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POLITIQUE SFDR 
 

  

 

À la suite de l’accord de Paris sur le changement climatique et dans le cadre du 

programme de développement durable « Objectifs 2030 » des Nations Unies, le 

régulateur européen a fait de la finance durable une de ses priorités et s’est fixé 

plusieurs objectifs : réorienter les flux de capitaux vers des investissements 

durables, intégrer la durabilité dans la gestion des risques, favoriser la transparence 

des pratiques financières.  

Dans ce contexte, le règlement « Sustainable Finance Disclosure Regulation » 

(SFDR), dont le niveau 1 est entré en vigueur le 10 mars 2021, a pour objectif de 

faire face à l’absence de règles harmonisées au sein de l’Union Européenne sur 

la fourniture d’informations en matière de durabilité concernant les produits 

financiers. Ces informations réglementaires définissent les caractéristiques extra-

financières des produits financiers pour faciliter leur comparaison et imposent dans 

un premier temps un nouveau système de classification :  

• Article 9 : Produits ayant pour objectif l’investissement durable  

• Article 8 : Produits promouvant des caractéristiques environnementales 

ou sociales  

• Article 6 : Autres produits 

Montpensier Finance est pleinement engagé pour répondre à ces nouveaux 

objectifs. Les investisseurs ont un rôle déterminant à jouer pour résoudre les enjeux 

du réchauffement climatique et contribuer au développement d’une économie plus 

sociale et durable. Notre rôle est de privilégier les entreprises qui ont fait le choix 

d’impacter positivement le monde dans lequel nous vivons, tout en créant de la 

valeur.  

Nous vous présentons dans le tableau ci-dessous la classification SFDR de nos 

OPC gérés en valeurs en direct. Nous avons également indiqué la catégorisation 

AMF (DOC-2020-03) qui regroupe les produits selon leur prise en compte des 

critères extra-financiers. 

 

  



 
  

 
 

 

Document non contractuel destiné à un investisseur professionnel, à son usage exclusif. Les informations figurant dans le présent document, 
obtenues auprès de sources qui peuvent être considérées comme fiables, n’ont pas fait l’objet de vérifications et ne sauraient engager la 
responsabilité de Montpensier Finance. Les opinions émises peuvent être modifiées sans préavis. Elles ne constituent ni une offre d’achat, ni une 
proposition de vente, ni un conseil en investissement. Les valeurs citées sont susceptibles de plus figurer dans les portefeuilles des OPCVM 
gérés par Montpensier Finance, et ne constituent en aucun cas une recommandation d’investissement ou de désinvestissement. Ce document 
est la propriété intellectuelle de Montpensier Finance. Tout ou partie du présent document ne peut être reproduit ou rediffusé d'une quelconque 
manière sans l'autorisation préalable de Montpensier Finance. Il est recommandé, avant tout investissement, de lire attentivement le prospectus 
et le DICI de l’OPCVM souscrit, disponibles chez Montpensier Finance et sur montpensier.com. 
_________________ 
Agrément AMF n° GP97-125 - Adresse de l’AMF : 17, place de la Bourse 75002 Paris  
 

 

 

 

 

 

Les équipes de Montpensier Finance restent à votre disposition pour vous aider à mieux comprendre cette 
nouvelle réglementation et vous présenter plus en détails notre gamme de fonds labellisés. 

 

 

 DÉCOUVREZ le Zoom ISR #3 
de Montpensier Finance  

http://www.montpensier.com/

