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Paris, le 5 novembre 2019 
 
 

Ostrum Asset Management renforce sa position de gérant actions 

responsable, grâce à la labélisation ISR de trois stratégies thématiques 

 

Ostrum Asset Management (Ostrum AM), un affilié de Natixis Investment Managers, annonce l’obtention du label français 

ISR (Investissement socialement Responsable) par trois de ses stratégies actions thématiques : Euro Dividend Grower, 

Global New World et Global Alpha Consumer. Ostrum AM est approuvée par l’organisme EY France pour son processus 

d’investissement actions. 

 

Avec 22 milliards d’AUM actions à fin juin 2019, la certification de ces trois stratégies actions thématiques s’inscrit dans 

une politique globale de labélisation ISR pour Ostrum AM : le processus se poursuit avec pour objectif l’accréditation 

complète durant le 1er semestre 2020. Les stratégies éligibles incluent les autres stratégies thématiques (Euro Smart 

Cities, Global Sport et European Consumer), ainsi que les stratégies All Caps et Small & Midcaps. La labélisation ISR 

s’appliquera aux stratégies investissant en France, en zone euro, en Europe, dans les marchés émergents internationaux 

et en Asie. 

 

Ostrum AM, une approche « qualité croissance responsable » de l’investissement en actions 
 

Ostrum AM est un gérant actions à forte conviction, fondée sur une stratégie « bottom-up » de « stock-picking ». Le 

processus d’investissement d’Ostrum AM est fondé sur la connaissance approfondie de chacune des valeurs investies. 

Pour y parvenir, les membres de l’équipe de gestion ont une double fonction d’« Analyste-Gérant », leur permettant 

d’aborder chaque entreprise sur la base de critères à la fois financiers et non-financiers. Le profil ESG d’une société est 

un facteur clé dans l’analyse non-financière. Il aura une influence positive ou négative sur sa valorisation, impactant la 

décision d’investissement, le rendement attendu et son poids en portefeuille. 

 

La responsabilité d’actionnaire fait partie intégrante de l’approche de gestion responsable d’Ostrum AM. En exerçant ses 

droits de vote, Ostrum AM peut directement exprimer son accord ou désaccord avec les décisions prises par la direction 

des sociétés faisant partie de ses portefeuilles. Qui plus est, un dialogue régulier permet d’utiliser le pouvoir d’actionnaire 

d’Ostrum AM, afin d’encourager les entreprises à une plus grande transparence, et à améliorer leurs pratiques ESG. En 

2018, Ostrum AM a voté 9 305 résolutions et a participé à 604 assemblées générales. 

 

Jean-Louis Scandella, Directeur des Gestions Actions : « Nous voyons les sociétés comme les deux faces d’une 

pièce, sur lesquelles l’analyse financière vaut autant que l’analyse non-financière. Notre approche 360° nous permet 

d’identifier les valeurs à croissance durable qui devraient générer un rendement positif pour nos clients. L’accréditation 

ISR EY France s’applique à notre processus d’investissement et est un gage de reconnaissance de notre approche 

« qualité croissance responsable » en investissement actions. » 

 

En savoir plus sur Ostrum Asset Management, gérant d’actifs responsable 

 
Signataire des PRI depuis 20081 et ayant obtenu la note d’A+ en 20192 grâce à l’inclusion des critères ESG dans sa 

stratégie d’entreprise et sa philosophie d’investissement, Ostrum AM évite consciencieusement la prise en compte d’un 

nombre d’activités et de pratiques qui seraient contraires aux principes fondamentaux responsables. Cette approche 

s’applique à toutes les classes d’actifs, dont les gérants utilisent tous les moyens mis à leur disposition pour promouvoir 

l’émergence d’un système économique et financier responsable. Ostrum AM filtre plus de 90% de ses actifs en introduisant 

des critères ESG et gère 59 milliards d’euros grâce à processus de gestion ESG et ISR intensif. (Source : Ostrum AM. 

Encours au 30/06/2019). 

Depuis plus de 30 ans, Ostrum Asset Management accompagne ses clients dans la réalisation de leurs objectifs financiers. 

Pour y parvenir et délivrer le meilleur résultat d’investissement, nos gérants nourrissent leurs convictions d’une recherche 

propriétaire pointue et d’une analyse rigoureuse du risque, à chaque étape du processus de gestion. 

Basée en Europe, avec une présence aux États-Unis3 et en Asie4, Ostrum Asset Management propose une gamme 

performante en gestion active fondamentale obligataire et actions, ainsi que des solutions de gestion assurantielle, 

répondant aux besoins des investisseurs dans le monde entier.  



 
 

                                                                         
C3 - Restricted Natixis  

Acteur responsable5 et société de gestion d’actifs de premier plan en Europe6, Ostrum Asset Management gère 271,3 

milliards d’euros7 pour le compte de ses clients institutionnels, particuliers et distributeurs externes.  

Ostrum Asset Management est un affilié de Natixis Investment Managers. 

1 Ostrum AM est issue de la filialisation, au 1er octobre 2018, des gestions obligataires et actions d’Ostrum AM, RCS Paris 329 450 738, précédemment Natixis AM 
2 Ostrum AM est signataire des PRI depuis 2008. En 2019, Ostrum AM est notée A+ sur tous les modules. Méthodologie : unpri.org | Source : Ostrum AM au 30/06/2019. Ostrum 
AM est issue de la filialisation, au 1er octobre 2018, des gestions obligataires et actions d’Ostrum AM, RCS Paris 329 450 738, précédemment Natixis AM 
3 États-Unis via Ostrum AM U.S., LLC, “Limited Liability Company”, enregistrée en qualité d’Investment Adviser auprès de la SEC. 
4 Asie via Ostrum Asset Management Asia Limited – Société de gestion agréée par la “Monetary Authority of Singapore” – Filiale d’Ostrum Asset Management. 
5 Ostrum AM est une des premières sociétés de gestion françaises signataire des PRI en 2008. En savoir plus : www.unpri.org. 
6 Source : IPE Top 400 Asset Managers 2019 a classé Ostrum Asset Management, précédemment Natixis Asset Management, au 68e rang des plus importants gestionnaires 
d’actifs au 31/12/2018. 
7 Ostrum Asset Management – 31/06/2019. 

 
www.ostrum.com 

  

À propos de Natixis Investment Managers 
 
Natixis Investment Managers accompagne les investisseurs dans la construction de portefeuilles en offrant une gamme 

de solutions adaptées.  Riches des expertises de plus de 20 sociétés de gestion à travers le monde, nous proposons 

l’approche Active Thinking℠ pour aider nos clients à atteindre leurs objectifs quelles que soient les conditions de marché. 

Natixis Investment Managers est classée parmi les plus grandes sociétés de gestion d’actifs dans le monde1 (802,1 Mds 

d’euros d’actifs sous gestion2). 

Natixis Investment Managers, dont le siège social est situé à Paris et à Boston, est une filiale de Natixis. Cotée à la Bourse 

de Paris, Natixis est une filiale de BPCE, le deuxième groupe bancaire en France. Les sociétés de gestion affiliées à 

Natixis Investment Managers et les groupes de distribution et de service comprennent Active Index Advisors®3, AEW, 

Alliance Entreprendre, AlphaSimplex Group, Darius Capital Partners, DNCA Investments4, Dorval Asset Management5, 

Flexstone Partners6 et Gateway Investment Advisers ; H2O Asset Management5 ; Harris Associates ; Investors Mutual 

Limited ; Loomis, Sayles & Company ; Managed Portfolio Advisors®3 ; McDonnell Investment Management7 ; Mirova8 ; 

MV Credit ; Naxicap Partners ; Ossiam ; Ostrum Asset Management ; Seeyond ; Seventure Partners ; Vaughan Nelson 

Investment Management et Vega Investment Managers. Toutes nos offres ne sont pas disponibles dans toutes les 

juridictions. Pour plus de détails, veuillez consulter le site web de la société à l'adresse im.natixis.com | LinkedIn : 

linkedin.com/company/natixis-investment-managers  

Natixis Investment Managers regroupe l'ensemble des entités de gestion et de distribution affiliées à Natixis Distribution, 

L. P. et Natixis Investment Managers S. A.  

1 Cerulli Quantitative Update : Global Markets 2019 a classé Natixis Investment Managers (anciennement Natixis Global Asset Management) 17ème plus grande société de gestion 
au monde, sur la base des actifs sous gestion au 31 décembre 2018. 
 
2 ESG Fund Universe en Espagne : Tous les fonds disponibles dans la base de données Spainsif ont été pris en considération pour l’analyse, et ont ensuite été intégrés dans les 
catégories ESG Morningstar. En conséquence, uniquement les catégories Morningstar ont été utilisées pour l’analyse, dans lesquelles il y avait plus de deux fonds ESG. 
 
 
 

Le label ISR (www.lelabelisr.fr) 
 
Le label ISR a été annoncé par le Ministère de l’Économie et des Finances en septembre 2015 et lancé en août 2016 

durant la Semaine de la Finance Responsable. Un investissement ISR cherche à concilier la performance financière, les 

problèmes sociaux et impacts environnementaux en investissant dans des sociétés contribuant à un développement 

durable dans tous les secteurs économiques. Le label ISR, résultant d’un process strict de labélisation mené par deux 

organismes indépendants (Afnor Certification et EY France), vise à offrir une meilleure visibilité aux épargnants sur les 

produits ISR en garantissant que leur gestion s’appuie sur des méthodologies solides avec une exigence de transparence 

forte et une information de qualité. 

 
Contact Presse : 
 
OSTRUM ASSET MANAGEMENT  

Fanny Galène – fanny.galene@ostrum.com - Tél : +33 (0) 1 78 40 84 54  
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