
 
 
   

 

Document à caractère commercial. Veuillez-vous référer à toutes les caractéristiques et à tous les objectifs 
des fonds disponibles dans leur prospectus et leur document d’informations clés pour l’investisseur avant 
de prendre toute décision finale d’investissement 
 

Communiqué de presse 
               Paris, 8 Février 2023 

 
Dorval Asset Management s’engage pour un numérique 

responsable et plus durable avec un nouveau site 
internet entièrement éco-conçu. 

 
Alors que l’économie numérique a augmenté 2,5 fois plus vite que le PIB mondial au cours des 
15 dernières années et pèse 15,5 % du PIB mondial (source : Banque Mondiale – Avril 2022), 
l’économie digitale représente 4% des gaz à effets de serre mondiaux émis chaque année, soit 
presque le double des émissions du secteur de l’aviation civile. Selon the Shift Project, le 
numérique pourrait peser jusqu’à 8% des gaz à effet de serre en 2030. Si le numérique ouvre 
de nombreuses perspectives économiques, il induit néanmoins des inégalités sociales en 
raison de fractures numériques sur le plan géographique, qui s’ajoutent à ce fort impact 
environnemental. 

● Une ambition : des solutions responsables et durables 
Forte de ces constats, Dorval Asset Management a décidé d’intégrer au sein de sa démarche 
RSE, l’objectif du numérique responsable. L’ambition vise ainsi non seulement à respecter des 
principes de loyauté, d’équité et de transparence dans les gammes de produits proposés à ses 
clients institutionnels et privés, en cohérence avec sa responsabilité fiduciaire, mais 
également à proposer des solutions techniques et technologiques durables et porteuses de 
sens. 

●   Un nouveau site internet éco-conçu 
Dorval Asset Management a conçu un nouveau site internet sur le principe des 3 U : des 
fonctionnalités Utiles ; des fonctionnalités Utilisables ; des fonctionnalités Utilisées. 
Ce nouveau site éco-conçu, a été développé avec le concours de l’agence digital4better pour 
sa mise en œuvre opérationnelle.  
L’accessibilité au site a été simplifiée grâce à une nouvelle ergonomie des parcours incluant 
une augmentation des pages statiques. Sur le plan du design, l’utilisation du blanc, des images 
noir et blanc et d’une typographie simplifiée associée à une nouvelle charte graphique globale, 
ont été privilégiés afin d’apporter plus de sobriété et un impact visuel accru, en cohérence 
avec la promesse « donner de la valeur à vos valeurs » qui encadre les options stratégiques de 
la société de gestion. 
Philippe Cormon, directeur du développement commercial et marketing, commente : « Notre 
approche d’investisseur responsable devait logiquement s’appliquer à l’expérience 
utilisateurs que nous proposons à travers notre site internet. L’architecture du site a donc été 
conçue avec digital4better selon 4 priorités visant la réduction de notre empreinte 
numérique: la sobriété du socle technique, le respect des utilisateurs, un hébergement plus 
responsable et la mesure de notre impact environnemental. Le RGPD est ainsi au cœur de 
notre projet pour le respect de la vie privée des internautes et la configuration technique fait 
qu’aucune page identique n’est générée à chaque consultation du site. Par ailleurs, notre 
hébergeur Scaleway dispose de datacenters neutres en carbone et certifiés ISO 27001 et 



 
 
   

 

50001. Nous avons également souhaité simplifier l’ergonomie et les modalités d’utilisation du 
site afin d’en mesurer facilement les améliorations. »  
 
La solution tierce retenue, fruggr, a permis de valider les engagements numériques de Dorval 
Asset Management, d’améliorer les fonctionnalités du site et d’en mesurer les performances 
dans les 3 dimensions suivantes : 

● L’aspect environnement : le score, affiché à 79/100*, prend en compte les émissions 
de gaz à effet de serre, la consommation d’eau et d’énergie générée par le site et son 
utilisation. 

● Le volet social : le score de 83/100* prend en compte l’accessibilité, la protection des 
données ainsi que l’inclusion des utilisateurs du site. 

● La sobriété : le score de 93/100* évalue la sobriété technique, fonctionnelle et le 
design du site. 

 
Philippe Cormon ajoute : « La note globale d’impact du nouveau site internet de Dorval Asset 
Management est passée de 66 à 85/100, permettant d’obtenir le critère maximum A du 
Certificat Empreinte Numérique responsable délivré par fruggr, preuve de notre engagement 
dans une démarche RSE construite et pertinente ».  
 
Franck Valadier, directeur du design de digital4better, conclut : « La réduction de l’empreinte 
numérique est une opportunité de valorisation de la marque des entreprises. Dorval Asset 
Management l’a bien compris et n’a pas transigé avec les choix à faire pour y parvenir. Ce 
projet est l’illustration que l’on peut s’engager pour un numérique plus responsable d’une 
manière globale et en donnant du sens à ses actions ». 
 
*Pour connaître la méthodologie complète de notation veuillez-vous rendre sur le lien suivant : 
https://www.fruggr.io/certificate 
 
 
 
A propos de Dorval Asset Management 
Dorval Asset Management : Donner de la valeur à vos valeurs 
Dorval Asset Management est une société de gestion reconnue dans les domaines des stratégies flexibles 
patrimoniales et du stock-picking en actions européennes. 
Agréée par l'AMF depuis 1993, son capital est détenu à hauteur de 99.24 % par Natixis Investment Managers 
et 0.76 % par ses collaborateurs. Elle met en œuvre une gestion de conviction à vocation patrimoniale, 
caractérisée par une gestion active, éloignée des indices. 
Dorval Asset Management propose une même philosophie ISR déclinée sur trois gammes de fonds classifiés 
SFDR 8 ou 9. 

- La gamme ISR « Global Convictions » s’inscrit comme une offre complémentaire aux supports 
traditionnels que sont le fonds euro ou les obligations d’Etat. 

- La gamme ISR « Convictions » s’inscrit comme une offre de gestion active et responsable qui s’adapte 
à l’environnement des actions européennes en ajustant le niveau de risques à l’environnement 
macro-financier. 

- La gamme ISR « Manageurs » privilégie une approche basée sur un dialogue actionnarial à travers 
une démarche pragmatique et collaborative favorisée par la présence au capital de Dorval Asset 
Management. La gouvernance des entreprises est dans cette offre de gestion un pilier central de 
l’investissement socialement responsable en faveur d’une économie responsable. 

- Enfin l’offre Climat avec le fonds Dorval European climate initiative, premier fonds classifié SFDR 9 et 
qui adresse la thématique « Climat ». Le fonds est labellisé ISR et Greenfin. 

Comme tout investissement, les fonds gérés par Dorval Asset Management comportent un risque de perte en 
capital et le montant du capital investi n’est pas garanti.  
L’offre de Dorval Asset Management est commercialisée par les réseaux bancaires français du Groupe BPCE 
et par Dorval Asset Management vers toutes les clientèles externes (CGP, Wholesale, institutionnels, assureurs 
en France et à l’international). Au 31 décembre 2021, Dorval Asset Management gère 1.5 milliard d’euros 
d’encours sous gestion. 



 
 
   

 

> Suivez, Dorval Asset Management sur  
 
À propos de Natixis Investment Managers 
L’approche multi-boutique de Natixis Investment Managers permet aux clients de bénéficier de la réflexion et 
de l'expertise ciblée de plus de 20 gérants actifs. Classé parmi les plus grands gestionnaires d'actifs1 au monde 
avec plus de 1 107 milliards d’euros d'actifs sous gestion2, Natixis Investment Managers propose une gamme 
de solutions diversifiées couvrant différents types de classes d'actifs, de styles de gestion et de véhicules, y 
compris des stratégies et des produits innovants en matière d'environnement, de social et de gouvernance 
(ESG) dédiés au développement de la finance durable. Nous travaillons en partenariat avec nos clients afin 
de comprendre leurs besoins personnels et de leur fournir des informations et des solutions d'investissement 
adaptées à leurs objectifs à long terme. C2 - Internal Natixis Basée à Paris et à Boston, Natixis Investment 
Managers fait partie du pôle Global Financial Services du Groupe BPCE, deuxième groupe bancaire en France 
à travers les réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne. Les sociétés de gestion affiliées à Natixis 
Investment Managers comprennent AEW, AlphaSimplex Group, DNCA Investments3, Dorval Asset 
Management, Flexstone Partners, Gateway Investment Advisers, Harris Associates, Investors Mutual Limited, 
Loomis, Sayles & Company, Mirova, MV Credit, Naxicap Partners, Ossiam, Ostrum Asset Management, 
Seeyond, Seventure Partners, Thematics Asset Management, Vauban Infrastructure Partners, Vaughan Nelson 
Investment Management et WCM Investment Management. Nous proposons également des solutions 
d'investissement par le biais de Natixis Investment Managers Solutions et Natixis Advisors, LLC. Toutes les 
offres ne sont pas disponibles dans toutes les juridictions. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site 
Internet de Natixis Investment Managers à l'adresse im.natixis.com | LinkedIn: 
linkedin.com/company/natixisinvestment-managers. Les groupes de distribution et de services de Natixis 
Investment Managers comprennent Natixis Distribution, LLC, une société de courtage à vocation limitée et le 
distributeur de diverses sociétés d'investissement enregistrées aux États-Unis pour lesquelles des services de 
conseil sont fournis par des sociétés affiliées de Natixis Investment Managers, Natixis Investment Managers 
S.A. (Luxembourg), Natixis Investment Managers International (France), et leurs entités de distribution et de 
services affiliées en Europe et en Asie 
 
1 Cerulli Quantitative Update : Global Markets 2022 a classé Natixis Investment Managers comme le 18éme plus grand 
gestionnaire d'actifs au monde sur la base des actifs sous gestion au 31 décembre 2021.  
2 Les actifs sous gestion ("AUM") au 30 juin 2022 des actuelles entités affiliées sont de 1 107 milliards d’euros. Les actifs sous 
gestion, tels que déclarés, peuvent inclure des actifs notionnels, des actifs gérés, des actifs bruts, des actifs d'entités affiliées 
détenues par des minorités et d'autres types d'actifs sous gestion non réglementaires gérés ou gérés par des sociétés affiliées 
à Natixis Investment Managers.  
3 Une marque de DNCA Finance. 
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À propos de fruggr 
fruggr est une solution SaaS, de pilotage ESG du numérique. Du service au cloud, fruggr mesure l’empreinte 
environnementale et sociale et délivre des recommandations d’amélioration. À travers son évaluation 
scientifique, fruggr fournit des indicateurs fiables sur l’ensemble des scopes, tant sur le volet environnemental 
(GES, énergie, eau, …) que sociale (accessibilité, éthique et inclusion) ou de gouvernance. Sa plateforme 
analytique permet de piloter sa stratégie RSE IT avec des analyses dynamiques et des reportings. 
Fondée en 2020 par Frédérick Marchand et Jérôme Lucas, fruggr est édité par digital4better, entreprise à 
mission de l’ESS engagée au service des entreprises pour une performance numérique durable. Labellisé 
Greentech Innovation, fruggr a également été sélectionné par l’ADEME.  
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Mentions légales : 
Document à caractère commercial 
Ce communiqué a été préparé uniquement à but informatif. Il est destiné à des clients professionnels et non professionnels 
au sens de la directive MIF Il ne peut être utilisé dans un but autre que celui pour lequel il a été conçu et ne peut pas être 
reproduit, diffusé ou communiqué à des tiers en tout ou partie sans l’autorisation préalable et écrite de Dorval Asset 
Management. Aucune information contenue dans ce document ne saurait être interprétée comme possédant une 
quelconque valeur contractuelle. Il constitue une présentation conçue et réalisée par Dorval Asset Management à partir de 
sources qu’elle estime fiables. Dorval Asset Management se réserve la possibilité de modifier les informations présentées 
dans ce document à tout moment et sans préavis et notamment en ce qui concerne la description des processus de gestion 
qui ne constitue en aucun cas un engagement de la part de Dorval Asset Management. Dorval Asset Management ne saurait 
être tenue responsable de toute décision prise ou non sur la base d’une information contenue dans ce document, ni de 
l’utilisation qui pourrait en être faite par un tiers. Les OPCVM cités sont autorisés à la commercialisation en France et 
éventuellement dans d’autres pays où la loi l’autorise. Préalablement à tout investissement, il convient de vérifier si 
l’investisseur est légalement autorisé à souscrire dans un OPCVM. Les caractéristiques, les frais et le profil de risque et de 
rendement relatifs à l’investissement dans un OPCVM sont décrits dans le Document d’Informations Clés pour l’Investisseur 
(DICI) de ce dernier. Le DICI et les documents périodiques sont disponibles gratuitement sur demande, auprès de Dorval Asset 
Management. Vous devez prendre connaissance du DICI, qui doit vous être remis, préalablement à la souscription. La 
définition des indicateurs de risques mentionnés dans ce document figure sur le site internet : www.dorval-am.com. 
 


