
LABELS NOVETHIC 2014 

Attribué depuis 2009  
par des experts indépendants des offreurs 



118 FONDS LABELLISÉS EN 2014 

• Les Labels Novethic poursuivent leur 
développement 

• Les candidatures témoignent d’une qualité 
croissante 



Un label pour challenger les gérants ISR 

• Six éditions du Label Novethic ont permis 

d’atteindre un standard de qualité, difficile à 

obtenir, mais également à garder 

 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Fonds recalés 29 50 28 31 4 1 

Fonds délabellisés NA 13 24 52 24 7 



+ EUROPÉEN 

• La proportion de 

sociétés de 

gestion hors de 

France passe de 

18% à 27%  

• L’Allemagne 

prépare un label 

de place et 

Novethic est 

partie prenante 

du processus 

Royaume 

Uni  
3% 

Autriche 
3% 

Belgique 
3% 

Pays–Bas 

8% 

Suisse 

10% 

France 
73% 



+ DE QUALITÉ ISR 

• Une analyse plus poussée de l’activité des 

entreprises 

• Davantage de partis pris sectoriels  
 

 

 

• 27% des fonds labellisés se détournent des 

secteurs financier et extractif 



+ DE CONVICTION 

• La gestion des controverses est un enjeu de 

crédibilité 

• Le suivi des controverses se systématise 

 
 

 

 

 

• Illustration : l’affaire BNP Paribas  

• 80% des gérants labellisés ont réagi rapidement 

• 20% des sociétés de gestion concernées ont directement 

vendu le titre pour au moins un de leur fonds ISR 



Quels indicateurs de performance ESG ? 

• Les indicateurs de 

performance ESG 

actuels fournis par tous 

les fonds ESG sont très 

hétérogènes 



Quels bénéfices environnementaux et 

sociaux ?  

•  Des indicateurs d’impacts concrets encore rares 

•  Seuls 17 fonds labellisés en disposent  



Quelles preuves pour les fonds verts ? 

• 7 fonds verts sont labellisés pour leur qualité 

environnementale et la cohérence de leur 

processus 

• Mais ils ne disposent pas non 

plus d’indicateurs concrets de 

mesure de leur performance 

environnementale 

• La mesure d’impact reste  

le principal axe de progrès  



LABELS NOVETHIC 2014 

En savoir plus sur www.novethic.fr 



DÉBAT 

• Philippe Labarbe, LA BANQUE POSTALE 

• Stéphane Barbot, MAIF 

• Eric Loiselet, RAIR 


