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Préambule 

Ce Label, lancé par Novethic en 2013, a pour but de donner des repères aux 
investisseurs auxquels des sociétés de gestion offrent des fonds thématiques 
environnementaux. Attribué par le centre de recherche sur l’investissement responsable 
de Novethic, organisme indépendant de ces sociétés de gestion, il est destiné à offrir aux 
investisseurs la garantie d’une sélection d’entreprises dont les produits et services 
apportent un bénéfice environnemental, l’existence d’un processus ISR, et un bon niveau 
de transparence sur les fonds proposés. 
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Terminologie 

Les trois terminologies fréquemment employées dans ce document sont les expressions 
ISR, critères ESG et thématique environnementale.  

Les définitions de l’ISR et des critères ESG sont celles proposées par le Code de 
Transparence pour les fonds ISR ouverts au public établi par l’AFG (Association Française 
de la Gestion financière), le FIR (Forum pour l’Investissement Responsable) et l’EUROSIF 
(Forum Européen de l’Investissement Responsable) : 

• Investissement Socialement Responsable (ISR) 

Application des principes du développement durable à l’investissement. Approche 
consistant à prendre simultanément et systématiquement en compte les trois dimensions 
que sont l’environnement, le social/sociétal et la gouvernance (ESG) en sus des critères 
financiers usuels. Les modalités de mise en œuvre peuvent revêtir des formes multiples 
fondées sur la sélection positive, l’exclusion ou les deux à la fois, le tout intégrant, le cas 
échéant, des critères de dialogue avec les émetteurs. 

• Critères ESG 

Dimension Environnementale : désigne l’impact direct ou indirect de l’activité d’un 
émetteur sur l’environnement 

Dimension Sociale / Sociétale : relative à l’impact direct ou indirect de l’activité d’un 
émetteur sur les parties prenantes, par référence à des valeurs universelles (notamment 
droits humains, normes internationales du travail, lutte contre la corruption…). 

Dimension de Gouvernance : ensemble des processus, réglementations, lois et 
institutions influant la manière dont l’entreprise est dirigée, administrée et contrôlée. Il 
inclut aussi les relations entre les nombreuses parties prenantes et les objectifs qui 
gouvernent l’entreprise. Parmi ces acteurs principaux, on retrouve notamment, les 
actionnaires, la direction et le conseil d’administration de l’entreprise. 

• Thématique environnementale  

Démarche consistant à sélectionner des entreprises dont l’activité (produits ou services) 
offre un bénéfice environnemental significatif.   
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1. Évolution du Label 

Chaque année, le règlement du Label évolue afin d’encourager les meilleures pratiques. 
Ces évolutions font au préalable l’objet de consultations au sein d’un Conseil Technique, 
instance composée de professionnels de l’ISR (voir p.9). 

Évolution 2014 
L’évolution du règlement du Label Fonds Vert Novethic prenant effet dès 2014 porte sur 
les éléments suivants : 

Éligibilité des fonds 

Par souhait de simplification concernant la distribution des fonds, Novethic rend 
désormais éligibles au Label Fonds Vert tous les OPCVM UCITS ouverts.  

2. Modalités de labellisation 

A. Processus de labellisation 

Il y a une seule session de labellisation annuelle, dont les résultats sont annoncés en 
septembre. La conformité aux critères du Label des produits auxquels il a été attribué est 
systématiquement vérifiée six mois après, au printemps. Le Label est attribué pour une 
année. 

Le processus de labellisation respecte les étapes suivantes : 

• Appel à candidatures : chaque année, un dossier d’appel à candidature est 
envoyé à toutes les sociétés de gestion recensées par Novethic. Ces dernières 
peuvent aussi en faire la demande. 

• À chaque session de labellisation, une date butoir de retour des dossiers de 
candidature complets pour chaque fonds est fixée par Novethic. Après 
réception du dossier de candidature complété, Novethic pourra demander des 
éléments d’information complémentaires pour parfaire son analyse du dossier. 
Les éléments présentés par la société de gestion dans le dossier doivent être 
effectifs à la date du dépôt du dossier. Les déclarations d’intention et les 
engagements de faire ne seront pas pris en compte. 

• Novethic traite tous les dossiers complets par ordre d’arrivée puis décide de 
l’attribution ou non du Label aux fonds candidats. Une notification des 
résultats est envoyée à la société de gestion quelques jours avant la 
communication publique des résultats. 
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Calendrier du Label Fonds Vert 

Lundi 7 avril : publication de l’appel à candidature 

Lundi 26 mai au soir : date limite de dépôt des dossiers de candidature 

La liste des Fonds Vert sera publiée en septembre et les candidats informés au préalable. 

 

B. Frais de dossier 

Le dépôt de candidature au Label implique le paiement à Novethic par le fonds candidat 
des frais de dossier, destinés à couvrir le coût de traitement des dossiers par Novethic. 
Ces frais s’élèvent à 950 euros HT par fonds candidat. 

L’instruction du dossier de candidature au Label est subordonnée à l’acquittement par la 
société de gestion de ses frais de dossier.  

Quel que soit le résultat du processus de labellisation, le candidat ne pourra prétendre au 
remboursement des frais de dossier, qui correspondent uniquement aux frais d’examen 
de son dossier et en aucun cas au montant d’une redevance pour l’attribution du Label 
par Novethic. 

C. Suivi de la conformité 

Novethic se réserve le droit de vérifier à tout moment la conformité des éléments 
correspondant aux critères du Label pour l’ensemble des fonds déjà labellisés. Si des 
éléments associés aux fonds labellisés ont été modifiés, il sera demandé aux sociétés de 
gestion de fournir les informations permettant de vérifier que ces modifications ne 
compromettent pas leur conformité aux critères du Label. Une révision des éléments 
ayant permis d’obtenir le Label est systématiquement effectué par Novethic pour 
l’ensemble des fonds au printemps, six mois après l’attribution du Label. 

La société de gestion doit accepter les demandes de Novethic de tous documents ou 
éléments d’information destinés à étayer la conformité aux critères du Label (documents 
mentionnés dans le dossier de candidature, mais également, si besoin, rencontres in 
situ). En contrepartie, Novethic s’engage à ne pas divulguer ces éléments si ceux-ci n’ont 
pas été rendus publics par la société de gestion, et que la société de gestion indique 
expressément lors du dépôt de la candidature que lesdits éléments ne doivent pas être 
publiés. 

La société de gestion s’engage à notifier à Novethic les éventuelles évolutions de son 
processus thématique et ISR et de son site Internet, en particulier lorsqu’elles 
interviennent durant la période de labellisation. 
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D. Non-conformité postérieure à la labellisation 

Si Novethic détecte une évolution du processus de gestion ou de la communication d’un 
fonds qui le rendrait non conforme aux critères du Label, une procédure de révision est 
lancée : 

• Une prise de contact est effectuée avec la société de gestion pour éclaircir les 
éléments en cause. 

• Un délai d’un mois est accordé à la société de gestion pour remettre le fonds en 
conformité avec les critères du Label. 

• Si les mesures appropriées sont prises dans le délai d’un mois prévu, le Label est 
maintenu. 

• Si la réponse de la société de gestion implique une impossibilité de se conformer 
aux critères du Label, ou si les mesures appropriées ne sont pas prises dans le 
délai imparti d’un mois, le Label est retiré, ce qui se traduit par une 
communication de Novethic sur ce retrait. 

• Dans les deux cas, la société de gestion est notifiée de la décision de maintien ou 
de retrait du Label. 

• En cas de retrait, la société de gestion devra alors faire le nécessaire pour retirer 
de tous ses éléments de communication les références au Label Fonds Vert dont a 
bénéficié le fonds.  

• Un fonds ayant fait l’objet d’un retrait ne pourra faire l’objet d’une candidature à 
la labellisation l’année suivante. 

 

3. Éligibilité 

Les fonds environnementaux ouverts, toutes classes d’actifs confondues, sont éligibles à 
condition de disposer d’un agrément AMF de distribution en France ou d’être un fonds 
UCITS. 

Cas particuliers 

Certains types de fonds (fonds à formule, fonds indiciels, fonds multi-gérants, fonds 
nourriciers) et certaines pratiques de gestion (prêt de titres, utilisation de produits 
dérivés) font l’objet de règles particulières détaillées en annexe p.10. 
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4. Critériologie 

Les fonds doivent remplir quatre critères pour obtenir le Label. Ceux-ci ont été définis 
comme des garanties de qualité et de transparence sur les sélections thématiques et ESG 
des valeurs des fonds. La conformité à tous les critères du Label doit être effective à la 
date de dépôt de la candidature, et non établie comme objectif à atteindre à terme, pour 
pouvoir prétendre à l’obtention du Label. 

La liste des documents demandés pour valider la conformité du fonds aux critères du 
Label est intégrée au dossier de candidature au Label Fonds Vert. Novethic peut 
demander des documents complémentaires. Novethic s’engage à ne pas divulguer ces 
éléments si ceux-ci n’ont pas été rendus publics par la société de gestion et que la 
société de gestion précitée indique expressément lors du dépôt de la candidature que 
lesdits éléments ne doivent pas être publiés. Le refus de communiquer ces éléments peut 
remettre en cause l’attribution du Label.  

En outre, par sa candidature, le candidat reconnaît expressément que l’interprétation de 
Novethic sur l’accomplissement des critères visés ci-après prévaut. En conséquence, dans 
le cas où le candidat ne serait pas d’accord avec cette interprétation, il pourra en 
informer par écrit Novethic, qui ne pourra en aucun cas être tenue pour responsable de 
quelque manière que ce soit de la non-attribution du Label au dit candidat, et ce quelles 
que soient les raisons de cette non-attribution, et ne pourra être tenue au 
remboursement des frais de dossiers, tel qu’indiqué à l’article 2.B du présent règlement. 

Critère n°1 : Thématique environnementale 

Le premier critère vise à s’assurer que l’objectif du fonds peut permettre de le qualifier 
de fonds environnemental.   

• La stratégie d’investissement du fonds doit mettre en exergue son orientation 
thématique environnementale, telle que le financement de la transition 
énergétique, la lutte contre le changement climatique, la gestion des ressources 
naturelles…  

• Cette orientation thématique doit être déclinée en domaines d’activité associés à 
des produits ou services contribuant clairement à l’objectif environnemental du 
fonds. Cette déclinaison doit apparaitre dans les documents de présentation du 
fonds. Le dossier de candidature au Label doit en outre inclure la justification du 
bénéfice environnemental attendu de chacun des domaines d’activités retenus par 
la stratégie d’investissement du fonds.   
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Critère n°2 : Analyse thématique et ESG 

Le second critère vise à s’assurer que les titres composant le fonds font l’objet d’une 
analyse systématique tant au plan thématique environnemental que concernant leurs 
caractéristiques ESG. Le critère porte sur l’analyse de titres ainsi que sur le portefeuille 
dans son ensemble. 

• Au moins 20% du chiffre d’affaires de chaque entreprise présente en portefeuille 
doit être issu de produits ou services répondant à la thématique environnementale 
du fonds. Cette règle s’applique hors trésorerie et instruments de gestion de 
trésorerie. 

• La moyenne des pourcentages de chiffres d’affaires répondant aux activités 
environnementales, pondérée par le poids des entreprises en portefeuille, doit 
être supérieure ou égale à 33%. 

� Toutes les entreprises en portefeuille doivent faire l’objet d’une analyse de leurs 
caractéristiques Environnementales, Sociales et de Gouvernance (ESG) au travers 
d’une notation ou d’une appréciation qualitative de leurs pratiques. Le niveau de 
détail attendu de cette analyse est fonction de la taille de l’entreprise, de la 
diversité de ses activités et de ses implantations géographiques. 

 
L’analyse des émetteurs sera appréciée dans sa globalité, c’est-à-dire en combinant 
analyse thématique et analyse des caractéristiques ESG. D’autre part, Novethic 
s’assurera de la cohérence entre la composition globale du portefeuille et l’objectif de 
bénéfice environnemental. 

Critère n°3 : Transparence du processus 

Le souscripteur doit pouvoir comprendre l’objectif du fonds en termes de bénéfice 
environnemental et la façon dont sont sélectionnées les entreprises en portefeuille. Pour 
cela, seront observés les éléments suivants : 

� Le gérant doit obligatoirement répondre au Code de Transparence AFG-FIR ou 
Eurosif pour le fonds candidat et rendre public un document datant de moins d’un 
an. 

� La réponse au Code de Transparence doit comporter des informations actualisées 
sur :  

• la thématique du fonds répondant à l’objectif de bénéfice environnemental; 
• la liste des domaines d’activités définies pour atteindre cet objectif ; 
• le processus d’analyse thématique des produits et services des entreprises 

permettant de les rattacher aux domaines d’activités définies ; 
• le cas échéant, la liste des produits et services exclus ou cantonnés ; 
• le processus d’analyse ESG et son impact sur la sélection des entreprises ; 

Un tel document doit être daté et clairement accessible sur le site Internet de la société 
de gestion ou celui du réseau de distribution. Le document doit être accessible 
directement sur la page dédiée au fonds. 
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Critère n°4 : Publication de la composition du portefeuille 

� L’intégralité de la composition du portefeuille doit être publiée au minimum à un 
rythme trimestriel. 

� Le document doit préciser pour chaque entreprise l’activité concernée par la 
thématique du fonds ainsi que le pourcentage du chiffre d’affaires associé. 

� Cette publication doit être compréhensible pour l’investisseur et donc retravaillée 

par rapport à l’inventaire produit par le dépositaire. Les noms des émetteurs 

doivent être aisément identifiables (nom usuel plutôt que dénomination 

financière). 

Pour chaque titre, le type d’actif concerné doit être précisé. Si le fonds est investi dans 
un seul type d’actif, celui-ci sera précisé au début du document. 

Le document doit être daté et clairement accessible sur le site Internet de la société de 
gestion ou celui du réseau de distribution. Le document doit être accessible directement 
sur la page dédiée au fonds. 

Il est recommandé de compléter la composition du portefeuille par un reporting plus 
détaillé pouvant inclure :  

� une ventilation du fonds par domaines d’activités répondant à la thématique 
environnementale retenue ; 

� des informations qualitatives ou quantitatives sur les bénéfices environnementaux 
des produits et services des entreprises investies ; 

� Des éléments de reporting sur les caractéristiques ESG des entreprises investies. 
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5. Consultation des promoteurs de fonds : le Conseil 
technique 

Composé de professionnels de l’analyse et de la gestion ISR appartenant à la commission 
ISR de l’AFG (Association Française de la Gestion financière), le Conseil technique est 
consulté chaque année sur le processus de labellisation. Il vise à recueillir de façon 
organisée et multilatérale les points de vue des praticiens sur des éléments du règlement 
du Label en lien avec les techniques d’analyse thématique et ESG ainsi que de gestion 
ISR en vigueur dans les sociétés de gestion. Ses membres sont proposés par l’AFG à 
Novethic. 
 

6. Communication associée au Label 

Les sociétés de gestion désireuses d’utiliser la labellisation de leurs fonds dans leur 
communication s’engagent à respecter les modalités prévues par la « Charte de 
Communication du Label », document fourni aux sociétés lors de l’attribution des labels. 
En particulier, les sociétés de gestion devront respecter les dispositions suivantes :  

• Toute communication utilisant le Label doit faire l’objet d’une autorisation 
préalable par Novethic, sauf dans le cas d’une communication standard telle 
qu’énoncée dans la Charte de communication du Label. Dans ce dernier cas les 
sociétés de gestion devront néanmoins transmettre systématiquement à Novethic 
les éléments de communication concernés. 

• Il ne pourra être fait référence au Label que sur les pages ou documents traitant 
spécifiquement du ou des fonds labellisés.  

• Si une liste de fonds comporte plusieurs fonds dont certains ne sont pas labellisés, 
la mention du Label devra clairement spécifier quels fonds sont concernés. 

• En aucun cas, le promoteur d’un fonds vert ne pourra mettre en avant le Label 
comme une garantie de performance ou de sécurité concernant le comportement 
financier d’un fonds labellisé.  
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 Annexe : Cas particuliers 

Certains types de fonds (fonds à formule, fonds de fonds, fonds indiciels, fonds multi-

gérants, fonds nourriciers) et certaines pratiques de gestion (prêt de titres, utilisation de 

produits dérivés) font l’objet de règles particulières détaillées ci-dessous selon les critères 

concernés. 

Fonds à formule 
Les fonds à formule ou fonds garantis ne sont pas éligibles au Label. 

Fonds de fonds 
Pour les fonds investis partiellement ou totalement dans d’autres OPCVM, le fonds 

candidat ainsi que les sous-jacents doivent se conformer aux quatre critères de 

labellisation du règlement :   

• Chaque fonds sous-jacent devra être géré selon une thématique 

environnementale. 

• Chaque entreprise investie devra faire l’objet d’une analyse systématique tant au 

plan thématique environnemental que concernant le suivi ESG. 

• Le Code de Transparence du fonds devra présenter les processus de sélection et 

de gestion des fonds investis ou le Code de Transparence devra renvoyer vers les 

Codes des fonds correspondants via des liens Internet.  

• La société de gestion devra soit publier le document contenant l’intégralité de la 

composition du portefeuille et les éléments de reporting sur les titres investis par 

les fonds sous-jacent soit renvoyer vers la composition du portefeuille et le 

reporting des fonds investis via des liens Internet. 

OPCVM monétaire 

La part du fonds candidat investie dans un ou plusieurs OPCVM monétaire ne doit pas 

durablement dépasser 10% de l’actif du fonds. Par ailleurs, ces OPCVM monétaires 

doivent avoir été identifié comme ISR1 par Novethic.  

Fonds indiciels 
Éligibilité  

Les fonds indiciels sont éligibles au Label à condition que la construction de l’indice, 

même si elle est externe à la société de gestion, fasse l’objet d’une analyse thématique 

et ESG. Les fonds indiciels à réplication synthétique ne sont pas éligibles au Label. 

Fonds multi-gérants 
Critère 4 

L’intégralité de la composition du portefeuille des différentes poches de gestion doit être 

publiée sur la page Internet du fonds candidat. 

                                                           
1
 Labellisés ou non, mais identifiés comme ISR par Novethic. La liste des fonds est disponible sur le site 

www.novethic.fr   
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Fonds nourriciers 
Éligibilité  

Les fonds nourriciers sont éligibles au Label. Dans ce cas, le fonds maître doit répondre 

aux exigences du critère 1 et 2 du Label et le fonds nourricier doit répondre aux 

exigences des critères 3 et 4. De plus, l’ensemble des informations liées au fonds maître 

et prévues par la critériologie du Label doivent être accessibles au souscripteur du fonds 

nourricier, directement ou en renvoyant aux éléments fournis pour le fonds maître. 

Critère 4 

L’intégralité de la composition du portefeuille du fonds maître doit être publiée sur la 

page Internet du fonds nourricier, en précisant clairement que le fonds est un fonds 

nourricier. 

Prêt de titres 
Critère 1 

Si le fonds pratique le prêt de titres, la société de gestion doit avoir mis en place une 

politique de rapatriement de l’ensemble des titres prêtés lui permettant de voter lors des 

assemblées générales des émetteurs concernés. Novethic encourage les sociétés de 

gestion à analyser d’un point de vue ESG les collatéraux reçus en garantie et les 

contreparties. Novethic observera la cohérence entre les titres en portefeuilles et les 

titres reçus en garantie. 

Critère 2 

Pour les fonds pratiquant le prêt de titres ou la mise en pension, la société de gestion 

doit préciser dans le Code de Transparence sa politique de rapatriement des titres lui 

permettant de voter aux assemblées générales des émetteurs concernés pour l’ensemble 

des titres qu’elle détient en portefeuille. Le cas échéant, la société de gestion 

mentionnera les critères ESG utilisés pour analyser les collatéraux reçus en garantie ainsi 

que les contreparties. 

Produits dérivés 
Critère 1 

L’utilisation d’instruments financiers dérivés dans des fonds vert doit se limiter à des 

instruments à effet de levier stable et à un usage au titre de la couverture contre 

certaines situations de marché.  

La société de gestion s’engage à fournir à Novethic des informations sur l’utilisation des 

instruments dérivés dans le fonds et en particulier à : 

• Décrire la philosophie générale d’utilisation des instruments dérivés ; 

• Expliquer la stratégie et justifier la finalité de l’usage des produits dérivés utilisés ; 

• Lister explicitement les produits dérivés utilisés dans le fonds ; 

• Ne pas faire appel à des dérivés réduisant significativement et durablement la 

qualité ESG du fonds ; 

• Expliquer l’impact éventuel de leur utilisation sur la qualité thématique et ESG du 

fonds. 
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Novethic se réserve la possibilité d’effectuer des sondages en cours d’année auprès des 

fonds labellisés afin de vérifier la conformité des usages avec les engagements pris. 

Critère 2 

En cas d’utilisation de dérivés dans un fonds, le Code de Transparence doit préciser quels 

sont les dérivés utilisés, quelle est la stratégie visée, quels sont les niveaux d’exposition 

définis et la fréquence de leur usage. À titre d’exemple, Novethic propose ci-après des 

propositions types qui correspondent à ses attentes en termes de transparence : 

• Future sur indices actions : 

- « La gestion du fonds implique le recours temporaire à des futures sur 

l’indice X pour se couvrir contre une baisse du marché actions de son 

univers de référence qui est la zone X. Cette exposition représente au 

maximum x% de l’actif du fonds. » 

- « Dans le cas de flux de passif (souscription ou rachats), la société de 

gestion utilise régulièrement des futures sur l’indice X pour s’exposer au 

marché actions de son univers d’investissement qui est la zone X. Cette 

exposition représente au maximum x% de l’actif du fonds. » 

• Options de vente : « La gestion du fonds implique le recours occasionnel à des 

options de vente sur un titre présent en portefeuille à hauteur de la position 

détenue pour se couvrir en cas d’anticipation d’une baisse de cours. » 

Le Code précisera également si l’utilisation de ce type de dérivés a un impact sur la 

qualité thématique ESG du fonds et mentionner le cas échéant si une analyse et une 

sélection thématique et ESG des sous-jacents ou des contreparties sont mises en œuvre. 


