
FONDS VERTS
EUROPÉENS

Quelle stratégie de protection 
de la biodiversité ?

Alors que le changement climatique et les énergies renouvelables sont des thèmes porteurs pour 
l’univers des fonds européens à thématique environnementale, le thème de la biodiversité émerge 
à peine. Les acteurs les plus engagés - AXA, BNP Paribas ou Mirova - ont contribué à créer la TNFD 
(Task force on Nature Related Disclosure). Elle est destinée à créer un cadre de reporting pour évaluer 
l’empreinte biodiversité des entreprises et mesurer le capital naturel des fonds. Même si de nouvelles 
méthodologies se développent pour trouver des indicateurs adaptés, il reste difficile d’identifier le poids 
de la biodiversité dans l’analyse ESG, et très rares sont encore les fonds verts dédiés à ce thème. 

Pour comprendre la façon dont les sociétés de gestion intègrent cette nouvelle problématique, il est en revanche possible 
d’analyser leurs politiques d’exclusions environnementales. Elles permettent d’identifier le type d’activité pouvant porter 
atteinte à la biodiversité et dans quelles conditions. Si les thèmes listés ne font pas tous l’objet d’un consensus scien-
tifique, les politiques d’exclusions sont appliquées pour éviter au souscripteur du fonds d’investir dans des entreprises 
controversées pour leur impact sur la biodiversité. Cela concerne par ordre décroissant : l’huile de palme, les OGM, la 
pâte à papier, les pesticides, l’exploitation forestière et minière et l’élevage intensif. Sur les 429 fonds verts européens, 
seule une centaine de fonds représentant 85 Mds€ d’encours proposés par une cinquantaine de sociétés de gestion ont 
recours à ce type d’exclusions. Il faut souligner que la plupart d’entre eux  pratiquent au moins deux exclusions, et six 
fonds en combinent plus de quatre.
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Nombre de sociétés de gestion

Encours fin juin (Mds€)

Nombre de fonds

31 27 4 8 6 5 2

42 40 19 25 5 3 2

59 46 18 14 8 7 3

Huile de palme 
DéforestationThèmes d’exclusions OGM

Pâte à 
papier Pesticides

Elevage 
intensif minière forestière
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Tendances de marché

Techniques d’exclusion

Autriche, Suisse, France sur le podium des exclusions
Avec plus d’une trentaine de fonds et plus de 
16 Mds€ d’encours appliquant une ou plusieurs 
exclusions liées à la biodiversité, le marché 
français des fonds verts et durables est à la 
pointe de cette tendance émergente. Le Luxem-
bourg, où est domicilié un grand nombre de 
fonds cotés, durables ou non, concentre un 
volume d’encours supérieur à 50 Mds€. 

Il est intéressant de voir émerger de ce panel 
deux sociétés de gestion aux pratiques parti-
culièrement exigeantes : l’autrichienne Erste 
AM pour son fonds en coopération avec le 
WWF (Woldwide Fund for Nature). Il soutient 
les programmes de préservation de l’eau, du 
climat et de la nature de la branche autrichienne 
de l’organisation environnementale. La suisse 
Swiss Canto Invest, avec une gamme de fonds 
durables estampillés Article 9 selon la réglemen-
tation européenne SFDR, combine exclusions 
environnementales, engagement, réduction de 
l’empreinte carbone et impact.

3 exemples de fonds ayant des pratiques d’exclusions exigeantes 
liées à la biodiversité dans leur politique d’investissement

SWC (LU) EF 
SUSTAINABLE 

Swisscanto Invest

ERSTE WWF STOCK 
ENVIRONMENT 

Erste AM

SYCOMORE ECO 
SOLUTIONS

Sycomore Asset 
Management805

M€

894
M€

563
M€Exclut :

Elevage intensif, 
OGM, exploitation 

forestière, 
huile de palme, 
pêche intensive

Exclut :
Elevage intensif,  

pesticides, 
OGM, 

exploitation minière

Exclut :
Pesticides, OGM, 
huile de palme, 
élevage intensif

Exclusion normative 

La première technique, la plus fréquente, consiste 
à exclure les entreprises coupables de violation de 
certains principes et conventions internationales parce 
qu’elles opèrent dans des sites classés au patrimoine 
mondial de l’UNESCO, des zones fragiles, des réserves 
naturelles, des tourbières ou encore certaines zones 
protégées catégorisées par l’UICN (Union interna-
tionale pour la conservation de la nature). D’autres 
textes peuvent être évoqués sur les conditions de 
travail, les plans de gestion des ressources naturelles, 
ou les politiques de l’eau.

Exclusion sectorielle 

La seconde technique est une exclusion plus 
large d’une activité controversée donnée 
selon un pourcentage de ventes ou de 
chiffre d’affaires associé. Elle est privilégiée 
pour les secteurs dont les impacts négatifs 
sur la biodiversité sont directs et avérés 
comme les pesticides. En revanche, il est 
plus difficile d’appliquer un seuil d’exclusion 
(généralement compris entre 5 et 25%) à 
des secteurs comme l’exploitation forestière 
ou les OGM.

1 2

Une fois déterminées les activités que l’on souhaite exclure d’un fonds donné, il faut adopter une méthodologie pour 
définir les critères sur lesquels on écarte une entreprise qui a tout ou partie de ses activités dans ce secteur. Ces 
techniques peuvent être regroupées en deux grandes familles :   
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Panorama des secteurs controversés

Exclusion de l’huile de palme | 59 fonds pesant 42 Mds€
Monoculture destructrice de biodiversité, la production d’huile de palme est devenue une activité controversée posant 
d’importants problèmes environnementaux et sociaux : déforestation et perte de biodiversité, non-respect des droits 
des travailleurs et des populations locales. 

À fin juin 2021, Novethic a identifié 59 fonds excluant ce secteur sous certains critères, proposés par 31 sociétés de 
gestion. Pour ce secteur, plutôt que d’exclure selon un pourcentage de chiffre d’affaires ou de ventes réalisées, les 
sociétés de gestion s’appuient sur des normes et bonnes pratiques pour différencier les activités éligibles des autres. 
Parmi elles : la certification de toute ou partie de la production, le plus souvent « RSPO » (Table Ronde sur l’Huile de 
Palme Durable), la traçabilité de l’huile de palme, la réalisation d’études d’impact environnemental, l’abattage légal, la 
protection des tourbières et autres zones fragiles, ou encore le respect des droits des propriétaires fonciers.

Exclusion des OGM | 46 fonds pesant 40 Mds€
Les études scientifiques ne font pas consensus sur la nocivité des OGM mais les impacts négatifs potentiels concernent 
la diversité génétique ou leur toxicité pour d’autres organismes vivants non ciblés, notamment les abeilles et les 
papillons. De plus, si les OGM peuvent réduire l’impact de l’agriculture conventionnelle sur la biodiversité, notamment 
grâce à la baisse de l’utilisation d’insecticides, il est important de garder à l’esprit que l’agriculture conventionnelle qui 
les utilise est elle-même associée à des pratiques néfastes pour les sols et la biodiversité.

Sur la centaine de fonds verts européens pratiquant des exclusions liées à la biodiversité, 46 concernent entre 
autres les OGM. Certains excluent entièrement les entreprises impliquées dans le développement et la culture 
d’OGM, d’autres vont privilégier l’existence d’une politique responsable sur l’utilisation des OGM et l’absence 
d’activités controversées/non conformes aux conventions internationales en matière d’OGM. 

La stratégie pesticides d’Erste AM 
La société de gestion autrichienne Erste AM exclue les activités dont elle considère qu’elles provoquent 
des dommages environnementaux substantiels. Elle utilise pour cela la réglementation européenne 
REACH qui oblige à identifier et remplacer les substances chimiques les plus toxiques. C’est pourquoi 
leur liste d’exclusions inclut l’ensemble les substances qu’elle interdit, les OGM, qu’il s’agisse de semences 
ou de plantes, les activités qui détruisent l’habitat naturel d’espèces menacées mais aussi les Polluants 
Organiques Persistants (POP) identifiés par la Convention de Stockholm de 2001 comme les PCB ou le 
DDT. 

Extrait de la rubrique Investissement responsable du site Internet d’Erste AM



Fondée en 2001, Novethic, l’accélérateur de transformation durable, 
est une filiale du Groupe Caisse des Dépôts

Les données sur les politiques d’exclusion liées à la biodiversité proviennent de Market Data, la base de 
données Novethic sur les fonds durables européens.

Plus de 3 200 fonds d’investissement durable sont sélectionnés et analysés pour l’exigence 
de leurs critères ESG. Ils sont intégrés à 2 bases de données accessibles sous licence pour 
identifier les fonds durables les plus ambitieux. Novethic suit également le marché des labels 
européens de finance durable.

Pour en savoir plus :   marketdata@novethic.fr | novethic.fr/market-data
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Exclusion de la pâte à papier | 18 fonds pesant 19 Mds€
Le secteur de la pâte à papier est une menace pour la biodiversité car, outre l’approvisionnement en bois qui pèse sur 
les forêts et écosystèmes environnants, la production elle-même est source d’émissions de polluants organiques. Elle 
génère aussi des risques importants de pollution de l’eau dans laquelle elle déverse des rejets.

Une demi-douzaine seulement de sociétés de gestion s’intéressent à ce thème. Elles privilégient l’observation des 
acteurs de la filière et l’évaluation des risques plutôt que la simple exclusion du secteur. Parmi les critères analysés, on 
retrouve la certification des forêts et leur gestion responsable, ainsi que leur localisation. L’objectif étant de préserver les 
zones fragiles, les tourbières ou les forêts à haute valeur de conservation (FHVC).

Autres secteurs sensibles et critériologie appliquée 
Les pesticides

Les controverses proviennent de leurs effets néfastes sur la santé de la faune mais aussi des risques sanitaires pesant sur 
les humains et le risque de bioaccumulation.

L’élevage intensif 

Il entraine déforestation, pollution, perte de biodiversité, mais est aussi associé à l’utilisation abusive d’antibiotiques, 
nocifs pour la santé humaine et la sécurité alimentaire. 

L’exploitation forestière et minière 

Elles sont mises en cause pour leur rôle dans l’artificialisation des sols. Les thèmes clefs d’analyse d’impact sont la 
déforestation, la destruction de la biodiversité, l’exploitation de régions protégées ou fragiles, et l’absence de politiques 
de gestion des ressources.

Panorama des secteurs controversés

Fonds durables France

Fonds verts Europe

Labels durables Europe

https://www.novethic.fr/market-data/

