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PREMIER LABEL DE QUALITÉ ISR 

Le Label ISR Novethic est attribué aux fonds dont la gestion prend 

systématiquement en compte des critères Environnementaux, Sociaux et de 

Gouvernance (ESG). Le centre de recherche vérifie chaque année la cohérence 

des analyses ESG, leur impact sur la sélection des émetteurs et la qualité finale 

des portefeuilles. 

PREMIER LABEL ATTRIBUÉ PAR UN EXPERT INDÉPENDANT 

Novethic est une filiale d’une grande institution financière publique, la Caisse 

des dépôts. Elle mène ainsi ses travaux de recherche en toute indépendance 

des sociétés de gestion. 

L’expertise ISR de Novethic construite grâce une douzaine d’années d’analyse 

attentive des pratiques françaises et européennes, lui a permis de proposer un 

Label. Dès son lancement, celui-ci a fait progresser la transparence. En 2009, 

plus d’un tiers des fonds disponibles en France ont été candidats au Label et 

une centaine l’a obtenu. 

UN REPÈRE POUR LES INVESTISSEURS EUROPÉENS 

L’absence de définition de l’ISR se traduit par une grande diversité des 

pratiques en Europe et donc une grande confusion pour les investisseurs. 

Premier du genre en Europe, le Label ISR Novethic leur offre un repère simple 

et une meilleure connaissance de la composition des produits ISR. Pour obtenir 

le Label, les fonds doivent publier la liste complète des titres qui les 

composent. 

UNE GARANTIE DE TRANSPARENCE ET DE PROCESS ISR 

ROBUSTES 

Pour obtenir le Label, il faut : 

� Une analyse ESG couvrant au moins 90% du portefeuille, que les trois 

dimensions soient systématiquement prises en compte et que cette 

analyse ait un impact significatif  

� Un processus de sélection ISR transparent et public 

� Un reporting régulier sur les caractéristiques ISR des titres en 

portefeuille 

� Un inventaire intégral et récent du portefeuille.  

 

Le règlement complet du Label est téléchargeable sur www.novethic.fr/labelisr 

 

 

 

 

 

 

 

Novethic, l’expert 

français de l’ISR 

Centre de recherche 

spécialisé sur 

l’investissement 

responsable, Novethic 

publie les chiffres du 

marché français et 

analyse les grandes 

évolutions de l’ISR depuis 

2001. Indépendant des 

offreurs de fonds grâce au 

soutien de la Caisse des 

Dépôts, Novethic a lancé 

son Label ISR en 2009. 
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