LE FONDS 29 HAUSSMANN SÉLECTION FRANCE OBTIENT
LE LABEL « RELANCE* » DU MINISTERE DE L’ÉCONOMIE, DES
FINANCES ET DE LA RELANCE
Communiqué de presse
Paris, le 3 mars 2021
Le fonds 29 Haussmann Sélection France géré par SG29 Haussmann, la société de gestion dédiée aux
clients de Société Générale Private Banking en France, investit sur l’ensemble des capitalisations
boursières françaises, avec une volonté affirmée de participer au financement de PME, TPE ou ETI
françaises. Ces dernières sont sélectionnées en fonction de critères thématiques et selon les
opportunités de marché.
Les clients de Société Générale Private Banking France accèdent ainsi à une solution proposant une
réponse concrète aux besoins de financement des PME et ETI françaises, en leur offrant la possibilité de
mobiliser leur épargne pour la relance en France.
« L’obtention du label « Relance » permet d’inscrire SG 29 Haussmann dans une démarche
d’accompagnement des entreprises françaises afin de favoriser la relance économique du pays. En tant
qu’acteur dans le domaine de l’épargne, il nous tient à cœur de proposer à nos clients de telles solutions,
pleines de sens, afin d’orienter leurs investissements vers des thématiques responsables » explique
Guillaume de Martel, Président Exécutif de la société de gestion SG 29 Haussmann.
L’ensemble des investissements du fonds intègre à la fois des critères de sélection financiers et extrafinanciers Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG). Il respecte également la politique
Environnementale et Sociétale du groupe Société Générale. Cette labélisation participe à l’ambition de
Société Générale Private Banking France d’être une banque privée à impact positif en France. Elle
complète les labels ISR déjà obtenus sur 4 fonds de SG 29 Haussmann.
Le label « Relance » décerné par le Ministère de l’Economie, des Finances et de la Relance, permet aux épargnants
et investisseurs professionnels d’identifier les organismes de placement collectifs (OPC) apportant une réponse
aux besoins de financement des entreprises françaises, cotés ou non, et ainsi de mobiliser l’épargne pour la
relance de l’économie française.
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Société Générale
Société Générale est l’un des tout premiers groupes européens de services financiers. S’appuyant sur un modèle diversifié et
intégré, le Groupe allie solidité financière, dynamique d’innovation et stratégie de croissance durable et responsable. Engagée
dans les transformations positives des sociétés et des économies, Société Générale agit chaque jour avec ses équipes pour
construire ensemble, avec ses clients, un avenir meilleur et durable en apportant des solutions financières responsables et
innovantes.
Acteur important de l’économie réelle depuis plus de 150 ans avec un ancrage solide en Europe et connecté au reste du
monde, Société Générale emploie plus de 138 000 collaborateurs dans 62 pays et accompagne au quotidien 29 millions de
clients particuliers, entreprises et investisseurs institutionnels à travers le monde, en offrant une large palette de conseils et
de solutions financières sur mesure qui s’appuie sur trois pôles métiers complémentaires :
▪
▪
▪

la Banque de détail en France avec les enseignes Société Générale, Crédit du Nord et Boursorama qui offrent des
gammes complètes de services financiers avec un dispositif omnicanal à la pointe de l’innovation digitale ;
la Banque de détail à l’international, l’assurance et les services financiers aux entreprises, avec des réseaux présents en
Afrique, Russie, Europe centrale et de l’est, et des métiers spécialisés leaders dans leurs marchés;
la Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs, avec ses expertises reconnues, positions internationales clés et
solutions intégrées.

Société Générale figure dans les principaux indices de développement durable : DJSI (Monde et Europe), FTSE4Good (Global
et Europe), Euronext Vigeo (Monde, Europe et Eurozone), 5 des indices STOXX ESG Leaders, MSCI Low Carbon Leaders Index.
Pour plus d’information, vous pouvez suivre le compte twitter @societegenerale ou visiter le site www.societegenerale.com.

Société Générale Private Banking
Société Générale Private Banking, l’activité de gestion de fortune du groupe Société Générale, se classe parmi les leaders de la
banque privée en Europe avec des actifs sous gestion de 119 milliards d’euros à fin décembre 2019.
Avec 80 implantations régionales, Société Générale Private Banking offre des solutions de gestion de fortune à une clientèle
d’entrepreneurs et de particuliers fortunés.
Le savoir-faire de ses équipes en matière de conseil en ingénierie patrimoniale, solutions d’investissement et de financement
est régulièrement récompensé. En 2019, la banque privée a été élue :
•
Meilleure Banque Privée pour sa proposition de service digital de conseil en Europe par les PWM Wealth Tech
Awards,
•
Meilleure Equipe d'Ingénierie Patrimoniale et Meilleur Fournisseur de Crédit par Wealth Briefing,
•
Meilleure Banque Privée pour l'offre apportée aux "Next Generations" par Private Banker International,
•
Meilleure Banque Privée pour les Entrepreneurs en Europe Occidentale par Global Finance.
www.privatebanking.societegenerale.com
Suivez-nous sur twitter.com/sg_privatebank
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