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COMMUNIQUE DE PRESSE 
Paris, le 7 novembre 2019 

 
Richelieu CityZen, 

un fonds doublement responsable au plus près du quotidien du 21e siècle. 
 
Richelieu Gestion complète sa gamme avec Richelieu CityZen*, un fonds actions d’entreprises 
européennes dont la sélection de valeurs vise à concilier performance économique et impact 
positif. Conçu afin de répondre aux nouvelles attentes d’une clientèle privée comme professionnelle, 
le processus d’investissement repose sur le potentiel de performance de thématiques durables, 
combiné à l’intégration de critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG). 
 
Géré par Clémence de Rothiacob et David Autin, le fonds Richelieu CityZen repose sur une approche 
thématique doublement Responsable : 
 
- Responsable dans l’univers d’investissement du fonds, avec six thèmes d’investissement porteurs 
parmi les Objectifs de Développement Durable (ODD, identifiés par les Nations-Unies). 
- Responsable dans la sélection des valeurs de cet univers avec les sociétés « best in class » au 
regard de leurs pratiques ESG. 
 
Dans la gestion de ce fonds concentré sur une cinquantaine de valeurs, les gérants s’appuient sur les 
analyses de deux partenaires incontournables : Vigeo Eiris (notation des moyennes et grandes 
entreprises européennes) et d’EthiFinance (notation des petites entreprises européennes). 
 

Les 6 thématiques d’investissement de Richelieu CityZen impactent le quotidien du citoyen dans sa 
qualité de vie : 

Environnement - Santé - Digitalisation - Education - Sécurité - Loisirs 
 
Un cercle vertueux dans la création de valeur 
La diversification des thématiques investies par le fonds Richelieu CityZen permet de traverser les 
cycles, avec des secteurs à la fois défensifs (santé, éducation), cycliques (sécurité, digitalisation) et 
acycliques (certains sous-secteurs liés à l’environnement ou aux loisirs). 
 
Un actionnariat actif, guidé par l’intérêt des porteurs 
Dans la logique ESG, Richelieu CityZen sera un actionnaire actif, avec une politique de vote 
systématique aux assemblées générales, définie par les gérants pour défendre au mieux les 
convictions portées par le fonds.  
 
« L’approche ESG est devenue incontournable et nous voulons proposer à nos clients un produit à fort 
potentiel de performance et conforme aux aspirations sociétales d’aujourd’hui, souligne Michel Dinet, 
Directeur du Développement de Richelieu Gestion. C’est pourquoi Richelieu CityZen repose sur notre 
savoir-faire historique, le stock-picking de conviction, et sur la volonté de s’inscrire dans des valeurs 
pérennes. Nous souhaitons transformer le rapport Rendement/Risque traditionnel en 
Rendement/Risque/Responsabilité, afin de répondre aux légitimes souhaits d’une clientèle elle-même 
responsable.».  
 
 
(*) Le fonds Richelieu CityZen a été lancé le 4 novembre 2019, date d’entrée en vigueur du 
changement de stratégie d’investissement du FCP Richelieu Europe Quality. 
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À propos de Richelieu Gestion : 
Richelieu Gestion incarne l’expertise de gestion d’actifs au sein du Groupe Banque Richelieu créé en 
juillet 2018. Elle propose une gamme de fonds de conviction, ciblés, au travers d’une expertise 
historique en stock-picking au service d’une clientèle privée et de professionnels. L’année 2019 se 
caractérise par une importante structuration des équipes et des opérations et un renouvellement de 
l’offre.  
 
Plus d’informations : richelieugestion.com   
 
1,3,5 rue Paul Cézanne – 75008 Paris  
Retrouvez nous  sur Twitter et LinkedIn  
 
Contacts presse : 
 
Hopscotch Capital   Groupe Richelieu 
Esteban Mayor Torres : +33 (0)1 41 34 20 20   Claire Luzinier : +33 (0)1 42 89 79 31 
emayantorres@hopscotchcapital.fr   claire.luzinier@banquerichelieu.com 
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