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EGAMO poursuit la labellisation « Investissement 

Socialement Responsable » de sa gamme. 

 

Après avoir reçu fin 2019 le label « Investissement Socialement Responsable » pour 

son fonds EGAMO Action France, EGAMO, la société de gestion du Groupe VYV 

entame l’année 2021 avec l’obtention de ce label pour deux autres fonds de sa 

gamme : EGAMO Allocation Flexible et EGAMO Obligation Euro.  

En parallèle, le premier fonds labellisé en 2019 a fait l’objet d’un audit basé sur le 

nouveau cahier des charges, entré en vigueur le 23 octobre 2020. Les trois fonds 

labellisés répondent donc à la version la plus récente du référentiel.  

EGAMO fait partie des premières sociétés de gestion à avoir déposé des dossiers 

pour l’obtention du label ISR sous sa version 2020. 

Cette nouvelle version 2020 vise à renforcer les exigences d’obtention du label par 

rapport à la première version de 2016, à travers un nouveau référentiel. Il oblige les 

fonds à apporter des éléments tangibles concernant la qualité durable de leurs 

investissements. Ce nouveau référentiel renforce également la transparence vis-à-

vis des investisseurs finaux avec des mentions complémentaires à apporter dans les 

documents réglementaires et la publication en ligne d’inventaires complets.  

EGAMO va poursuivre en 2021 cette dynamique de labellisation ISR des fonds de sa 

gamme. 

Cette démarche de labellisation s’inscrit dans une dynamique plus globale 

d’enrichissement de la proposition ESG, par EGAMO : EGAMO s’engage à 

conjuguer performance et durabilité dans l’ensemble de ses activités. Cet 

engagement est traduit dans notre « raison d’être », pierre angulaire de notre 

stratégie de développement durable : « Engagés pour une finance durable et 

performante, facteur de développement mutuel ». 

 
 

 

 



  

EGAMO 

Filiale du Groupe VYV dédiée à la gestion des actifs mobiliers, EGAMO est un 

spécialiste de la gestion sur-mesure pour le compte des mutuelles et des acteurs 

institutionnels de l’économie sociale. Dotée d’une offre complète bâtie autour de 

3 axes (diagnostic-gestion-reporting), EGAMO appuie son expertise sur deux 

techniques de gestion (titres vifs et multigestion) qu’elle décline en mandats, fonds 

dédiés ainsi que dans une gamme d’OPC ouverts. Au travers de sa politique de 

développement durable, EGAMO met en avant les principes de l’Investissement 

Responsable qui sont intégrés dans 100 % des portefeuilles gérés et répond 

également à cette philosophie au travers d’une exigence de RSE qu’elle s’applique 

à elle-même. La raison d’être d’EGAMO : « Engagés pour une finance durable et 

performante, facteur de développement mutuel » 

 

Le Groupe VYV, entrepreneur du mieux-vivre 

 

Le Groupe VYV est le 1er acteur mutualiste de santé et de protection sociale en 

France. Autour de ses 4 métiers (Mutuelle et assurance, Services et assistance, Soins 

et accompagnement, Habitat et logement social), le Groupe VYV développe des 

offres complètes et personnalisées pour accompagner et protéger tous les individus 

tout au long de la vie. 

Pour aller plus loin dans l’accompagnement, le Groupe Arcade-VYV, nouveau pilier 

du Groupe VYV, propose un dispositif inédit visant à promouvoir le logement 

comme un vrai déterminant de santé. Le Groupe Arcade-VYV est le 4e bailleur 

social de France, par la taille de son parc HLM qui représente 200 000 logements, 5 

500 logements construits par an et 681 établissements adaptés aux publics 

spécifiques. 

Créé en 2017, le Groupe VYV œuvre au quotidien pour être utile à tous et à chacun. 

L’ensemble des composantes du groupe protège 11 millions de personnes au sein 

de son écosystème et propose des solutions adaptées à plus de 114 000 employeurs 

publics et privés.  

Le chiffre d’affaires du groupe, intégrant une évaluation du chiffre d’affaires des 

entités de l’UGM VYV Coopération, est d’environ 10 milliards d’euros ; sur le seul 

périmètre combiné du Groupe VYV, le chiffre d’affaires est de 9,5 milliards d’euros. 

Acteur engagé, avec 10 000 élus dont près de 2 600 délégués, le Groupe VYV 

innove et anticipe pour construire une société plus équitable et socialement 

responsable. 

A propos de VYV3, l’offre de soins et d’accompagnement 

Au sein du Groupe VYV, l’offre de soins et accompagnement (VYV3) a pour 

ambition de développer une offre de soins de qualité, socialement performante et 

innovante, au plus près des territoires. Elle rassemble différents métiers autour de 

plusieurs pôles : les soins, les produits et services, l’accompagnement. Avec 1 400 

établissements de soins et de services en France, VYV3 compte 30 000 

collaborateurs et 1 700 élus. Son chiffre d’affaires est de 1,9 milliard d’euros (1,8 

milliard d’euros en vision contributif groupe). 

www.groupe-vyv.fr       
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