
 

LES LABELS DE NOVETHIC : 
UN ATOUT POUR L’INVESTISSEMENT RESPONSABLE,  
LARGEMENT UTILISÉ PAR LES SOCIÉTÉS DE GESTION 

 
 
Paris, le 25 septembre 2015. Pour la 7ème fois, le 
centre de recherche de Novethic publie la liste des 
fonds labellisés en 2015. 120 fonds obtiennent 
ainsi un des deux labels Novethic, ISR ou Fonds 
Vert. Cette édition témoigne d’un intérêt durable 
des sociétés de gestion pour la démarche de 
labellisation puisque les fonds candidats ont été 
plus nombreux qu’en 2014 (+7 fonds). 
 
 
Le label ISR renforce encore sa visibilité 
européenne 
Les 113 fonds ISR labellisés par Novethic en 2015 sont proposés par 38 sociétés de gestion dont 11 
ne sont pas françaises. Le Label ISR Novethic jouit donc d’une visibilité européenne importante. 
Attribué par un expert indépendant, il garantit aux investisseurs que les produits financiers sont 
composés de valeurs ayant fait l’objet d’une analyse ESG approfondie, dont les résultats ont un 
impact sur la composition finale du portefeuille. Le Label oblige aussi les promoteurs à avoir les 
meilleures pratiques de transparence.  
 
Le Label Fonds Vert se diversifie  
Le nombre de fonds verts labellisés en 2015 est stable. Le Label Fonds Vert est accordé pour la 
première fois à un fonds investi en Green Bonds, dont la spécificité est de proposer une analyse 
ESG des projets financés par les émissions vertes. 
 
Une expertise crédible et plébiscitée  
Au-delà du succès de son Label ISR en France et dans les pays voisins, Novethic a été sélectionné 
par le Forum pour l’Investissement Responsable allemand (FNG), pour être le partenaire 
stratégique du label ISR lancé dans les pays germaniques pendant l’été 2015.  
Les premiers fonds labellisés seront connus en décembre 2015. Ce nouveau développement 
souligne l’attractivité, pour les acteurs, du dispositif de labellisation exigeant que propose Novethic, 
vecteur d’innovation en termes d’analyse ESG. 
 

Consulter le dossier de presse 
En savoir plus sur le Label ISR et le Label Fonds Vert de Novethic,  

Et sur le  Label ISR allemand
 
 

À PROPOS DE NOVETHIC 

Centre de recherche sur l’Investissement Responsable français, créé en 2001, 

Novethic analyse les grandes évolutions de l’Investissement Responsable dans le 

monde, publie les statistiques de l’ISR en France et attribue deux labels, ISR et 

Fonds Vert. Novethic est une filiale de la Caisse des Dépôts. www.novethic.fr 
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