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Le fonds Diamant Bleu Responsable, 

 récompensé par le label  
ISR Novethic 2015 

 
 

Pour la quatrième année consécutive, Diamant Bleu Gestion obtient le label ISR Novethic 2015.  

Ce label est attribué aux fonds d'Investissement Socialement Responsable (ISR) dont la gestion prend 

systématiquement en compte des critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG). 

Ainsi, l’attribution de ce label distingue la gestion du fonds Diamant Bleu Responsable, qui répond 

aux  quatre critères fondamentaux suivants : 

• la prise en compte systématique de critères ESG (Environnement, Social et Gouvernance)  

dans la composition du fonds, 

• la présentation du  processus ISR de façon transparente et publique, et le respect le Code de 

transparence AFG/FIR 

• la fourniture d’une information au moins trimestrielle sur les caractéristiques ESG des titres  

• la publication d’un inventaire complet régulier de la composition du portefeuille 

 

Diamant Bleu Responsable est un fonds diversifié flexible créé en mai 2010 et co-géré par Christian 

Jimenez, président de Diamant Bleu Gestion et Stéphane Prévost, directeur général de La Financière 

Responsable. Diamant Bleu Responsable applique systématiquement à l’intégralité des actifs du 

portefeuille (actions, obligations, convertibles…) une analyse prenant en compte les critères sociaux, 

environnementaux et de qualité de la gouvernance. Cette analyse donne lieu chaque année à un 

travail de recherche approfondi portant sur plus de 70 indicateurs extra-financiers, dont les 

conclusions sont présentées dans le rapport d’Empreinte Ecosociale
©

 du fonds. 

 

« Nous sommes fiers de recevoir, cette année encore, le label ISR Novethic. Nous accordons une réelle 

importance à la transparence de l’information, au pilotage des risques le plus juste possible et au 

respect des critères extra-financiers, qui  est pour nous fondamental. Cela contribue significativement 

à la qualité de notre gestion et à la pérennité des performances qu’attend notre clientèle 

d’investisseurs  » déclare Christian Jimenez, président de Diamant Bleu Gestion et co-gérant du fonds 

Diamant Bleu Responsable.  

 

 

 

 

 
Le Label ISR Novethic : 
Le Label ISR Novethic est attribué aux fonds d'Investissement Socialement Responsable (ISR) dont la gestion 

prend systématiquement en compte des critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG). Il 

atteste de l’impact que l’analyse ESG a sur la composition du portefeuille. Plus d’information sur 

www.novethic.fr. 



Le Label ISR Novethic garantit à l’investisseur que le processus ISR est exigeant et transparent. Il est basé sur 

quatre critères : 

- une analyse Environnementale, Sociale et de Gouvernance (ESG) d’au moins 90% du portefeuille 

- un processus de gestion ISR sélectif 

- une information régulière sur les caractéristiques ISR des titres 

- la publication de l’intégralité de la composition du portefeuille 

 

Plus d’information sur www.novethic.fr 

 

 

 
À propos de Diamant Bleu Gestion :  
Fondé en 2009 par Christian Jimenez et Hugues Le Maire, Diamant Bleu Gestion est une société de gestion spécialisée dans 

la gestion diversifiée flexible pilotée par les risques. Diamant Bleu Gestion bénéficie d’un partenariat historique avec La 

Française AM, actionnaire à hauteur de 15% de la société, via NextAM. Cet accompagnement stratégique comprend un 

support technique de premier plan et un support métier, La Française AM assurant les fonctions de middle-office et back-

office. Cette collaboration permet à l’équipe d’investissement de Diamant Bleu Gestion de rester concentrée sur l’essentiel 

de son métier: la recherche de performance et la préservation du capital de ses fonds.  

En 2012, Diamant Bleu Gestion a consolidé son offre de gestion en acquérant Orchidée Finance. Fin 2013, Diamant Bleu 

Gestion a créé Diamant Bleu Canada, sa filiale nord-américaine de gestion d’actifs. 

 

Pour tout complément d’information, vous pouvez consulter le site www.diamant-bleu.com 

 
À propos de La Financière Responsable :  
Créée en novembre 2007 par Olivier Johanet et Stéphane Prévost, La Financière Responsable est une société de gestion 

d’actifs indépendante, exclusivement dédiée à l’Investissement Socialement Responsable (ISR au sens de l’analyse intégrale 

de l’entreprise). Sa philosophie d’investissement est fondée sur une gestion de conviction, combinant une analyse 

rigoureuse des informations fondamentales, stratégiques, extra-financières, et financières des valeurs cotées européennes, 

en application de la méthode de La Gestion Intégrale IVA© (Integral Value Approach, terme déposé) Elle gère plus de 100 

millions d’euros d’encours (au 30/09/2015) au travers de trois FCP qu’elle commercialise : LFR Euro Développement 

Durable (fonds actions euro), LFR Actions Solidaires (fonds actions euro solidaire) et Diamant Bleu Responsable (fonds 

flexible euro). Ce dernier est géré en partenariat avec la société Diamant Bleu Gestion. 

 

Pour tout complément d’information, vous pouvez consulter le site www.la-financiere-responsable.fr 
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