurie de ressources… L’allocation entre actions 
et obligations est équilibrée mais diversifiée par zone géographique et thématiques, et ajustée régulièrement 
pour s’adapter aux conditions de marché. 

Des thématiques porteuses
Dans un environnement de croissance 
faible, l’association de fonds investis sur des 
thématiques portées par des mégatendances 
de long terme est un atout. 

Donner du sens à son investissement
Le mandat Equilibre ISR permet de donner du 
sens à son investissement en favorisant les fonds 
les plus vertueux sur les problématiques sociales 
et environnementales.

Des spécialistes de la multigestion
Une équipe spécialisée dans l’analyse et la sélection 
de fonds, et dans la construction et la gestion de 
portefeuilles investis exclusivement en fonds.

Des fonds gérés par des experts
Une sélection des meilleurs gérants ISR dans le monde, 
reconnus aussi bien pour leurs expertises financières et 
extra-financières que pour leurs performances.
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INVESTIR DANS LE MONDE DURABLE

DE CHOISIR
LE MANDAT ÉQUILIBRE ISR

FO
N

D
S 

O
BL

IG
AT

A
IR

ES
 IS

R

Les fonds actions ISR, thématiques ou non, 
appliquent les principes du développement 
durable et apportent des solutions aux enjeux 
environnementaux et sociaux. Ci-dessous 
quelques exemples :

- Énergies renouvelables
- Eau et déchets
- Santé
- Education
- Nutrition
- Économie Circulaire

Les fonds actions ISR, thématiques ou non, 
appliquent les principes du développement 
durable et apportent des solutions aux enjeux 
environnementaux et sociaux. Ci-dessous 
quelques exemples :

Les Green Bonds
Ces obligations participent au financement 
de projets ayant un impact favorable sur 
l’environnement.

Les obligations ISR
Ces obligations financent des émetteurs qui 
répondent à des normes, en matière sociale 
ou  environnementale. 
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Contrats d’assurance vie France dédiés, FID 
Luxembourgeois  chez NSM, La Mondiale, Allianz 
Lux, AXA Lux, CARDIF Lux, Lombard IA, …

Compte-titres déposés au CIC Markets Solutions, 
chez Pictet, CA Lux,…

L’équipe de
multigestion
L’équipe de gestion privée a la responsabilité 
de l’ensemble des activités de multigestion 
: analyse et sélection des fonds, gestion des 
mandats, gestion des fonds de fonds et gestion 
pilotée. Elle bénéfice d’une grande expérience 
des marchés et d’expertises complémentaires 
notamment dans la gestion actions, la sélection 
de fonds et la construction d’allocations.

OLIVIER JEZEQUEL, CFA
Gérant de portefeuilles 
16 ans d’expérience

NATHALIE PELRAS
Directeur de la gestion
25 ans d’expérience

FRANÇOIS PASQUIER
Responsable de l’allocation
et de la sélection de fonds
31 ans d’expérience

NOS ATOUTS

ACCESSIBLES
DES SOLUTIONS

Un compte rendu de gestion trimestriel intégrant 
toutes les informations pertinentes : allocation, 
performances, mouvements, frais….

Une relation directe avec votre gestionnaire et un 
extranet dédié.

CLAIRE
UNE INFORMATION

Une offre originale
En complément de la gestion classique 
fonction du profil de risque, une offre a 
été créée avec les mandats Thématique, 
PEA Monde ou Equilibre ISR. 

Un process de gestion éprouvé
Une gestion basée sur l’analyse de fonds 
et la combinaison de stratégies afin de 
multiplier les moteurs de performance 
et diversifier les risques. 

Une gestion indépendante
Des portefeuilles en architecture 
ouverte afin de sélectionner les 
fonds les plus adaptés aux objectifs 
et bénéficiant des meilleures 
expertises.

Une gestion réactive
Une gestion prenant en compte les évolutions des marchés 
financiers et qui intégre les opportunités de nouveaux fonds 
thématiques ou stratégies novatrices.

Un univers d’investissement riche
La multigestion offre une capacité d’exposition unique 
à une diversité de classes d’actifs. Elle s’enrichit 
perpétuellement par la création de nouveaux fonds. 
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