
 

 

 

 

NOVETHIC ATTRIBUE LE PREMIER LABEL POUR LE FINANCEMENT DE L’ÉCONOMIE VERTE 

AU FONDS SYCOMORE ÉCO SOLUTIONS 

 

Paris, le 17 mai 2016.  

 

Sycomore Éco Solutions, premier fonds labellisé TEEC, Transition Énergétique et Écologique pour le Climat 

Le fonds environnemental de Sycomore AM reçoit aujourd’hui le premier label TEEC. Lancé en décembre 2015 par le 

Ministère de l’Énergie, de l’Environnement et de la Mer, ce label est destiné aux fonds orientés vers le financement 

de l’économie verte. L’audit effectué par Novethic confirme que le fonds Sycomore Éco Solutions investit une part 

importante de ses encours dans les éco-activités définies par le référentiel du label. La méthodologie, élaborée par la 

société de gestion indépendante, conduit aussi à sélectionner des entreprises contribuant à la transition énergétique 

et écologique, au-delà des éco-activités listées. Ce fonds est l’un des rares fonds actions monde centré sur les 

entreprises européennes dédié à l’économie verte. Il a été créé à l’été 2015 et répond à une philosophie 

environnementale pointue, susceptible d’envoyer un signal positif aux entreprises qui adaptent leur business model 

aux impératifs écologiques et climatiques. 

 

Les qualités environnementales et de transparence du fonds auditées par un tiers expert et indépendant 

Avec l’octroi de ce premier label TEEC, Novethic exerce le rôle d’auditeur qui lui a été confié par le Ministère de 

l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer en mars 2016. Pionnier de la labellisation d’investissements responsables 

avec le premier label ISR européen (pour Investissement Socialement Responsable) lancé en 2009, le centre de 

recherche Novethic cherche à valoriser les gestions de produits financiers à fort impact environnemental et social. Il 

est aussi partenaire stratégique du Forum pour l’Investissement Responsable allemand (FNG) pour le label ISR créé 

en 2015 à destination des fonds distribués en Allemagne, en Autriche et en Suisse. 

 

Un label axé sur la transition écologique et énergétique 

Le label TEEC est destiné à flécher les investissements dédiés à la transition 

écologique et énergétique. Il peut être attribué à des fonds en actions 

d’entreprises, cotées ou non cotées (private equity), en obligations vertes (green 

bonds) ou en infrastructures (parcs d’énergies renouvelables, transports 

collectifs…). Le référentiel exigeant combine l’investissement dans des éco-

secteurs, l’exclusion du nucléaire et des énergies fossiles ainsi que des 

entreprises controversées pour violations des conventions internationales.  

 

 

Accéder à la fiche du fonds labellisé TEEC 

En savoir plus sur la labellisation par Novethic 

 

 

Novethic est un centre de recherche sur l’économie responsable. Créée en 2001, cette 

filiale de la Caisse des Dépôts analyse les grandes évolutions de l’Investissement 

Responsable dans le monde, publie les statistiques de l’ISR en France et labellise des 

produits financiers sur des critères ESG. www.novethic.fr / Contact presse 
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