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Communiqué de presse, Paris le 11 mars 2020 

 

SANSO IS sur la première marche du baromètre annuel « Orientation IR » réalisé 

par EthiFinance pour sa démarche ESG, le déploiement de sa démarche ainsi que 

pour sa stratégie de communication 

 

EthiFinance, agence d’analyse et de conseil extra-financiers qui accompagne ses clients dans 

la gestion des risques et opportunités liés au développement durable a analysé de manière 

complète et structurée 201 sociétés de gestion de portefeuille en 2019.  Cette étude 

approfondie se résume en trois différents axes, la formalisation, le déploiement et la 

communication de la démarche ESG des sociétés de gestion dont l’encours est inférieur à 5 

milliards d’euros. 

SANSO Investment Solutions, société de gestion, reconnue pour son expertise dans 

l’Investissement Responsable obtient une note de 97/100 en 2019 et se place en tant que 

première société de gestion de portefeuille parmi les 201 sociétés françaises étudiées. 

Pour rappel, ce baromètre étudie les initiatives mises en place par les sociétés de gestion, les 

moyens dédiés à l’ESG et notamment la gamme ISR.  

D’après EthiFinance, SANSO Investment Solutions a su s’imposer parmi les « leaders » en 

termes d’Investissement Responsable. 

Ce succès vient récompenser le savoir-faire et l’expertise de SANSO IS et des équipes qui 

composent la société. Pour rappel, la société de gestion a annoncé début janvier un 

partenariat stratégique avec la start-up EcoTree qui est spécialisée dans le renouvellement et 

la gestion durable des forêts françaises en vue de proposer à ses clients une offre de 

contribution à des puits carbone via leurs investissements. Elle a également lancé une offre 

de gestion sous mandat « Thématiques Durables » en architecture ouverte afin 

d’accompagner les clients dont l’intérêt pour les fonds thématiques ne se dément pas. 

David Kalfon, Président de SANSO Investment Solutions a commenté : « Nous sommes très 

fiers de voir nos compétences reconnues par un acteur de la finance responsable aussi réputé 

qu’EthiFinance ». 

François L’Hénoret, Directeur Commercial de SANSO Investment Solutions a complété : 

« Cette reconnaissance nous permet de répondre à des clients de plus en plus exigeants vis-

à-vis d’une finance plus responsable. » 
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SANSO Investment Solutions, est une société de gestion indépendante française totalisant plus de 925 

M€ d’encours sous gestion positionnée parmi les principaux acteurs indépendants de l’Investissement 

Socialement Responsable. La démarche d’investissement responsable et durable de Sanso repose sur 

la prise en compte systématique de plusieurs critères d’analyse extra financiers. SANSO IS propose à 

ses clients institutionnels, Family Office et CGPI des solutions d’investissement innovantes à travers 

une gamme d’OPCVM, une expertise en gestion sous mandat et des produits d’investissement dédiés 

en architecture ouverte. 

Créé en 2004, EthiFinance est une agence d’analyse et de conseil extra-financiers qui accompagne ses 

clients dans la gestion des risques et opportunités liés au développement durable. EthiFinance a su 

développer des offres sur-mesure pour répondre aux attentes spécifiques de ses clients, qu’il s’agisse 

d’investisseurs, de banques, d’entreprises ou d’organisations. Depuis 2017 EthiFinance s’est rapproché 

de Spread Research, agence de notation financière française, enregistrée auprès de l’ESMA et 

fournisseur de recherche indépendante sur le crédit. Les deux entreprises sont réunies aujourd’hui au 

sein du Groupe Qivalio. Qivalio est un groupe européen de notation, de recherche et de conseil innovant 

au service de la finance durable. Le Groupe apporte des solutions aux investisseurs, aux entreprises et 

organisations pour répondre aux enjeux des financements et des transformations environnementales et 

sociétales. 
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