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            Le fonds Diamant Bleu Responsable, 
 récompensé par le label ISR public 

 

                                 
 
 

Le FCP Diamant Bleu Responsable, géré par Diamant Bleu Gestion qui en délègue tous les aspects ISR 

(ainsi que la gestion de la poche actions) à La Financière Responsable, vient d’obtenir le label ISR 

soutenu par les pouvoirs publics et audité par AFNOR Certification.  

 

La Financière Responsable est d’ailleurs la première société de gestion indépendante dont les fonds 

ont été récompensés par ce label ISR. 

 

Rappelons que la gestion du fonds Diamant Bleu Responsable prend systématiquement en compte 

des critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG). Elle répond en outre aux  trois 

critères fondamentaux suivants : 

• 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 110 indicateurs extra-financiers, dont les 

conclusions sont présentées dans un reporting ESG du fonds. 

 

 

 

 

 



 
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.  

 

Pour tout complément d’information, vous pouvez consulter le site www.diamantbleugestion.com 

Contact DBG: Christian JIMENEZ cj@diamantbleugestion.com 01.55.27.27.88 

 
À propos de La Financière Responsable :  
La Financière Responsable, société de gestion de portefeuilles de valeurs mobilières, a été cofondée en 2007 par Olivier 

Johanet, Président, et Stéphane Prévost, Directeur Général. Sa philosophie d’investissement s’appuie sur une gestion de 

long terme et de convictions, combinant une analyse des informations stratégiques, extra-financières, et financières des 

valeurs cotées européennes, en application de la méthode Gestion Intégrale IVA© (Integral Value Approach, terme 

déposé). L’offre d’investissement qui compte aujourd’hui 4 fonds - LFR Euro Développement Durable (fonds actions euro), 

LFR Actions Solidaires (fonds actions euro solidaire), Monceau Ethique (UC actions zone euro) et Diamant Bleu Responsable 

(fonds flexible euro, géré en partenariat avec la société Diamant Bleu Gestion) – s’adresse aux investisseurs professionnels.  

 

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

Contact LFR : Alison AMIELL aamiell@lfram.fr 01.75.77.75.00                                                               

À propos de AFNOR Certification :  
Leader français de la certification, AFNOR Certification est pionnier dans l’évaluation externe des démarches de RSE en 

France, avec près de 400 organisations publiques et privées évaluées AFAQ 26000. Dès 2013, AFNOR Certification a 

développé une certification d’Engagement de Service « Démarche Investissement Socialement Responsable ». Forte de 

cette expérience et dans la poursuite de son engagement en faveur d’une économie durable, FANOR Certification délivre le 

label ISR depuis 2016. 

 Cette activité du Groupe AFNOR propose aux entreprises et aux professionnels de se faire reconnaître de manière 

impartiale par des signes de qualité comme la certification NF, AFAQ et l’Ecolabel européen. 

 

Pour tout complément d’information, vous pouvez consulter le site www.afnor.org/certification 

Contact AFNOR Certification: Olivier GIBERT presse@afnor.org  01.41.62.85.55 
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