
 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

 

Le Forum pour l’investissement responsable allemand (FNG) choisit 

Novethic pour développer son label ISR 

 

Paris, le 30 septembre 2014. Novethic est le partenaire stratégique du Forum pour 

l'investissement allemand, FNG. Il a remporté, en septembre 2014, l’appel d’offres lancé 

pour développer un label ISR de qualité pour les fonds proposés en Allemagne. 

Ce partenariat, qui consolide les bases d’une réflexion européenne pour le Label ISR de 

qualité, devrait voir le jour en 2015 et répondra aux spécificités de l'investissement 

responsable dans les pays germanophones. 

 

Novethic est très fier de cette reconnaissance internationale du travail de labellisation ISR 

des produits financiers qu'il accomplit depuis 2009. « Quand nous avons proposé en 2013 à 

des sociétés de gestion européennes d’être candidates à notre Label ISR, nous pensions 

qu’elles seraient intéressées par un label leur permettant d’attester de la solidité de leurs 

pratiques d’investissement responsable. Ce partenariat stratégique valide cette hypothèse. 

Nous sommes très heureux de contribuer au développement de l’ISR en Allemagne et nous 

nous réjouissons qu’il s’appuie sur une démarche de labellisation de qualité.» précise Anne-

Catherine Husson-Traore, la Directrice générale de Novethic. 

L'Allemagne va ainsi créer son label ISR proposé aux investisseurs, qui devrait accélérer le 

développement d'un marché en plein essor. FNG est une association qui réunit plus de 160 

membres institutionnels. Basée à Berlin, elle existe depuis 2001. Pour Claudia Tober, sa 

Directrice exécutive, « Novethic dispose d’excellentes connaissances spécialisées et de 

plusieurs années d’expérience dans les domaines de l’investissement responsable et 

l’attribution d’un label de qualité ISR. Il faut maintenant travailler ensemble à mettre en 

œuvre le concept et préparer l’entrée du label de qualité sur le marché l’année prochaine. » 

 

 



►En savoir plus sur les labels Novethic : www.novethic.fr 

Novethic est un centre de recherche expert de l'investissement Responsable depuis 2001. 

Financé par la Caisse des Dépôts, il est indépendant des offreurs de fonds. Son site 

novethic.fr propose des dizaines d’études et des milliers d’articles sur l’investissement et 

l’économie responsables. 

►En savoir plus sur FNG: www.forum-ng.org 

Le Forum Nachhaltige Geldanlagen (FNG) est l’association qui regroupe plus de 190 

membres qui s’engagent pour l’investissement responsable en Allemagne, en Autriche, au 

Liechtenstein et en Suisse. Ses membres sont des banques, des sociétés de gestion d’actifs, 

des agences de rating, des conseillers financiers, des organisations scientifiques et des 

membres privés. Le FNG promeut le dialogue et l’échange des informations entre le monde 

économique, la sphère scientifique et les acteurs politiques et s’engage depuis 2001 pour 

une amélioration des cadres juridiques et politiques pour l’investissement responsable. Le 

FNG attribue le Logo Transparent pour les fonds ISR, publie les « Profiles ISR FNG » et la 

« Matrice FNG ». L’association est un des membres fondateurs d’Eurosif. 
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