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EDITO 
NOVETHIC ET ADEME

Novethic observe les évolutions du marché des fonds verts européens depuis plusieurs années avec le soutien de 
l’ADEME. Cela permet d’observer la bonne dynamique des encours (+120% entre 2019 et 2020) qui gardent toutefois 
un poids très modeste puisque les fonds verts ne représentent que 2% des encours des fonds européens. Cela permet 
également d’évaluer la portée des nouvelles règlementations européennes (Taxonomie, SFDR…) sur les caractéris-
tiques des fonds cotés qui portent un drapeau vert.
Même si le déploiement de la politique européenne sur la finance durable commence à peine, on constate d’ores et déjà 
que les promoteurs de fonds verts ne devancent pas l’appel en adoptant des objectifs environnementaux ambitieux. 
Ils semblent attendre de disposer de référentiels techniques précis et faisant consensus au sein des diverses instances 
européennes. L’approche par grandes thématiques a priori bénéfiques pour l’environnement (énergies renouve-
lables, traitement de l’eau…) reste privilégiée sans qu’un lien soit fait entre ces thèmes d’activité et la taxonomie 
européenne. Or, la règlementation européenne incite plutôt les fonds les plus amibitieux à aligner leurs objectifs 
environnementaux à ceux de l’Union et à adopter des indicateurs de durabilité permettant de mesurer la progression 
vers l’atteinte de ces objectifs.

La croissance des encours est alimentée par une augmentation de la demande de verdissement des placements. 
En revanche, l’offre supposée répondre à cette demande est confuse dans ses promesses environnementales. 
Un nombre croissant de fonds met en avant des stratégies dont le niveau d’ambition environnemental est très variable, 
toutes n’étant pas considérées comme « vertes » par Novethic. Par ailleurs, la montée en puissance de stratégies d’inves-
tissement vertes embrassant de nombreux secteurs (notamment les fonds bas-carbone) renforce la confusion qui 
régnait déjà entre fonds verts et la catégorie plus large des fonds durables (intégrant a minima des critères ESG).
L’auto-classification des fonds durables, réclamée par la règlementation SFDR, n’aide pas à y voir plus clair. Chaque 
société de gestion répartit ses fonds durables entre « Article 8 », n’ayant pas besoin d’objectifs précis, et « Article 9 » pour 
les fonds qui doivent être plus exigeants et capables de démontrer l’atteinte de leur objectif d’investissement durable. 
À ce stade, cette étude met en lumière l’opacité qui continue à régner sur les stratégies et objectifs des fonds verts, 
fonds « Article 8 » et « Article 9 » compris. Les larges possibilités d’interprétation de la régulation offertes aux acteurs de 
marché ne facilitent pas la construction d’une définition commune et partagée d’un modèle durable qui permettrait de 
réorienter les flux de capitaux vers des activités durables selon l’objectif de l’Union Européenne.

Le panel de fonds verts européens est en quelque sorte l’unité de Recherche et Développement d’un marché européen 
de la gestion d’actifs très largement tourné vers l’économie telle qu’elle est, c’est-à-dire carbo-intensive et exposée aux 
conséquences du changement climatique et de la perte de biodiversité. Il est donc préoccupant de voir ces fonds, qui 
devraient être en capacité de démontrer leur impact et le bénéfice environnemental qu’ils génèrent, disposer, au mieux, 
d’indicateurs de performance carbone. Pour parler du verdissement des actifs européens, il faut espérer voir arriver, 
dès 2022, davantage de produits financiers qui communiquent leur part verte au sens de la Taxonomie ou s’efforcent de 
contribuer à l’atteinte des objectifs environnementaux de l’Union.

La pleine entrée en vigueur de la Taxonomie pouvant prendre encore deux ans, l’attentisme des promoteurs de fonds 
verts risque de durer. D’autant plus que les sociétés de gestion justifient leur prudence par le fait que les entreprises 
massivement engagées dans la transition ou dont les activités sont à dominante « vert foncé » sont très rares sur les 
marchés. Traditionnel problème de l’œuf ou la poule !

L’étude de Novethic sur les fonds européens intégrant une dimension environnementale, réalisée avec le soutien de 
l’ADEME, permet de mesurer l’ampleur de l’effort restant à fournir par les gérants d’actifs, les entreprises dans lesquelles 
ils investissent mais aussi les régulateurs pour donner toute sa puissance de verdissement de l’économie au dispositif 
européen sur la finance durable.
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Fonds verts : de quoi parle-t-on ?
Novethic s’est penché sur l’analyse du marché européen des fonds durables axant leur communication 
sur les dimensions environnementales. Parmi eux, on distingue deux types de fonds : ceux avec une 
stratégie environnementale ambitieuse, les « Fonds verts », et ceux dont la stratégie durable est axée sur 
des caractéristiques vertes, les « Fonds d’inspiration verte ». Ces derniers, non couverts par les études 
précédentes, font leur apparition dans le panel cette année en raison de leur visibilité grandissante sur 
le marché des fonds durables. L’étude reste toutefois principalement axée sur le périmètre historique 
des fonds verts.

Les différentes stratégies des fonds verts et d’inspiration verte sont dérivées de trois grandes approches : 
les fonds thématiques, les fonds de réduction des émissions carbone et les fonds d’obligations durables.

STRATÉGIE
Fonds verts APPROCHE DE GESTION STRATÉGIE

Fonds d’inspiration verte

Thématique 
environnementale 

Un seul thème 
(ex : énergies renouvelables) 
ou plusieurs (ex : gestion de 

l’eau et des déchets)

Low Carbon/Bas carbone
Objectif quantitatif de réduction  

des émissions : par rapport à  
un indice de référence (≥ à 30%),  

ou avec un objectif annuel  
(≥ à 7% par an)

Green bonds/ 
Obligations vertes

Sélection quasi exclusive de 
green bonds, souvent en 

indiquant une part minimum 
dans le portefeuille

THÉMATIQUE 
Consiste à choisir des entreprises 
dont les activités sont liées au 
développement durable au sens 
large (énergies renouvelables, 
économie circulaire, santé…)

RÉDUCTION DES ÉMISSIONS 
CARBONE
Objectif de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre, 
comparé à un indice, figé ou 
graduel dans le temps.

OBLIGATIONS DURABLES
Portefeuilles exclusivement ou 
partiellement investis dans des 
obligations vertes : produits 
structurés pour que les montants 
collectés ne soient alloués qu’à des 
projets environnementaux.

Multithématique à dominante 
environnementale

Plusieurs thématiques 
environnementales et 

sociales avec une majorité 
d’environnemental

Objectif bas carbone limité
Objectif de réduction < à 30%  

par rapport à l’indice de 
référence et < à 7% par an
Orientation bas carbone

Objectif non chiffré de réduction 
des émissions

Obligations durables dont 
green bonds

Focus sur les obligations 
durables (social bonds, 

sustainability bonds, etc.) en 
intégrant les green bonds

Fonds verts Fonds d’inspiration verte
Déc. 2019 Juin 2021 Juin 2021

227 fonds 381 fonds 186 fonds

59 Mds€ 202 Mds€ 67 Mds€
Source : Novethic

Source : Novethic

Source : Novethic
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Fonds verts : de quoi parle-t-on ?

Répartition des fonds et des encours par stratégie de gestion

Répartition des fonds et collecte par stratégie de gestion

Répartition des encours par classes d’actifs pour chaque approche

THÉMATIQUE RÉDUCTION DES 
ÉMISSIONS CARBONE

OBLIGATIONS 
DURABLES 

Approche Stratégie de gestion*

Thématique Environnementale

Bas carbone

241

91

91

88

45

88

68

171 64 Mds€

28 Mds€

0,4 Mds€

11 Mds€

Objectif bas carbone limité

Orientation bas carbone

Fonds 
Juin 2021

Nombre de fonds 
existants** en déc. 2019

Collecte sur 
18 mois

THÉMATIQUE 

RÉDUCTION DES 
ÉMISSIONS CARBONE

Approche Stratégie de gestion*

Thématique Environnementale

Obligations vertes

Obligations vertes

Bas carbone

241

65

65

91

26

26

9

9

91

88

143

47

28

15

–

–

–

135 Mds€

20 Mds€

47

49 Mds€

14 Mds€

23

2 Mds€

6

30 Mds€

29 Mds€

42 Mds€

9 Mds€

11 Mds€

4 Mds€

5 Mds€

6 Mds€

–

1 Md€

–

–

Multithématique à dominante E

Multithématique à dominante E

Obligations durables 
dont vertes

Obligations durables 
dont vertes

Objectif bas carbone limité

Orientation bas carbone

Fonds 
Juin 2021

Encours 
Juin 2021

Fonds 
Déc. 2019

Encours 
Déc. 2019

THÉMATIQUE 

OBLIGATIONS DURABLES 

OBLIGATIONS DURABLES 

RÉDUCTION DES 
ÉMISSIONS CARBONE

*Un fonds peut cumuler plusieurs stratégies de gestion

** Tous les fonds existants n’étaient pas dans le périmètre de l’étude 2020.

 Equity

 Fixed Income

 Allocation

 Autre

1% 1%

95% 81% 94%

6% 6%

13%

4%

Source : Novethic

Source : Novethic

Source : Novethic
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Fonds verts : de quoi parle-t-on ?

Répartition des encours par classes d’actifs pour chaque approche

 Fonds à thématiques environnementales

 Fonds bas carbone

 Fonds à objectif bas carbone limité et orientation bas carbone

 Fonds d’obligations vertes

PODIUM PAR ENCOURS DES FONDS

PODIUM PAR ENCOURS DES FONDS

PODIUM PAR ENCOURS DES FONDS

PODIUM PAR ENCOURS DES FONDS

PODIUM PAR NOMBRE DE FONDS

PODIUM PAR NOMBRE DE FONDS

PODIUM PAR NOMBRE DE FONDS

PODIUM PAR NOMBRE DE FONDS

Société de gestion

Société de gestion

Société de gestion

Société de gestion

Société de gestion

Société de gestion

Société de gestion

Société de gestion

Encours (Mds€)

Encours (Mds€)

Encours (Mds€)

Encours (Mds€)

Fonds

Fonds

Fonds

Fonds

Fonds

Fonds

Fonds

Fonds

Encours (Mds€)

Encours (Mds€)

Encours (Mds€)

Encours (Mds€)

Pictet

BlackRock

Swisscanto

BlackRock

Amundi

BlackRock

Swisscanto

Amundi

22,1

20,0

25,8

2,9

13

12

70

5

4

12

70

1

7,0

20,0

25,8

2,2

BNP Paribas

Nordea

Xtrackers

NN IP

BNP Paribas

BNP Paribas

TOBAM

NN IP

13,6

5,4

8,0

2,3

10

11

14

4

10

2

7

4

13,6

3,8

3,8

2,3

BlackRock

BNP Paribas

TOBAM

Amundi

Natixis

HSBC

Amundi

Amundi

Natixis

13,5

3,8

3,8

2,2

6

9

9

10

3

4

11

14

5

4,1

3,4

3,2

3,4

1,9

Source : Novethic

Source : Novethic

Source : Novethic

Source : Novethic

Source : Novethic

Source : Novethic

Source : Novethic

Source : Novethic
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À RETENIR
Les fonds verts sont en forte croissance mais restent noyés dans l’océan de la gestion d’actifs européenne. Ils ne représentent 
qu’1,3% des encours. L’engouement pour leurs stratégies conduit à une multiplication d’approches avec des niveaux variés 
d’ambition environnementale.
Les fonds qui se focalisent clairement sur l’environnement (fonds verts) comme les fonds durables plus généralistes qui 
mettent en avant des caractéristiques environnementales (fonds d’inspiration verte), génèrent de grandes interrogations sur 
leur capacité à tenir leurs promesses d’investissement vert et à garantir au client final les bénéfices environnementaux de ce 
type de placements. Le rôle même des investisseurs apparait comme limité dans le changement des modèles des entreprises. 
La règlementation européenne pourrait changer la donne mais il faudra attendre qu’elle monte en puissance.

 Des promesses sans garanties environnementales pour les fonds thématiques
L’approche la plus fréquente est celle des fonds thématiques. Si certains ont élaboré des méthodologies avancées, les théma-
tiques les plus spécialisées (par exemple les fonds Eau) se heurtent au faible nombre d’entreprises « apporteuses de solutions » 
sur les marchés cotés. Parallèlement, les fonds thématiques les plus généralistes, souvent positionnés sur la contribution à la 
transition écologique, ne prennent pas assez en compte le périmètre où celle-ci se mesure (scope 3 des émissions carbone).

 Les exclusions sectorielles, même celles des fossiles, ne font pas consensus
L’exclusion des énergies fossiles liée au climat arrive à un moment charnière : une part importante du marché veut continuer 
à financer les entreprises du secteur quand elles amorcent leur transition, tandis qu’en Europe du Nord les fonds verts sans 
fossiles deviennent la norme.

 Une orientation sur le climat omniprésente avec des méthodologies encore imprécises
Une nouvelle vague de fonds axés sur la réduction des émissions carbone est apparue, avec un marketing orienté climat qui 
prend une importance croissante dans le marché des fonds verts. La gestion passive représente plus d’un tiers des encours 
de ces fonds, or les règles de construction des indices sont d’abord mathématiques et sous-pondèrent souvent des secteurs 
entiers jugés comme trop carbonés au profit de secteurs qui le seraient moins comme les services et la tech. L’absence actuelle 
de prise en compte du scope 3 (les émissions indirectes qui pour beaucoup de secteurs sont la source de carbone la plus 
importante) entache la crédibilité climatique de ces fonds.

  Des fonds de green bonds exigeants mais qui peuvent faire mieux en termes 
d’indicateurs d’impact

Les fonds verts investissant dans les obligations vertes poursuivent leur croissance et évitent de manière générale les 
émissions de green bonds controversées. Le poids grandissant des obligations vertes souveraines oriente la nature des porte-
feuilles. Toutefois, on retrouve encore peu de hiérarchisation dans le reporting d’impact et de durabilité entre les indicateurs, 
ce qui limite leur portée en tant qu’appui à la stratégie.

  Anticipation très limitée sur les évolutions réglementaires européennes, à commencer 
par SFDR

Le recours à la Taxonomie ou l’esprit de la classification SFDR à laquelle vont s’ajouter les indicateurs d’incidences négatives 
(PAI) ne sont quasiment pas anticipés par les gestionnaires d’actifs. Cela s’explique en partie par les glissements du calendrier 
du plan d’action lancé en 2018, mais cela risque de souligner à courte échéance le décalage entre les promesses des fonds 
verts et la portée réelle des stratégies dites « Article 9 », les plus ambitieuses, qui ont l’obligation de publier des indicateurs 
d’atteinte d’objectif environnemental. Les investisseurs ne se sont pas non plus emparés de la Taxonomie, dont les critères 
techniques sont en partie publiés. Ils attendent les données des entreprises.
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I.  Un marché en croissance qui s’industrialise

140 milliards de plus pour les fonds verts en 18 mois
La croissance des fonds verts européens est 
soutenue. Sur l’année 2020, le nombre de fonds 
a augmenté de 50% et leurs encours de 120%. 
Sur le premier semestre 2021, le nombre de 
fonds a augmenté de 12% et les encours ont déjà 
bondi de 56%.

L’offre de fonds verts, tel le qu’el le existe 
aujourd’hui, jouit d’une attractivité indéniable, 
en attestent les collectes massives de ces 
dernières années. A l’échelle des 381 fonds, la 
collecte moyenne par fonds s’est élevée à plus 
de 120 M€ au premier semestre 2021. Au sein de 
ce panel, on constate néanmoins des disparités. 
Les fonds bas carbone affichent des collectes 
moyennes de 155 M€, quand les fonds théma-
tiques reçoivent en moyenne 125 M€. Cette 
croissance importante est toutefois à relativiser 
par la part minime des fonds verts européens 
dans l’ensemble global de la gestion d’actifs : un 
peu moins d’1% des fonds et 1,3% des encours.

 Des fonds verts investis partout dans le monde
Le panel des fonds verts européens n’est pas focalisé sur le continent. Ils ont très majoritairement une approche monde et de 
façon très minoritaire une approche pays émergents, malgré la présence de fabricants de panneaux solaires ou de véhicules 
électriques sur ces marchés. Seuls les fonds bas carbone et d’obligations vertes investissent de manière plus conséquente en 
Europe ou en Zone Euro. Pour les fonds d’obligations vertes, cela s’explique par la prévalence des devises européennes sur 
ce marché (50% de l’encours d’émissions d’obligations vertes). Pour les fonds bas carbone, plusieurs facteurs expliquent ce 
constat, en particulier une meilleure disponibilité de la donnée carbone pour les entreprises européennes, et un plus grand 
nombre d’entreprises déjà engagées dans une trajectoire de réduction sur le continent.

Zone d’investissement Fonds 2021 Encours 2021 (Mds€) Fonds 2019 Encours 2019 (Mds€)

Monde 262

73

9

8

29

166

20

6

3,2

7

161

42

1

2

21

47

9

0,004

1

3

Europe et Zone euro

Etats-Unis

Marchés émergents

Autres

Total 381 202 227 60

Source : Novethic

Volume du marché (Mds€)
Nombre de fonds verts

2015 2016 2017 20202019 juin 2021

32,2

163 164 176

227

340
381

19 22 32 59 130 202

Source : Novethic
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Montée en puissance de la gestion passive
Les fonds gérés activement restent 
majoritaires (314 fonds contre 67 pour la 
gestion passive) mais la part de la gestion 
indicielle a plus que doublé en un an et 
demi, portée par les approches dites bas 
carbone basées sur des données quanti-
tatives (voir Partie 3). Ces fonds sont en 
moyenne plus gros que les autres (670 
M€ contre 440 M€ pour les fonds en 
gestion active).

I. Un marché en croissance qui s’industrialise

Répartition des encours des fonds verts 
par type de gestion

TOTAL 80* 55*

Stratégie de l’indice

31

9

4

8

3

51

12

6

10

3

Bas carbone

Thématique environnementale

Obligations vertes

Orientation bas carbone

Neutre

Fonds Juin 2021 Encours Juin 2021 (Mds€)

Stratégies à géométrie variable pour les fonds indiciels La grande majorité des fonds indiciels 
reposent sur des indices durables 
spécifiques, construits selon des métho-
dologies similaires à celles des fonds 
verts dans leur ensemble. L’approche bas 
carbone, qui consiste à cibler les secteurs 
et les entreprises les moins émetteurs, 
est la plus populaire mais on trouve aussi 
des thématiques environnementales plus 
large, voire même des cocktails associant 
plusieurs approches.

Seuls trois fonds ont fait le choix d’un 
indice classique auquel ils appliquent 
ensuite une méthodologie interne de 
pondération et d’exclusion.

Les indices durables sont en général construits à partir d’un indice de marché auquel est appliquée une méthodologie quanti-
tative : pondération des titres sur la base d’un score ESG, pondération de la part de chiffre d’affaires « vert » ou de l’empreinte 
carbone, ou encore exclusions normatives. Plusieurs questionnements se posent sur cette approche mathématique, et sa 
capacité, en elle-même, à influencer les comportements des entreprises qui figurent en portefeuille ou qui en sont écartées. 
C’est notamment le cas pour les fonds de réduction des émissions carbone (voir p.24).

79%

21%
8%

92%

Juin 2021 Déc. 2019

  Gestion active

  Gestion passive

Source : Novethic

*Certains indices combinent plusieurs approches. Source : Novethic
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Les exigences d’exclusions se renforcent mais sans faire consensus
Les fonds verts promettent de financer une économie plus verte, ce qui suppose une transformation assez radicale. C’est 
pourquoi les investisseurs mettent en avant deux types de stratégies : l’engagement actionnarial et les exclusions d’activités 
controversées pour leur impact sur le climat ou la nature. Bien que certains investisseurs mettent en avant la première pour 
expliquer leur refus de mettre en place des exclusions sectorielles, les deux ne sont pas mutuellement exclusives et un engage-
ment non fructueux peut mener à terme à une exclusion des portefeuilles.

L’engagement actionnarial étant pratiqué au niveau des sociétés de gestion, l’impact de ces politiques est peu mesurable à 
l’échelle des fonds. Novethic a donc concentré son analyse sur les politiques d’exclusions. D’un côté elles ciblent de plus en plus 
les énergies fossiles. De l’autre on voit émerger de nouvelles exclusions environnementales face à la montée des conséquences 
de la destruction de biodiversité.

 Climat : Les exclusions des énergies fossiles s’étendent
Deux approches d’exclusion des énergies fossiles cohabitent pour les fonds verts : les plus exigeantes les excluent toutes, avec 
des seuils de chiffre d’affaires très bas, considérant que l’investisseur final ne veut avoir en portefeuille ni charbon, ni pétrole 
ni gaz sous toutes leurs formes. Une autre version consiste à formuler des critères qualitatifs avec des seuils dégressifs1 au fil 
du temps. Le rapport « Net Zero by 2050 », publié en mai 2021 par l’Agence Internationale de l’Energie (AIE), qui a imposé l’idée 
qu’aucun nouveau champ pétrolier et gazier ne soit approuvé après 2021, va naturellement renforcer le niveau d’exigence 
attendu des politiques d’exclusion pour toutes les énergies fossiles.

L’exclusion du charbon est majoritaire mais elle est talonnée par celle des énergies fossiles non-conventionnelles (sables 
bitumineux, gaz de schiste, forage en Arctique). Ces deux pratiques se sont généralisées depuis 2019 avec respectivement 50% 
et 42% des fonds concernés.
L’exclusion du pétrole, et donc de l’intégralité des majors cotées, et dans une moindre mesure celle du gaz, connait une 
progression notable avec près de 40% des fonds concernés. On observe cependant que dans les deux tiers des cas, les fonds 
qui pratiquent cette exclusion sont tenus de le faire, soit parce qu’ils ont un label qui l’exige, soit parce qu’ils doivent respecter 
les règles d’exclusion de l’indice EU PAB (voir p.25).
Au-delà du charbon et des hydrocarbures non-conventionnels, l’exclusion totale des énergies fossiles se généralise dans 
les Pays Nordiques. Elle y concerne plus des trois quarts des fonds verts et constitue un prérequis commercial dans cette 
région. Cette généralisation amène certains gérants à formuler des exceptions pour les entreprises dont la transition est jugée 
suffisamment rapide (voir Partie 2 sur les fonds thématiques) mais cela ne concerne que trois fonds du panel de l’étude.

I. Un marché en croissance qui s’industrialise

Source : Novethic

1  C’est l’approche retenue par la GCEL (Global Coal Exit List), administrée par l’ONG allemande Urgewald, qui traduit l’impact de l’Accord de Paris en calendrier de sortie 
du charbon avec des seuils relatifs, des seuils absolus, et des critères d’expansion visant le tarissement des services financiers aux entreprises qui développent ou 
prévoient d’étendre leurs activités de charbon thermique. Urgewald a lancé le 4 novembre 2021 la GOGEL (Global Oil & Gas Exit List), sur le même modèle.

Exclusion Fonds verts
2021

Encours concernés
2021 (Mds€) Fonds verts 2019 Encours concernés 

2019 (Mds€)

Charbon – Extraction 196

177

166

142

141

124

156

153

136

120

118

114

99

87

48

49

67

85

41

35

28

28

35

54

Charbon - Production d’électricité

Fossiles non conventionnels - Extraction

Nucléaire - Production d’électricité

Fossiles conventionnels – Extraction

Gaz et pétrole - Production d’électricité
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 Les exclusions liées à la protection du capital naturel émergent
L’épuisement du capital naturel et les atteintes à 
la biodiversité sont plus difficilement quantifiables 
que les émissions de gaz à effet de serre générées 
par l’exploitation des énergies fossiles. C’est pourquoi, 
au lieu d’exclure des secteurs entiers, les sociétés de 
gestion qui cherchent à limiter les atteintes au capital 
naturel élaborent généralement des politiques avec 
des critères qualitatifs pour déterminer, au sein de 
certains secteurs connus pour leurs impacts négatifs, 
quelles entreprises doivent être exclues des porte-
feuilles.
Sur les 381 fonds verts européens étudiés, 95 fonds 
(75 Mds€ d’encours) ont recours à ce type d’exclusions. 
Dans un tiers des cas, au moins deux des secteurs du 
tableau ci-contre sont visés par une politique d’exclu-
sion, tandis que six fonds en combinent plus de quatre.

Les approches d’exclusion relevées peuvent être regroupées en deux grandes familles :

    Exclusions normatives : les plus fréquentes, elles consistent à exclure les entreprises coupables de violation de certains 
principes et conventions internationales liés à la protection de la nature et de la biodiversité. On retrouve notamment 
des critères liés à l’opération dans des sites classés au patrimoine mondial de l’UNESCO, des réserves naturelles, ou 
encore certaines zones protégées catégorisées par l’UICN (Union internationale pour la conservation de la nature).

   Exclusions sectorielles : permettent l’exclusion d’un secteur controversé entier, selon une part de chiffre d’affaires. Elles 
sont privilégiées pour les secteurs dont les impacts négatifs sont les plus directs et avérés, comme les pesticides. En 
revanche, l’application d’un seuil est plus difficile pour des secteurs comme les OGM.

Il est probable que ces pratiques évoluent vers une prise en compte des critères qualitatifs issus de la Taxonomie verte.

Exclusion de l’huile de palme
Monoculture destructrice de biodiversité, la production d’huile de palme est une activité controversée pour ses impacts 
environnementaux et sociaux : déforestation et perte de biodiversité, non-respect des droits des travailleurs et des populations 
locales. Pour ce secteur, les sociétés de gestion s’appuient sur des normes et bonnes pratiques pour écarter les entreprises 
non éligibles. Parmi elles : la certification de toute ou partie de la production ou la traçabilité de l’huile de palme.

Exclusion des OGM
Les études scientifiques ne font pas consensus sur la nocivité des OGM. Les impacts négatifs potentiels concernent la diversité 
génétique ou leur toxicité pour d’autres organismes vivants non ciblés. De plus, les OGM sont intimement liés à l’agriculture 
conventionnelle intensive, elle-même associée à des pratiques néfastes pour les sols et la biodiversité. Certains fonds excluent 
entièrement les entreprises impliquées dans le développement et la culture d’OGM, quand d’autres privilégient l’existence 
d’une politique responsable sur leur utilisation.

Exclusion de la pâte à papier
Outre l’approvisionnement amont de cette filière, la production même de pâte à papier est pointée du doigt pour l’émission de 
polluants organiques. Une demi-douzaine seulement de sociétés de gestion s’intéressent à ce thème. Leur approche privilégie 
la minimisation des risques plutôt que l’exclusion du secteur, par le biais notamment de critères sur la gestion des forêts ainsi 
que leur localisation, pour préserver les zones sensibles ou les forêts à haute valeur de conservation (FHVC).

Fonds verts
2021

Encours 
concernés 
2021 (Mds€)

Fonds verts 
2019

Encours 
concernés 
2019 (Mds€)

Huile de palme / 
Déforestation 56

41

17

13

7

7

6

21

32

12

3

10

–

–

39

37

16

25

3

4

3

11

8

8

0,2

9

–

–

OGM

Exploitation 
minière

Aviation

Elevage intensif

Pesticides

Pâte à papier

I. Un marché en croissance qui s’industrialise

Source : Novethic
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Un marché dans l’expectative face à des réglementations qui vont le transformer
Trois règlements européens majeurs entrent progressivement en vigueur sur le marché des fonds verts :

    SFDR, le règlement sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers, qui 
est entré en vigueur pour sa première phase en mars 2021.

    La Taxonomie, règlement sur le référentiel définissant les activités durables sur le plan environnemental, dans un 
premier temps axé sur les volets climatiques.

    Le règlement Benchmark, qui définit des normes minimales pour les deux indices de référence de l’Union : CTB 
« transition climatique » et PAB « accord de Paris » (Voir Partie 3).

 SFDR, une réglementation qui se déploie progressivement
SFDR impose des obligations de transparence globale aux acteurs des marchés financiers. Elles s’appliquent à leur entité, aux 
produits qu’ils commercialisent, et concernent toute leur documentation pré-contractuelle, les rapports périodiques, et les 
sites internet (Voir Annexe 2). Ces obligations s’articulent autour de trois points principaux :

    L’évaluation de la place des risques de durabilité (jusqu’alors qualifiés de risques ESG) dans les processus d’investisse-
ment et en termes de perte de valeur ou de rendement d’un investissement.

    La création du concept de principales incidences négatives (PAI), des indicateurs qui permettent d’évaluer l’impact 
négatif des investissements sur différentes dimensions ESG.

 Ces deux premiers points constituent les deux dimensions d’une analyse de double-matérialité.

    L’introduction pour les fonds durables de nouvelles obligations de transparence sur les caractéristiques ou objectifs 
de durabilité et d’indicateurs qui permettent de mesurer la conformité à ces approches.

La première étape de cette règlementation a consisté à demander aux sociétés de gestion depuis mars 2021 de classer publi-
quement leurs fonds selon une nouvelle nomenclature :

    Article 8 si le fonds promeut des caractéristiques environnementales ou sociales, et

    Article 9 s’il suit un objectif environnemental ou social dans sa politique d’investissement.

La Commission européenne doit préciser certains aspects du règlement (voir Annexe 2) via l’adoption de 13 RTS élaborées par 
les Autorités européennes de supervision, selon un calendrier qui a pris du retard. Toutefois, il était d’ores et déjà intéressant 
de regarder comment le marché des fonds verts s’est emparé de cette nomenclature.

 Les fonds « Article 8 » et « Article 9 » de la réglementation SFDR à la loupe
Les fonds Article 9 représentent un tiers des fonds de l’étude 
et la moitié des encours. Ils sont considérés comme des fonds 
verts par Novethic dans 85% des cas.
En ce qui concerne la collecte, ce sont les fonds « Article 9 » qui 
ont été les plus dynamiques sur la période étudiée (159 M€ de 
collecte moyenne). Ils ont toutefois connu des fortunes diverses 
selon les approches d’investissement. D’un côté, les fonds théma-
tiques verts « Article 9 » (88 fonds) ont collecté en moyenne 222 
M€, soit bien plus que les 124 M€ pour la quarantaine de fonds 
thématiques « Article 8 ». De l’autre, on peut trouver la vingtaine 
de fonds indiciels bas carbone « Article 9 », qui ont enregistré 
une collecte moyenne deux fois moins importante que celle des 
fonds comparables qui ne sont pas « Article 9 ».

I. Un marché en croissance qui s’industrialise

Fonds 
d’inspiration 

verte
Fonds verts Total généralArticles SFDR

Pas d’article 
identifié et autre

97

Nombre
de fonds

77

Nombre
de fonds

17427 Mds€

Encours

40 Mds€

Encours

67 Mds€

31154 18519 Mds€111 Mds€ 130 Mds€

58150 20821 Mds€51 Mds€ 72 Mds€

Total général 381 186 567202 Mds€ 67 Mds€ 269 Mds€

8

9

Source : Novethic
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 Benchmarks utilisés
Une fois classés Article 8 ou 9, les fonds doivent préciser s’ils se réfèrent à un benchmark et si c’est le cas, quelle est sa stratégie 
durable. Si la société de gestion juge qu’il n’existe pas d’indice durable adapté, la documentation devra préciser la méthodologie 
permettant l’atteinte de l’objectif durable.
Au sein du panel, on ne retrouve que 21% de fonds ayant un indice de référence durable. A l’opposé, 27% n’utilisent aucun 
indice de référence. La principale raison invoquée est l’absence d’indices existants reflétant la stratégie de gestion du fonds.

 Des objectifs durables à interprétation variable pour les fonds Article 9
L’Article 9 du règlement est conçu pour les « produits financiers dont l’objectif est d’avoir une incidence positive sur l’environne-
ment et la société ». Novethic a analysé les objectifs des 143 fonds Article 9 distribués en France du panel de fonds verts. Seuls 
11 d’entre eux ne disposaient pas d’objectif durable identifiable. Pour les autres, on note deux interprétations de la notion 
« d’objectif d’investissement durable » :

  l’objectif formulé est simplement financier, et il est atteint à travers l’investissement durable

  l’objectif durable est formulé en tant que tel, séparément de l’objectif financier

La seconde approche est plus ambitieuse en termes de durabilité puisqu’elle place la recherche de performance environ-
nementale au même plan que la performance financière. Toutefois, une majorité de fonds formule un objectif financier par 
l’investissement durable, tandis qu’une minorité indique un objectif durable propre (« contribuer à ») ou entre deux (« investir 
dans des entreprises qui contribuent à »).

 Les retards de SFDR freinent l’adoption de la Taxonomie
Les règlementations européennes se combinent mais les retards pris par l’une d’entre elles compromettent l’ensemble. Etablir 
la part verte « taxonomique » des fonds verts ne devra se faire qu’à partir de 2022, à base d’estimations. Il faudra attendre 2024 
pour que ce chiffre s’affine, à partir des données publiées par les entreprises en 2022 (part d’activités éligibles à la Taxonomie) 
et en 2023 (part d’activités conformes).
Toutefois, si une partie des obligations SFDR entre en vigueur au 1er janvier 2022, le projet de normes techniques (RTS) relatives 
à la Taxonomie n’a été publié que fin octobre 2021 et les gestionnaires de fonds ne disposaient jusqu’à ce moment-là d’aucun 
« mode d’emploi ».

Fonds Article 9 : le projet de normes techniques exige de nouvelles informations encore très rares

Il prévoit deux niveaux de transparence précontractuelle :

  le pourcentage2 minimum d’investissement durable3 répondant à l’objectif du produit

   la correspondance ou non de l’objectif d’investissement durable avec les activités économiques durables au sens de la 
Taxonomie environnementale et les objectifs taxonomiques auxquels le produit contribue.

Fin juin 2021, seule une vingtaine de fonds, tous articles confondus, indiquaient une part minimum de l’encours du 
portefeuille devant correspondre à leur thématique environnementale (en moyenne 67%). On ne dénombrait en outre 
que 3 fonds « Article 9 » précisant que leur objectif d’investissement durable ciblait les objectifs environnementaux de la 
Taxonomie. Dans l’attente des RTS, les objectifs adossés aux Objectifs de Développement Durable 7 & 13, par exemple, sont 
restés plus fréquents.

Fonds Article 8 : Ils devront déclarer si leurs caractéristiques environnementales ou sociales s’accompagnent d’un pourcen-
tage minimum d’encours alloué à des investissements durables (environnementaux au sens taxonomique ou non, ou sociaux), 
et publier périodiquement la part d’investissements durables, y compris alignés à la Taxonomie, qu’ils ont réalisée ou la 
déclarer égale à zéro.

I. Un marché en croissance qui s’industrialise

2  En choisissant un des trois indicateurs demandés aux entreprises (chiffre d’affaires, CapEx ou OpEx), tout en précisant, s’il ne s’agit pas du chiffre d’affaires, ce qui a 
motivé ce choix. Le reporting périodique devra en revanche fournir le calcul pour les trois.

3 Au sens de l’Article 2(17) du règlement SFDR, une définition plus floue que les critères de la Taxonomie.
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4 Seule la parte verte au sens de la Taxonomie est mentionnée ici. Une vingtaine d’autres fonds publie un indicateur selon d’autres référentiels et méthodologies.

 Diverses références préliminaires à la Taxonomie
Les fonds verts sont donc encore loin de ces nouvelles exigences règlementaires. En ce qui concerne la Taxonomie, moins 
d’une trentaine de fonds en font mention dans leur documentation. Les éléments relevés vont de la simple évocation 
comme élément de contexte à un calcul de part verte4 « éligible » :

    Part verte : Seule une poignée de fonds a mené un travail approfondi, allant jusqu’à fournir une catégorisation des 
principales positions du fonds ou même une décomposition complète selon la terminologie de la Taxonomie (activités 
durables par leur performance propre, ou activités économiques habilitantes et transitoires). Plus largement, 11 fonds 
fournissent le résultat d’un calcul de part verte taxonomique dans leur documentation périodique et 2 d’entre eux 
présentent dans un rapport annuel la méthodologie interne mise en place.

    Intégration méthodologique : 4 fonds déclarent inclure le contenu du volet atténuation de la Taxonomie dans leur 
approche d’identification d’entreprises répondant à leur thématique d’investissement. Deux autres précisent en appli-
quer les critères de filtrage, notamment le critère de vérification qu’une activité donnée ne cause pas de préjudice 
important ou « DNSH ».

    Support d’analyse des green bonds : 7 fonds obligataires déclarent intégrer la Taxonomie dans le processus de sélec-
tion des titres en portefeuilles ou le calcul d’une part verte pour chaque obligation. 

D’une manière plus générale, certains fonds mentionnent un ou plusieurs des 6 objectifs de la Taxonomie comme orientation 
pour la thématique d’investissement sans les identifier en tant que tels.

I. Un marché en croissance qui s’industrialise

Interview
Matthias Fawer - Analyst ESG & Impact Assessment - VONTOBEL AM

Quelle a été l’approche de Vontobel dans la phase initiale du règlement SFDR ?
Nous avons décidé d’adopter une approche conservatrice et n’avons sélectionné que 3 fonds à 
qualifier d’Article 9, chaque fonds étant soumis à un comité pour approbation. Nous préférons 

attendre et apprendre plutôt que de sélectionner un trop grand nombre de fonds « Article 9 », de nous rendre compte ensuite 
que nous ne pouvons pas remplir toutes les exigences et d’avoir à les reclasser à la baisse. Avoir un objectif environnemental 
n’est pas la même chose qu’avoir une approche ESG intégrée. Nous considérons le rapport d’impact de notre fonds Clean 
Technology comme un moyen de mesurer la façon dont l’objectif du fonds est atteint, et nous avons 9 KPI pour donner une 
indication de sa contribution au-delà de la seule mesure des émissions évitées.

Ce rapport est l’un des rares à inclure une évaluation de la part des activités économiques éligibles à la Taxonomie dans 
le portefeuille. Pouvez-vous nous en dire plus sur ce processus ?

Tout d’abord, nous parlons d’activités potentiellement éligibles et pas d’activités alignées car nous ne disposons pas de 
toutes les données des entreprises. Même cette année, nous ne sommes pas encore en mesure d’appliquer tous les critères 
d’« alignement », notamment en ce qui concerne le DNSH et les garanties sociales minimales.
En ce qui concerne la méthodologie, nous avons une connaissance approfondie des entreprises de notre portefeuille en raison 
du faible taux de rotation au fil des ans. Cela signifie que nous pouvons analyser les activités de 60 à 70 lignes et utiliser ces 
connaissances pour conclure si une activité est potentiellement alignée sur la Taxonomie ou non. De plus, en réalisant cet 
exercice une deuxième fois, nous avons exploré les outils de plusieurs fournisseurs de données, qui nous donnent une indica-
tion sur les activités «potentiellement alignées» ou «potentiellement éligibles». Nous suivons tous les développements mais, 
même en 2021, les données que nous publions dans nos rapports sont les nôtres. Parfois, nos estimations s’alignent sur celles 
de fournisseurs tiers, d’autres fois non. Certains fournisseurs sont plus conservateurs, ce qui est également notre cas. 

Quel a été le retour des clients sur le rapport d’impact ? Ou d’autres parties prenantes ? 

Les réactions des clients ont été très positives. Ils ont vraiment apprécié les données et la transparence de la méthodologie, 
qui est aussi une expérience d’apprentissage dans une certaine mesure. Outre les clients, cette mesure d’impact est égale-
ment un bon outil pour le processus d’engagement avec les entreprises dans lesquelles nous investissons. Lorsque nous les 
contactons chaque année pour leur demander des données et des indicateurs spécifiques, nous joignons toujours l’ancien 
rapport d’impact afin qu’ils voient comment nous utilisons leurs données, et nous avons eu des retours très positifs de leur 
part également. 
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Une communication multifacette sur les garanties environnementales offertes 
par les fonds verts

 Classement en Article 8 ou 9 et labels de finance durable : la confusion règne
L’introduction dans la communication marketing des fonds durables d’une auto-classification entre Articles 8 ou 9 
crée une nouvelle couche de confusion pour le client final. Celui-ci doit être amené à comprendre que les fonds Article 9 
lui offrent plus d’exigences environnementales et de mesure d’impact. Toutefois, ces appellations publiées comme telles dans 
la documentation des sociétés de gestion, souvent sans autres formes de précision, ne sont pas encore limpides pour des 
investisseurs professionnels et n’ont aucun sens pour un épargnant qui cherche un fléchage environnemental.

Jusqu’ici, ce sont les labels de finance durable européens qui étaient censés jouer ce rôle. A l’inverse du règlement 
européen, ils fournissent un cadre standardisé fixant un niveau d’exigences minimum relatif au processus de gestion, 
à l’engagement actionnarial ou aux exclusions sectorielles pratiquées. Ils ont continué en 2020 et 2021 sur une belle 
dynamique, mais alors que leur notoriété reste relative, ils sont maintenant concurrencés par le nouvel étiquetage des 
dénominations Article 8 et 9, reprises sous forme de logos par certaines sociétés de gestion. La Commission européenne a 
ainsi dû rappeler que la nomenclature SFDR n’a pas vocation à servir de label, mais à accroitre la transparence et à réglementer 
les informations pertinentes des produits durables.

Face à la grande diversité des stratégies et niveaux d’ambition affichés par les fonds dits Article 8 ou 9, ils ont donc 
des atouts à faire valoir. Quatre de ces référentiels ont été révisés en 2021 ou sont en cours de révision (FNG, LuxFLAG ESG, 
Nordic Swan et Towards Sustainability), notamment pour recentrer l’analyse ESG sur les risques les plus matériels en matière 
de durabilité selon les secteurs.

Ces quatre labels intègrent progressivement les normes du plan d’action européen sur la finance durable et malgré la 
confusion apportée par la typologie SFDR, ils ont déjà introduit l’obligation de conformité avec l’Article 8 et/ou l’Article 9 pour les 
fonds candidats. Dans le cas des labels pratiquant un barème à points, il s’agira par exemple de récompenser les fonds indiciels 
qui utilisent un benchmark EU PAB. Plus largement, ces labels se préparent à l’adoption de la Taxonomie européenne comme 
cadre de référence pour les fonds thématiques verts, tout en gardant la possibilité pour certains de privilégier un cadre basé 
sur les Objectifs de Développement Durable de l’ONU (ODD), sensiblement plus large et moins technique.

L’analyse du panel des fonds environnementaux labellisés permet cependant de réaliser que si les labels de finance durable 
se développement massivement, ceux qui garantissent les qualités environnementales restent très minoritaires sur 
le marchés des fonds vert. Ils sont attribués à moins de 40 fonds du panel de l’étude, dans lesquels sont investis moins de 30 
milliards d’euros.

I. Un marché en croissance qui s’industrialise
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 L’utilisation des labels de finance durable par les fonds du panel reste minoritaire
Au sein du panel, 31% des fonds verts et 
25% des fonds d’inspiration verte sont 
labellisés. Inversement, moins d’un fonds 
labellisé sur 5 se retrouve dans le panel. Il 
convient donc de ne pas confondre fonds 
labellisés et « fonds verts ».

Le tableau est plus nuancé si l’on s’intéresse aux trois approches des fonds verts de cette étude. Ainsi, près de la moitié des 
fonds d’obligations vertes sont labellisés contre seulement un tiers des fonds thématiques, et un quart des fonds bas 
carbone. Le label Greenfin, dont le référentiel est le plus exigeant sur le plan environnemental, ne se retrouve que pour les 
fonds à thématique environnementale et pour les fonds d’obligations vertes, dont il est le choix privilégié avec 16 fonds. Les 
labels ISR et Towards Sustainability, davantage orientés ESG sont attribués chacun à une soixantaine de fonds au sein du panel. 
Ils concentrent tous les fonds bas carbone labellisés.

S’agissant des fonds d’inspiration verte, le label Towards Sustainability est le choix privilégié pour les fonds mêlant obligations 
durables et vertes, et le label LuxFLAG ESG celui des fonds « objectif bas carbone limité » ou « orientation bas carbone ».

I. Un marché en croissance qui s’industrialise

1 600+
Fonds 

labellisés

567
Fonds verts 

ou 
d’inspiration verte

167
Fonds

Source : Novethic

Source : Novethic

dont fonds :

TOTAL 
(fonds ayant au moins un label)

Fonds vertsLabel Encours 
(Mds€) thématiques d’obligations vertes bas carbone plusieurs stratégies

58 63 36 6 13 3

13 20 8 4 1

7 3,4 6 1

62 84 39 10 11 2

5 3,4 4 1

2 3,6 2

26 17 9 16 1

120 107

Label ISR

FNG-Siegel

LuxFLAG (tous labels)

Umweltzeichen

Towards Sustainability

Nordic Swan Ecolabel

Greenfin

ES
G

La
be

ls
 «

 v
er

ts
 »

Recoupement du marché des fonds européens labellisés 
et des fonds du panel
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II.  Fonds thématiques

Avec leur stratégie d’investissement souvent très « parlante » 
pour l’investisseur conscient des enjeux écologiques, les fonds 
à thématiques environnementales continuent de rencon-
trer un fort succès. Le marché reste en majorité diversifié, 
mêlant divers secteurs et objectifs environnementaux, même 
si l’on dénombre désormais 85 fonds qui ne déclarent qu’une 
thématique. En pratique, ces fonds peuvent couvrir jusqu’à une 
dizaine de secteurs au sein de leur univers d’investissement, 
ce qui permet de répondre à des enjeux de diversification et 
ainsi exploiter la complémentarité d’entreprises sur toute une 
chaine de valeur. Celle de la transition énergétique notamment, 
englobe à la fois des géants de l’industrie, et des sociétés plus 
spécialisées dans l’énergie ou les nouvelles technologies. Mais 
la thématique annoncée peut parfois se résumer à l’investisse-
ment dans des « sociétés permettant des baisses d’émissions 
de CO2 ».

Juge officieux du respect de la thématique annoncée, la « part verte » de ces fonds doit concilier la préférence aux entre-
prises en lien avec la thématique et les risques de concentration sectorielle. Face à ce défi, les fonds qui promettent dans 
leur documentation une part minimum de l’encours du portefeuille qui devra correspondre à la thématique sont 
encore largement minoritaires (une vingtaine, pour un pourcentage moyen annoncé autour de 75%). S’y ajoutent 12 fonds 
thématiques labellisés Greenfin ou LuxFLAG Environment qui sont tenus via les référentiels des labels de respecter une part 
minimum d’encours en lien avec des thématiques environnementales.

La pleine entrée en vigueur du règlement SFDR pour les fonds verts « Article 9 » permettra de rattacher certaines thématiques 
et parts vertes aux objectifs environnementaux de la Taxonomie, et surtout, in fine, à ses critères de sélection stricts. Le projet 
de normes techniques SFDR ne prévoit néanmoins que l’obligation de déclarer un pourcentage minimum d’investissements 
durables, sans en fixer la valeur.

Des fonds plus ou moins carbonés, selon l’approche et les scopes retenus

Le panel étudié par Novethic dans le cadre de cette étude reste extrêmement varié. Les règles d’exclusion appliquées et le 
niveau de controverses toléré peuvent parfois davantage orienter la sélection de titres que la thématique annoncée. En effet, 
dans le cas des énergéticiens diversifiés (utilities), rares sont les sociétés n’ayant plus aucun chiffre d’affaires en lien avec les 
énergies fossiles (voir page 22). L’application ou non d’un seuil d’exclusion est un facteur prépondérant dans la profondeur de 
l’univers d’investissement. S’agissant des controverses, une entreprise comme Tesla est notoirement barrée d’accès à certains 
portefeuilles pour cause de faible note ESG. A l’inverse, la non prise en compte de filtres climat ou de controverses par certains 
fonds thématiques peut motiver des accusations d’inefficacité du marché à rediriger les capitaux au service de la transition via 
ce canal, comme dans une étude5 commandée par Greenpeace et consacrée aux « Fonds durables » domiciliés au Luxembourg 
et en Suisse.

Reste la question de l’empreinte et de l’intensité carbone des fonds thématiques verts, souvent communiquées mais 
très peu commentées, qui sont parfois similaires à celles de fonds classiques. Puisque ces fonds investissent dans une 
vaste chaine de valeur industrielle, les scopes d’émissions de gaz à effet de serre retenus pour mesurer ou évaluer cette inten-
sité et l’efficacité carbone d’une stratégie d’investissement sont primordiaux (voir la partie Reporting d’impact, page 21).

FONDS THÉMATIQUES DU PANEL

Stratégie de gestion Fonds Encours (Mds€)

Thématiques 
Environnementales

241 135

Multithématique  
dominante E

26 14

5 https://www.greenpeace.org/static/planet4-luxembourg-stateless/2021/07/4085d232-inrate-report-for-greenpeace.pdf

https://www.greenpeace.org/static/planet4-luxembourg-stateless/2021/07/4085d232-inrate-report-for-greenpeace.pdf
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Thématiques les plus fréquentes pour les fonds verts 
Les thématiques relevées dans la documentation des fonds peuvent être classées en 3 catégories :

    Climat au sens large ou Transition énergétique : les thèmes privilégiés sont les énergies renouvelables et l’efficacité 
énergétique, les technologies bas carbone ou « solutions climat », et les transports propres. Ce ciblage correspond dans 
les grandes lignes aux secteurs retenus au titre de l’objectif d’atténuation du changement climatique de la Taxonomie 
européenne.

    Gestion des ressources : inclut des thématiques comme l’économie circulaire, l’eau, les déchets ou le bois, dont la thèse 
d’investissement met en avant la minimisation des externalités négatives. On retrouve ici les activités pressenties pour figurer 
dans la Taxonomie au titre des objectifs liés à l’économie circulaire, l’utilisation durable de l’eau et la prévention de la pollution.

    Adaptation et biodiversité : thèmes « parents pauvres », correspondant également à deux objectifs environnementaux de 
la Taxonomie mais pour lesquels on trouve très peu de détails.

Quel niveau de spécialisation des fonds thématiques ?
La majorité des fonds mélange les thématiques des deux premières familles, à 
l’exception notable de 30 fonds exclusivement centrés sur les énergies renou-
velables et 45 fonds qui ne ciblent que l’une ou plusieurs des thématiques de la 
seconde catégorie (dont 25 fonds Eau). L’autre thématique récurrente chez les 
fonds spécialisés (1 ou 2 thématiques) est celle de l’efficacité énergétique, de par sa 
complémentarité avec la thématique énergies renouvelables.
Face au faible nombre d’entreprises cotées proposant des solutions vertes, la multi-
plication des thématiques permet d’agrandir l’univers d’investissement, sans toutefois 
prévenir entièrement le risque de diluer la lisibilité de la sélection. Ceci s’observe particu-
lièrement avec les thèmes eau et économie circulaire.

Les fonds thématiques eau ont-ils leur place parmi les fonds verts ? 
Bien que cette thématique soit historique sur ce marché et concentre une part importante des volumes, le questionne-
ment des fonds Eau est grandissant. Peu d’entreprises cotées sont en effet spécialisées dans les solutions permettant 
un usage durable de l’eau, ou même simplement dans la gestion de l’eau. Les portefeuilles comptent donc souvent des 
entreprises avec une part marginale de revenus liée à l’eau et certaines recherches vont jusqu’à observer une décorréla-
tion entre les performances des fonds Eau et le prix de celle-ci.6

II. Fonds thématiques

Thématiques mises en avant par les fonds à thématiques environnementales Fonds verts 2019Fonds verts Encours (Mds€)

Energies renouvelables
Eau
Efficacité énergétique
Services environnementaux/ pollution/ ressources
Déchets
Atténuation du changement climatique/ technologies bas carbone
Transports et mobilité durables
Bâtiments durables
Agriculture/ bois/ forêts
Economie circulaire
Clean Tech
Adaptation au changement climatique
Biodiversité

 Toutes thématiques environnementales confondues

146
114
102
70
70
65
54
43
38
24
24
14
11

241

81
68
71
60
37
32
26
26
26
11
19
5
4

95
88
74
44
44
38
37
25
28
10
10
7
8

147

Source : Novethic

Source : Novethic

Nombre de  
thématiques E 

par fonds

Nombre 
de fonds 

verts

Encours 
(Mds€)

1

2

3 et plus

85
45

113

36

36

64

6 Notamment MSCI « Water Funds’ Exposure to Sustainable Water Solutions » et Morningstar « Are Water Funds Too Watered Down? ».

https://www.msci.com/www/research-paper/water-funds-exposure-to/02258136741
https://www.morningstar.com/articles/1054586/are-water-funds-too-watered-down
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L’efficacité de l’allocation des investissements aux entreprises vertes en question
Les fonds à thématiques environnementales disposent sur les marchés cotés d’une réserve limitée d’entreprises offrant des 
solutions environnementales. Ainsi, les montants investis par ces fonds7 dans le top 20 des entreprises représentent à 
eux seuls 16% de leur encours total.

La part moyenne de la capitalisation des entreprises du top 20 détenue par les fonds verts soulève la question de l’impact dans 
le « monde réel » de l’allocation de capital, à savoir : l’achat de titres d’entreprises de cette taille a-t-il un effet observable sur 
leur coût du capital et leur croissance ? Alors que « l’impact de l’investisseur » est souvent assimilé par les fonds à « l’impact de 
l’entreprise » en portefeuille, plusieurs études universitaires8 concluent à l’absence de corrélation entre l’investissement dans 
des titres d’une entreprise verte et l’augmentation de sa capacité de production. Le FMI9 a néanmoins observé entre 2010 et 
2020, à l’échelle de 54 000 fonds et 6500 entreprises, une légère corrélation entre les périodes de forte collecte des fonds verts 
et l’émission d’obligations et d’actions par des entreprises vertes. Selon l’analyse du FMI, cette corrélation s’observe en retenant 
comme critère vert la note ESG, la seule note E, ou dans une moindre mesure la notation du positionnement des entreprises 
par rapport aux opportunités de transition.

II. Fonds thématiques

Source : Novethic

Source : NovethicSource : Novethic

Nom Encours investis dans l’entreprise 
rapportés à sa capitalisation

Encours investis dans l’entreprise 
rapporté aux encours totaux des 

fonds verts
Fonds concernés

Vestas Wind Systems A/S
Schneider Electric SE
Danaher Corp
American Water Works Co
Thermo Fisher Scientific Inc
ASML Holding NV
Veolia Environnement SA
NextEra Energy Inc
Republic Services Inc
Xylem Inc
Orsted A/S
Infineon Technologies AG
Agilent Technologies Inc
Waste Management Inc
Enphase Energy Inc
Samsung SDI Co Ltd
Geberit AG
Ecolab Inc
Enel SpA
Linde PLC

TOTAL

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1,39%
1,28%
1,04%
0,99%
0,90%
0,90%
0,83%
0,78%
0,77%
0,71%
0,71%
0,70%
0,70%
0,66%
0,66%
0,62%
0,60%
0,59%
0,56%
0,56%

16%

85
82
44
53
37
45
41
21
23
51
46
47
32
39
36
27
36
39
22
26

6,0%
2,1%
0,8%
5,1%
0,7%
0,4%
7,0%
0,8%
3,0%
4,7%
1,7%
1,9%
2,3%
1,6%
3,8%
2,0%
3,2%
1,4%
0,8%
0,5%

Moyenne : 2,5%

Top 20 des entreprises les plus investies par les fonds verts (Toutes thématiques environnementales, juin 2021)

7 Echantillon de 169 fonds actions dont les portefeuilles étaient disponibles
8  Lire notamment : Kölbel, Julian F., Florian Heeb, Falko Paetzold, and Timo Busch. in press. ‘Can Sustainable Investing Save the World? Reviewing the Mechanisms 

of Investor Impact’. Organization & Environment. 2018.
9 Voir le Chapitre 3 du « Global Financial Stability Report », Octobre 2021.

Top 5 - Fonds Énergies renouvelables (30 fonds)

Nom Fonds
Vestas Wind Systems A/S
Schneider Electric SE
Siemens Gamesa Renewable Energy
Enphase Energy Inc
Sunrun Inc

1
2
3
4
5

27
22
19
17
17

Top 5 - Fonds Eau (25 fonds)

Nom Fonds
Xylem Inc
American Water Works Co Inc
Kurita Water Industries Ltd
Danaher Corp
Veolia Environnement SA

1
2
3
4
5

17
16
16
15
15
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Interview 
Philippe Hermann, Senior VP Sustainable Finance - Veolia Group

Interview 
Nathaële Rebondy - Head of Sustainability Europe, Schroders

Les fonds étudiés dans cette étude pèsent 7% dans le capital de Veolia, ce qui n’est pas rien. 
Ont-ils joué un rôle dans la création du poste Senior VP Sustainable Finance chez Veolia ?
La prise de conscience de la nécessité d’un tel poste s’est faite progressivement durant l’année 
2020. Nous avions déjà un service en charge de répondre aux agences de notation extra-financière, 
et des équipes en charge des relations investisseurs connaissant les sujets de finance durable. Mais 

c’est surtout l’essor pris par le sujet de la Taxonomie verte avec la publication du rapport du Technical Expert Group qui a accéléré la 
création du poste. Cette Taxonomie est un sujet novateur, sérieux, qui implique un niveau sans précédent d’imbrication entre l’analyse 
financière et les données environnementales. C’est complexe parce que les systèmes d’information des entreprises savent bien parler 
finance, bien parler environnement, mais croiser les deux et de façon aussi systématique, c’est une première. 
Et il s’agit véritablement d’un enjeu stratégique. C’est pour nous à la fois une pression réglementaire, mais c’est également un signal 
donné à l’ensemble des acteurs du marché, et en particulier nos clients, qui sont eux-mêmes, sous l’impact de la Taxonomie, poussés à 
rechercher des solutions plus vertes. Nous sommes là pour les y aider, en parfait écho avec notre Raison d’Être.

Avez-vous déjà essayé d’évaluer votre part de chiffre d’affaires aligné à la Taxonomie ?
Oui, mais avec les limites de l’exercice. Les textes ne sont pas encore entièrement connus pour ce qui est du climat. Nous attendons 
des précisions sur l’inclusion éventuelle du gaz naturel, qui représente un fort enjeu pour notre sortie du charbon, notamment en 
Europe Centrale. Et ils ne sont pas encore connus pour les autres volets environnementaux. Certains aspects de la Taxonomie sont 
frustrants parce qu’ils ne nous permettent pas de traduire la réelle contribution du groupe à la transformation écologique, en parti-
culier concernant les phases de transition. En l’absence de textes définitifs, il est pour l’instant impossible d’imaginer quel sera in fine 
notre taux d’alignement vert. On a parfois de grosses surprises, bonnes comme mauvaises : des pans d’activités qui deviennent verts 
d’un coup, et inversement. La Taxonomie a dans sa définition actuelle un fonctionnement très binaire : vert ou non-vert. Et à l’intérieur 
du non-vert il y a des choses qui sont vertes mais pas suffisamment, d’autres qui sont franchement brunes, et encore d’autres qui 
sont hors-sujet. Pour une entreprise, ce mélange complique la communication sur la part non-verte. Nous sommes en effet habitués à 
communiquer sur tous nos plans d’action qui ont une contribution positive, même sur des activités qui pourraient ne pas être considé-
rées comme vertes dans la Taxonomie. Et nous continuerons bien entendu à le faire.

On remarque aujourd’hui un réel engouement pour les stratégies thématiques environnemen-
tales. Comment travaillez-vous sur votre gamme de fonds pour y répondre ?
Il y a une dimension tangible dans les fonds thématiques, qui en fait des supports très parlants 
pour l’investisseur. Nous travaillons sur différentes classes d’actifs pour couvrir un éventail adapté 
aux préférences de nos clients. Nous veillons néanmoins à garder plusieurs secteurs représentés 

au sein de chaque produit dans notre gamme thématique pour éviter une concentration trop forte mais aussi que tous les fonds 
soient investis dans les mêmes entreprises. Certaines thématiques commencent à être embouteillées sur le marché et nous avons 
plusieurs nouvelles thématiques à l’étude pour étendre la gamme. Nous gardons aussi un oeil sur la taille de nos fonds « flagship », qui 
finissent par atteindre leur capacité maximale. Nous ne voulons pas nous concentrer sur un petit nombre de fonds avec d’énormes 
encours. Lorsqu’un gérant estime qu’il est arrivé à la capacité de son produit, le mot d’ordre est d’arrêter de promouvoir le fonds et 
de limiter sa croissance future. Développer de nouveaux produits permet de garder une taille raisonnable, pour qu’ils continuent à 
générer de l’alpha et contribuer à la transition des entreprises. 

On retrouve dans les portefeuilles une concentration d’entreprises qui ont des activités vertes mais qui n’ont a priori pas de 
difficulté à se financer via des investisseurs « classiques ». Comment soutenez-vous la transition ? 
Investir dans les meilleures entreprises n’a en effet qu’une portée limitée. Beaucoup d’autres entreprises doivent transitionner et il faut 
accompagner cette transition, notamment par l’engagement. C’est une pratique de longue date chez Schroders et nous estimons que 
c’est une bonne manière de faire évoluer les entreprises. Il faut faire de la pédagogie, demander davantage de transparence, il faut 
pointer du doigt les sujets où elles sont en retard et accompagner cela dans le temps avec l’engagement et le vote. 

L’engagement actionnarial est donc selon vous le principal levier d’action transformante de l’investisseur ? 
Oui je pense que c’est très important. La participation à une introduction en bourse, une augmentation de capital, ou une émission de 
crédit permettent de financer directement. Mais lorsqu’on achète un titre sur le marché secondaire et qu’on le revend, on n’exerce pas 
d’impact direct sur la société. Notre influence passe par l’engagement, avec des attentes claires vis-à-vis de l’entreprise. Si elle évolue, 
nous continuons à échanger. Sinon, nous engageons un processus d’escalade, qui peut aller jusqu’à un vote d’opposition ou un dépôt 
de résolution actionnariale avec d’autres actionnaires. Tout ceci nécessite de pouvoir s’appuyer sur de vrais outils de suivi pour traquer 
les progrès réalisés depuis la première démarche d’engagement, et, en cas de mauvais résultats, enclencher le processus d’escalade.

II. Fonds thématiques
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II. Fonds thématiques

Des indicateurs de durabilité trop limités pour une mesure d’impact
Les études de think tanks ou d’ONG se sont multipliées ces dernières années pour dénoncer la confusion entretenue dans le 
reporting de nombreux fonds thématiques quant à leurs impacts dans le « monde réel »10. Il leur est reproché de mettre en 
avant un impact positif alors que les caractéristiques de la stratégie de gestion ne permettent pas de le justifier. Alors que 
les indicateurs de durabilité se multiplient, ils sont loin de tous s’avérer pertinents pour illustrer précisément les 
bénéfices environnementaux tirés de la stratégie d’investissement.

Au-delà des indicateurs durables « classiques » fournis dans 
les rapports de gestion mensuels (notamment empreinte/
intensité carbone comparées à l’indice), un nombre croissant 
de fonds verts publie un « rapport d’impact » dédié, qui peut 
atteindre plusieurs dizaines de pages, voire s’accompagner 
d’un calculateur d’impact sur le site du fonds. Ces rapports 
témoignent d’une très grande hétérogénéité d’approches, et 
mêlent des éléments narratifs de contribution environnemen-
tale des émetteurs (via leurs produits et services) à des scores 
et trajectoires climat, ou même des contributions aux ODD.
Les données fournies par les fonds ont souvent pour but 
d’illustrer « l’impact » qu’un investisseur peut avoir en souscri-
vant des parts du fonds. Cet impact peut lui être présenté 
sous deux formats :
    en valeur absolue rapportée à une somme investie 

dans le fonds. Par exemple, en GWh d’éléctricité renou-
velable produite ou en m3 d’eau économisée par million d’euros investis.

    via des équivalences. Par exemples en nombres de foyers alimentés par de l’électricité propre ou en nombre de piscines 
olympiques économisées. Là-aussi, les calculs ne sont pas standardisés.

Par ailleurs, certaines sociétés de gestion ne proportionnent pas l’impact à la part de l’entreprise détenue par le fonds et vont 
jusqu’à s’attribuer l’intégralité de l’impact de l’entreprise.

Focus sur les fonds à thématiques axées sur la transition énergétique
Seule une vingtaine de fonds dont la thématique cible la transition et l’efficacité énergétique fournit des indicateurs d’empreinte 
ou intensité carbone tenant compte d’au moins une partie du scope 3. Il s’agit le plus souvent du scope 3 amont (émissions 
des fournisseurs de l’entreprise) alors que l’enjeu de transition réside majoritairement dans le scope 3 aval (émissions liées à 
l’usage et à la fin de vie des produits vendus). Un fonds reconnait même dans son rapport d’impact ne pas prendre en compte 
le scope 3 bien que l’investissement « se concentre dans des sociétés de solutions dont les produits ou services réduisent 
l’impact climatique, ce qui se mesure via le scope 3 ».
Une poignée de fonds cherche toutefois à illustrer l’efficacité de sa stratégie d’investissement en calculant un ratio qui met 
en balance d’un côté les émissions évitées via l’usage des produits des entreprises en portefeuille et de l’autre les émissions 
induites sur leur périmètre d’activité.

Focus sur les fonds à thématique eau, déchets ou économie circulaire
Seule une poignée de fonds se focalisant sur l’eau, les déchets et l’économie circulaire fournit des indicateurs dédiés, le plus 
souvent sous la forme d’empreintes de consommation d’eau ou de production de déchets comparées à celles d’un indice. Le 
faible nombre d’entreprises cotées directement en lien avec ces thématiques complique la production d’un indicateur conso-
lidé. Par exemple, quel indicateur commun trouver entre une entreprise spécialisée dans le traitement de l’eau et un fabricant 
de chasses d’eau ?

10 Voir notamment : "Sustainable Finance and Market Integrity: Promise Only What You Can Deliver”, 2° Investing Initiative, 2021.

Indicateurs des fonds thématiques les plus fréquents Fonds
Intensité carbone (tCO2eq/M€ de CA)
Empreinte carbone (tCO2eq/M€ investi)
Emissions carbone évitées (tCO2eq)

Quantité d’énergie renouvelable produite (GWh)
Température de réchauffement implicite (°C)
Empreinte biodiversité (non standardisé)
Volume d’eau traitée, distribuée ou économisée (m3)
Capacité de production d’électricité renouvelable (GW)

Intensité ou empreinte de consommation d’eau (m3/
M€ investi ou de CA)
Intensité ou empreinte de déchets produits
(tonnes/ M€ investi ou de CA)

47

10

46

9

4

22

5

4

16

10

Périmètre : 267 fonds thématiques Source : Novethic
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II. Fonds thématiques

La recherche d’entreprises à activités vertes oriente aussi mécaniquement 
vers les fossiles
Bien que cela puisse sembler contre-intuitif, on retrouve plusieurs entreprises impliquées dans les énergies fossiles dans les 
portefeuille des fonds verts. Plus que les thématiques choisies, ce sont principalement les critères d’exclusion pratiqués qui 
déterminent la tolérance pour certaines utilities qui exploitent encore des actifs carbonés (« legacy assets »). En l’absence de 
tout seuil d’exclusion, certaines majors pétrolières peuvent même être sélectionnées au titre de leurs investissements dans les 
renouvelables.
Cas d’école de China Longyuan Power Group : Cet énergéticien chinois, présent dans 15 fonds verts, dérive encore autour de 7% 
de son chiffre d’affaires du charbon, légèrement au-dessus du seuil d’exclusion de 5% souvent pratiqué. Ce faible pourcentage 
est néanmoins suffisant pour constituer un risque réputationnel pour les fonds verts nordiques qui y investiraient. Également 
présente dans l’indice S&P Global Clean Energy, l’entreprise en a été sortie en octobre 2021 en raison de la dégradation de son 
score « carbon-to-revenue ».

Quelles méthodologies pour tenter de mesurer l’impact positif des investissements ?
Les sociétés de gestion se basent sur des calculs très peu standardisés qui peuvent être regroupés en deux approches. 
Cela s’illustre particulièrement avec la mesure des émissions carbone évitées : 

   Quantification par différentiel avec un indice : métriques produites par soustraction entre le niveau moyen d’émis-
sions de CO2 par les entreprises qui composent un indice et celui des entreprises en portefeuille.

   Quantification de l’activité des entreprises : métriques basées sur les ventes de produits et services dont les 
bénéfices sont jugés par rapport à une situation de référence (par exemple, production d’électricité moins carbonée 
que la moyenne du pays d’implantation, ou fabrication d’isolants thermiques permettant de baisser la consommation 
des batiments). Cette approche, plus proche de l’évaluation d’un impact dans « l’économie réelle », est minoritaire.

Entreprise Nombre 
de fonds

Somme investie par les fonds 
dans l’entreprise (en M€)

Critère
(Source : compilation de listes d’exclusions d’asset managers)

Orsted A/S

Veolia Environnement

Iberdrola SA

Neste Corp

Enel SpA

SSE PLC

E.ON SE

Snam SpA

Total SA

Energias de Portugal SA

Enagas SA

Galp Energia SGPS SA

OMV AG

Engie SA

China Longyuan Power Group

63

58

47

39

38

38

25

22

20

19

18

18

18

17

15

884

1013

555

139

712

362

59

16

43

191

25

10

12

81

323

Plus de 5% du CA dérivé des énergies fossiles

Plus de 5% du CA dérivé des énergies fossiles

Plus de 5% du CA dérivé des énergies fossiles

Plus de 5% du CA dérivé des énergies fossiles

Plus de 5% du CA dérivé des énergies fossiles + 
Présence sur la GCEL

Plus de 5% du CA dérivé des énergies fossiles

Plus de 5% du CA dérivé des énergies fossiles

Plus de 5% du CA dérivé des énergies fossiles

Plus de 5% du CA dérivé des énergies fossiles

Plus de 5% du CA dérivé des énergies fossiles

Plus de 5% du CA dérivé des énergies fossiles

Plus de 5% du CA dérivé des énergies fossiles

Plus de 5% du CA dérivé des énergies fossiles

Plus de 5% du CA dérivé des énergies fossiles

Plus de 5% du CA dérivé des énergies fossiles

Portefeuilles des fonds actions - Top 15 des entreprises impliquées dans les énergies fossiles (hors équipementiers)

Source : Novethic
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III. Fonds de réduction
des émissions carbone

Arrivés en vague sur le marché des fonds à dimension environ-
nementale, les fonds de réduction des émissions carbone 
sont moins focalisés sur la recherche d’entreprises propo-
sant des solutions bas carbone (ce qui serait plutôt une 
approche thématique) que sur la réduction des émissions 
de leur portefeuille dans sa globalité. Qu’ils soient indiciels 
(62 fonds) ou non (207 fonds), leur caractère vert tient avant 
tout à leur approche centrée sur le levier de l’empreinte ou de 
l’intensité carbone pour gérer les risques de transition, et, par 
corollaire pour une partie d’entre eux, à l’exclusion des secteurs 
les plus carbo-intensifs.

Derrière ces principes génériques se cache là aussi une grande diversité d’approches, qui puisent dans toute la palette d’outils 
de la finance verte et visent à sélectionner les entreprises sur la base de critères comme leurs efforts pour réduire leur niveau 
de GES, ou le potentiel de transition qu’elles offrent. Néanmoins, deux caractéristiques principales sont en train de s’imposer 
quant à la réduction des émissions de GES.

   Réduction initiale : Contrainte d’investissement qui consiste à maintenir une empreinte ou intensité carbone significative-
ment plus basse que celle de l’univers d’investissement ou de l’indice parent. Dans sa doctrine publiée en mars 2020, l’AMF 
évoque le chiffre de -20% comme exemple de critère significatif, quand la Commission Européenne a retenu le chiffre de 
-30% pour son indice climat le moins ambitieux, en phase avec un grand nombre d’indices disponibles au moment de l’élabo-
ration de son Règlement Benchmarks (voir page 25).

   Réduction dans le temps : Contrainte de réduction de l’empreinte ou de l’intensité carbone annuelle par rapport aux 
émissions réalisées par le portefeuille l’année précédente. L’AMF cite comme exemple le chiffre de -5% par an à l’échelle du 
portefeuille mais c’est le chiffre de -7% qui tend à s’imposer, notamment pour les indices climat de l’UE, car il correspond à la 
traduction pour les années 2020 à 2030 d’un scénario du GIEC pour contenir le réchauffement à 1,5°C. C’est aussi la réduc-
tion minimale à atteindre pour une entreprise si elle veut faire valider sa « Science-Based Target » (Voir page 27).

Si la réduction initiale permet de partir avec un « temps d’avance », l’aboutissement de la démarche est de considérer que 
si un fonds est composé d’entreprises et de secteurs suffisamment représentatifs de l’économie, tous soumis au risque de 
transition, alors il est souhaitable que son empreinte carbone se réduise dans des proportions similaires au rythme de la décar-
bonation de l’économie dans les scénarios permettant de contenir le réchauffement climatique sous les 1,5 ou 2°C.

Après identification des fonds présentant a minima l’une de ces caractéristiques sur le marché européen, Novethic n’a retenu 
dans le panel de fonds verts que les fonds qualifiés ici de « bas carbone », c’est à dire satisfaisant à l’un des deux 
critères de l’indice CTB (voir page 25) : un objectif quantitatif de réduction des émissions soit ≥ à 30% par rapport à l’indice de 
référence, soit ≥ à 7% par an. Ceci va donc plus loin que les approches considérées comme acceptables par l’AMF.

On trouve également sur le marché un nombre similaire de fonds dont les objectifs de réduction sont plus limités, c’est-à-
dire < à 30% par rapport à l’indice de référence et < à 7% par an.

Une dernière catégorie, nommée « orientation bas carbone » par Novethic, englobe les fonds dont le règlement indique qu’ils 
visent une réduction des émissions, sans toutefois fixer d’objectif chiffré.

Source : Novethic

FONDS DE RÉDUCTION DES ÉMISSIONS CARBONE

Stratégie de gestion Fonds Encours (Mds€)

Bas carbone

Orientation bas carbone

91

88

49

29

Objectif bas carbone limité 91 30
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Engouement et questionnements autour des fonds de réduction des émissions carbone
Seule une petite partie des fonds bas carbone à divers degrés 
figurait déjà au sein du panel de la précédente édition de cette 
étude, dont le périmètre avait été arrêté au 31/12/2019. Depuis 
cette date, la Commission Européenne a finalisé la création 
d’un règlement visant les indices de référence « transition 
climatique » (CTB) et « accord de Paris » (PAB). Les ETFs, surre-
présentés parmi les fonds de réduction des émissions carbone, 
ont battu des records de collecte.

L’envol du nombre de fonds présentant l’une des caractéristiques décrites en page précédente s’explique aussi par des 
logiques commerciales. Plusieurs sociétés de gestion ont ainsi lancé ou converti des gammes de fonds dont la caractéristique 
de réduction des émissions n’est qu’un socle complémenté par d’autres spécificités. On remarque même différents niveaux de 
communication autour du climat dans la documentation des fonds composant ces gammes.

Sur le papier, les fonds bas carbone offrent à l’investisseur la possibilité de ne privilégier aucun secteur, ainsi que la 
perspective que les entreprises présentes dans les portefeuilles soient incitées à intensifier leurs efforts via le simple 
effet de volume des règles d’allocation des indices, dans le cas des fonds indiciels ou, surtout, l’engagement actionnarial 
mené par les sociétés de gestion. En effet, même en gestion indicielle, les fonds bas carbone permettent l’exercice des droits 
de vote et donc théoriquement un infléchissement actif des émissions de GES.

Malgré cet engouement, plusieurs questionnements perdurent quant à la robustesse de l’approche des fonds bas carbone 
en regard des promesses liées au climat dans la documentation des fonds. S’agissant des ETFs bas carbone, on reproche aux 
critères mathématiques de prendre le pas sur les critères climatiques. Dans une étude académique qui a fait grand bruit en 
septembre 202111, la Chaire EDHEC-Scientific Beta a ainsi identifié trois faiblesses structurelles chez les fonds indiciels répli-
quant un indice boursier axé sur le climat :

    les critères verts, c’est-à-dire les performances climatiques des entreprises, n’interviennent que marginalement 
sur la pondération au sein des indices, la capitalisation boursière et d’autres aspects financiers représentant en 
moyenne 88% des critères gouvernant la sélection des titres,

    cette pondération ne tient pas assez compte au fil du temps de la détérioration des performances clima-
tiques de certaines entreprises, ce qui apparait incohérent en termes de signal de marché,

    la sous-pondération des secteurs les plus carbo-intensifs, utile pour atteindre les réductions souhaitées, écarte 
la possibilité d’être actionnaire de sociétés pour les inciter à accélérer leur décarbonation.

III. Fonds de réduction des émissions carbone

Principaux critères climatiques en suspens :

Hormis 15 fonds utilisant l’un des deux indices européens (voir page suivante), Novethic n’est parvenu à identifier qu’une 
dizaine d’autres fonds bas carbone dont le reporting fait état d’une prise en compte d’au moins une partie des données 
de scope 3. Pour renforcer la robustesse des stratégies bas carbone comme approche pour se prémunir des risques 
de transition, il est crucial que cette intégration s’accélère. L’autre enjeu concerne la possibilité de prise en compte de 
la performance climatique des entreprises via des référentiels reconnus (SBT, CA100+, TPI, etc.) au-delà de quelques 
centaines d’entreprises.

Source : Novethic

Stratégie de gestion Collecte nette 
(Déc. 2019 à juin 2021)

Bas carbone

Orientation bas carbone

28 Mds€

11 Mds€

Objectif bas carbone limité 0,4 Md€

11 “Doing Good or Feeling Good? Detecting Greenwashing in Climate Investing”, EDHEC - Scientific Beta, Août 2021.

https://www.scientificbeta.com/download/file/doing-good-or-feeling-good-detecting-greenwashing
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Focus sur les indices climatiques de l’Union Européenne (PAB et CTB)
La finalisation en 2020 du Règlement Benchmark a permis le lancement sur le marché d’indices PAB (pour Paris-Aligned 
Benchmark) et CTB (pour Climate Transition Benchmark), qui répondent à l’objectif de la Commission Européenne d’aligner 
les capitaux en gestion passive sur des trajectoires de décarbonation compatibles avec le rythme voulu par l’Accord de Paris. 
Au sein des fonds bas carbone, Novethic dénombre 11 fonds qui répliquent un indice PAB (pour 2,2 Mds€ d’encours au 
30/06/2021) et 4 fonds CTB (1,6 Md€).

Ces indices revêtent une importance particulière au titre du Règlement SFDR. Ce dernier distingue en effet parmi les fonds dits 
« Article 9 » ceux ayant pour objectif une réduction des émissions de carbone (Article 9 §3). Les projets de normes techniques 
SFDR précisent l’obligation d’adopter l’un de ces deux indices, sauf s’il n’en existe pas d’adapté. Dans ce cas, la documentation 
devra préciser « comment l’effort continu pour atteindre l’objectif de réduction des émissions de carbone est assuré en vue 
d’atteindre les objectifs de l’Accord de Paris ».

Les règles de construction qui gouvernent les indices PAB et CTB sont résumées ci-dessous :

Autres critères verts
Le projet de Règlement incluait pour l’indice PAB un critère de surpondération par un facteur au moins égal à 4 au sein de 
l’indice du chiffre d’affaires vert consolidé des entreprises constituantes par rapport au chiffre d’affaires « brun », c’est-à-dire 
lié aux énergies fossiles. Cette disposition a pour l’instant été mise de côté, ce qui n’empêche pas des fournisseurs d’indices 
comme MSCI ou S&P Global de l’intégrer de manière volontaire. La pleine entrée en vigueur de la Taxonomie pourrait 
permettre de réintégrer ce critère ultérieurement.

III. Fonds de réduction des émissions carbone

Principaux critères mathématiques en suspens

La métrique retenue pour normaliser la performance carbone de ces fonds peut être relative (intensité) ou absolue 
(empreinte). Dans le cas de l’intensité carbone, c’est le plus souvent le chiffre d’affaires des entreprises qui est utilisé 
pour rapporter les émissions à un million d’euros d’actif. Ce mode de calcul est donc sensible aux fluctuations de prix 
sur les marchés carbo-intensifs, et une intensité carbone peut baisser sans que les émissions d’entreprise n’aient baissé 
dans le même temps. Le calcul d’empreinte se base sur la capitalisation boursière, et induit également une volatilité 
selon l’attractivité de certains titres sans que cela ne soit forcément corrélé à la performance carbone. Dans le cas des 
indices PAB et CTB, le choix s’est porté sur la valeur d’entreprise (EVIC, capitalisation boursière + valeur comptable du 
total de la dette). 
Au sein du panel de fonds bas carbone qui fournissent ce niveau de détail, on dénombre 55 fonds se basant sur un 
calcul d’intensité et 24 sur un calcul d’empreinte. De nombreux fonds utilisent les deux.

Exposition aux secteurs carbo-intensifs

Paris-Aligned Benchmark (PAB) Climate Transition Benchmark (CTB)

Horizon d’intégration des données de scope 3 
selon les secteurs

Trajectoire de décarbonation annuelle de l’indice

Réduction de l’intensité d’émissions de GES par 
rapport à l’univers d’investissement de départ

Exclusions climat (% du chiffre d’affaires pour 
chaque entreprise)

Au moins équivalente à l’exposition de l’univers investissable sous-jacent à ces secteurs.

2021 : secteurs de l’énergie et des mines. 2023 : secteurs du transport, de la construction, 
des bâtiments, des matériaux et de l’industrie. 2025 : tous les autres secteurs

Au moins 7% de réduction annuelle de l’intensité carbone de l’indice, en phase avec le 
scénario 1,5°C du GIEC visé par le Règlement

- 50 %

- charbon (1%), pétrole (10%), gaz (50%), 
- production d’électricité à une intensité 
carbone dépassant 100gCO2/kWh (50%)

Aucune

- 30 %
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Interview 
François Millet - Head of Strategy, ESG and Innovation, Lyxor

Dans la construction de vos ETF bas carbone, quelle est votre stratégie concernant l’ali-
gnement à la réglementation européenne ?

Nous avons rapidement intégré la réglementation Benchmark, la première à être entrée en 
vigueur, pour proposer 4 fonds PAB et 4 fonds CTB, tous classifiés Article 9. En ce qui concerne les éléments qui sont encore en 
attente de précisions, notamment pour le ratio entre la part verte et la part brune qui était recommandé par le TEG, nous avons 
pris des initiatives en la matière. Bien que la part verte au sens de la Taxonomie ne soit pas encore calculable, plusieurs fournis-
seurs d’indices proposaient déjà des méthodologies internes de calcul de part verte. Nous avons donc discuté avec eux pour 
qu’ils intègrent cette amélioration du ratio. De la même manière, pour les données carbone de scope 3, si ces fournisseurs ont 
des solutions, nous les intégrons dans notre gestion indicielle. Et ensuite peut-être que les méthodologies vont converger et 
s’aligner. De mon point de vue, il ne faut pas s’abriter derrière l’attente du standard parfait ou d’une taxonomie mondiale pour 
ne rien faire alors qu’en 2025 il ne nous restera plus que 4 ans pour réduire les émissions de GES de 50%... Ce n’est pas la 
bonne approche. Il faut avancer. 

Que pensez-vous des critiques concernant la sous-pondération des secteurs carbonés dans les fonds bas carbone?

Il est vrai qu’il y a un risque de sous-financer des secteurs qui sont utiles à la transition. Mais aujourd’hui, même dans les indices 
classiques, la place du secteur de l’énergie au sens boursier (pétrole et gaz) s’est considérablement réduite. Si l’on s’intéresse 
aux indices PAB, par exemple, là où se concentre la majeure partie de nos encours pour les fonds bas carbone, il est vrai qu’il 
existe des exclusions des énergies fossiles qui mènent à des décisions semblant paradoxales. Cela mène par exemple à l’exclu-
sion d’Engie, à cause de son exposition globale au gaz, alors qu’elle est vue comme étant en pleine transition et qu’elle est un 
des leaders mondiaux de l’émission de green bonds.

Mais le poids des utilities dans les indices PAB devrait rapidement augmenter à mesure que davantage d’entreprises passe-
ront sous le plafond de 50% du chiffre d’affaires généré avec une électricité carbonée à plus de 100gCO2/kWh, qui est le seuil 
adopté par ailleurs dans la Taxonomie. Aujourd’hui, il n’est donc pas vrai de dire qu’on sous-finance et qu’on envoie les mauvais 
signaux à l’industrie énergétique globalement. Et si l’on souhaite continuer d’investir dans les entreprises pétrolières, les indices 
CTB le permettent.

Une autre critique, portée par une étude récente de la Chaire EDHEC-Scientific Beta par exemple, est que les facteurs 
climat pèsent en fait très peu dans la repondération des indices. Quel est votre avis sur la question ? 

L’EDHEC a calculé que le « facteur climat » ne comptait qu’à hauteur de 12% dans la repondération des indices. Or la dévia-
tion par rapport à l’indice de départ n’a jamais été un objectif dans les indices climat, plus axés sur la décarbonation absolue, 
dynamique et prospective, et non l’empreinte ponctuelle. Au contraire même, le but n’est pas de faire des stratégies de diversi-
fication ou satellites. Pour cela il y a d’autres ETF dont la tracking error assume ces facteurs.

Pour avoir une chance de déplacer les capitaux à grande échelle afin d’atteindre les objectifs de l’Accord de Paris sur le climat, 
l’objectif du Plan d’Action de l’Union Européenne sur la finance durable, et donc bouger des cœurs de portefeuille, les produits 
qui affichent 8 ou 10% de tracking error ne sont pas adaptés. Mais que le fonds de pension suédois AP2 alloue déjà 15Mds€ 
vers des indices PAB par exemple, ce n’est pas rien.

Par ailleurs, ce que montrent plusieurs études, et c’est d’ailleurs le postulat de départ de l’initiative Climate Action 100+, c’est 
que dans les indices mondiaux une grande partie des émissions de gaz à effet de serre est en réalité attribuable à un petit 
nombre d’entreprises. L’utilité marginale d’avoir une déviation très forte par rapport à l’indice de départ est donc de plus en 
plus faible, et la déviation par rapport aux stratégies parentes n’est pas un objectif en soi.

III. Fonds de réduction des émissions carbone
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III. Fonds de réduction des émissions carbone

En portefeuille : des entreprises de secteurs peu carbonés
L’analyse statistique du portefeuille des fonds de réduction des émissions12 conduit au tableau suivant du top 20 des entre-
prises les plus investies. Il s’agit en majorité d’entreprises opérant dans des secteurs peu carbo-intensifs, résultat de la mise en 
oeuvre de certaines règles de construction de portefeuilles.

Par ailleurs, le Règlement Benchmark précise les administrateurs d’indices PAB et CTB peuvent « appliquer une pondération plus 
forte aux émetteurs de titres entrant dans leur composition qui se fixent et publient des objectifs de réduction des émissions de 
GES », sous certaines conditions que la validation par une entreprise de son objectif par la Science-Based Targets Initiative (SBTi) 
permet de vérifier. Au-delà des seuls fonds PAB et CTB, les portefeuilles étudiés ci-dessus permettent de constater une surpo-
ndération évidente de ces entreprises, surtout pour les fonds qui investissent sur les marchés européens. Les entreprises dont 
l’objectif est en cours de définition et validation par l’initiative (« committed ») sont également prisées de ces portefeuilles.

Pour évaluer la trajectoire carbone des entreprises au-delà de celles validées par SBTi, les gestionnaires de fonds s’appuient sur 
leur analyse des données carbone publiées par les entreprises elles-mêmes ou ont recours à d’autres notations climat, telles 
que celles fournies par la Transition Pathway Initiative. Les fournisseurs d’indices PAB et CTB, par exemple les familles d’indices 
S&P ‘PACT’ (EU PAB) ou MSCI ESG Climate Transition intègrent ces données, éventuellement complétées par une méthodologie 
interne.

12 165 fonds actions dont le portefeuille était disponible

Nom Nombre de fonds 
concernés

Part de l’entreprise dans 
l’encours total des fonds verts

Part du financement des fonds verts 
dans la capitalisation des entreprises

Microsoft Corp
Apple Inc
Alphabet Inc
Amazon.com Inc
Samsung Electronics Co Ltd
NVIDIA Corp
Facebook Inc
ASML Holding NV
Visa Inc
The Home Depot Inc
SAP SE
Tesla Inc
Nestle SA
JPMorgan Chase & Co
Cisco Systems Inc
Procter & Gamble Co
Schneider Electric SE
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
Johnson & Johnson

TOTAL

3,10%
2,72%
1,95%
1,51%
0,84%
0,65%
0,63%
0,62%
0,58%
0,56%
0,55%
0,54%
0,51%
0,48%
0,45%
0,45%
0,44%
0,43%
0,41%
0,41%

18%

36
31
54
24
17
27
21
37
28
28
35
22
29
22
29
27
35
26
9

18

0,07%
0,06%
0,06%
0,04%
0,09%
0,06%
0,03%
0,10%
0,05%
0,08%
0,16%
0,04%
0,07%
0,05%
0,10%
0,07%
0,24%
0,05%
0,03%
0,05%

Moyenne : 0,08%

Stratégie durable Part d’encours moyen correspondant 
à des entreprises SBT « Committed »

Part d’encours moyen correspondant 
à des entreprises SBT « Targets Set »

Bas carbone
 dont zone Europe
 dont hors zone Europe
Objectifs bas carbone limité
Orientation bas carbone

31,8% 13,1%
44,6% 17,5%
24,3% 10,5%
24,5% 11,0%
27,7% 10,3%

Source : Novethic

Source : Novethic
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III. Fonds de réduction des émissions carbone

Interview 
Yves Choueifaty, Président de TOBAM

Interview 
Gerhard Wagner - Head of Sustainable Investment, Swisscanto

Comment s’articule la stratégie de réduction des émissions carbone de vos portefeuilles ?
Nous avons une seule stratégie de gestion implémentée dans différents univers : actions, fixed 
income, muti-assets. Notre objectif est uniquement économique, mais une économie de long terme 
implique de respecter toutes les parties (le client, l’actionnaire, le salarié, et l’environnement) et le 
carbone est un paramètre essentiel. Ainsi, nous ne faisons pas de distinction entre fonds durables 

ou non, tous nos fonds sont durables. Sur le volet carbone, notre stratégie inclut la réduction de l’empreinte carbone avec une 
contrainte de ne pas dépasser 80% de l’empreinte du benchmark. Ce seuil est une première étape, en moyenne nos fonds ont 40% de 
l’empreinte carbone du benchmark. Nos deux fonds qui excluent les énergies fossiles sont déjà bien en-deçà. 

Pourquoi cette exclusion ne s’applique-t-elle qu’aux fonds Emerging Markets et High Yield ?
C’est le fruit de notre recherche et d’une longue réflexion. Nous constatons premièrement que l’urgence se trouve sur ces marchés. Le 
marché du fonds high yield se préoccupe généralement peu des émissions de carbone et est conduit à financer les énergies les plus 
polluantes comme le gaz de schiste. En ce qui concerne les marchés émergents, le problème vient plutôt du fait que les opérateurs 
sont dans des environnements où le cadre réglementaire peut être moins contraignant, donc le risque d’impact négatif est plus grand. 
Deuxièmement, notre stratégie de gestion repose sur la diversification. A travers nos recherches, nous nous sommes rendu compte 
que dans les marchés émergents, exclure les fossiles permet de rester diversifié. Et par ailleurs, ça a du sens. Je ne suis toutefois pas 
convaincu qu’il faille dès maintenant exclure complètement les énergies fossiles de tous nos périmètres. Le développement durable 
ne peut pas se faire entièrement au détriment du développement immédiat. Ce n’est pas une approche réaliste pour des investisseurs 
de long terme.

Quelle est votre stratégie climatique pour les gammes Responsible et Sustainable ?
Étant donné que les données de scope 3 au sein des indices de référence MSCI World ou MSCI 
Europe ne seront pas réellement disponibles avant 2 ou 3 ans, la comparaison des mesures 
d’empreinte ou d’intensité carbone avec les indices de référence est actuellement très liée à l’expo-
sition sectorielle de chaque fonds. C’est pourquoi nous avons décidé de développer notre propre 

méthode. Les chercheurs nous disent que pour limiter le réchauffement climatique à moins de 2°C, les émissions mondiales de CO2e 
doivent diminuer de 4% chaque année à partir du 1er janvier 2020. Nous avons donc construit une stratégie basée sur l’engagement 
auprès des entreprises, pour les amener à réduire leurs émissions en valeur absolue, et sur l’allocation de capital pour maintenir une 
intensité carbone décroissante par rapport à l’intensité de l’univers d’investissement à fin 2019. Nous avons choisi cette métrique, 
à savoir les émissions de carbone par rapport au chiffre d’affaires des entreprises, pour mesurer nos progrès. Notre objectif est 
une réduction des émissions de 4 % par an, corrigée par le niveau de la croissance économique mondiale afin de garantir que les 
émissions absolues sont toujours réduites de 4 % chaque année. Cela nous donne une intensité maximale de CO2e par rapport à la 
valeur de référence.
Nous souhaitons également protéger nos investisseurs des risques financiers liés à la transition énergétique, notamment la hausse 
des prix du carbone. Notre approche consiste à ne pas nous exposer aux entreprises qui n’ont pas de stratégie de réduction des 
émissions de carbone et qui ont des émissions de carbone très élevées. Dès que des données fiables Scope 3 seront disponibles, 
nous les inclurons dans l’intensité carbone de nos fonds. Cela permettra de mieux sélectionner les entreprises, notamment celles qui 
réduisent leurs émissions de scope 3, car ce sont les plus pertinentes. 

Quel est l’atout de votre stratégie par rapport aux règles qui régissent les indices de référence PAB/CTB de l’UE ? 
Notre méthodologie est suffisamment simple pour être appliquée à tous les secteurs et il est donc possible, pour un gestionnaire 
d’actifs, de la déployer pour tous les fonds, actions ou obligations. L’autre avantage est qu’elle est basée sur une trajectoire simple 
d’émissions de carbone. Chaque secteur, chaque entreprise doit faire sa part. Nous pensons que c’est une erreur de se concentrer 
uniquement sur les industries à forte intensité de carbone, et c’est pourquoi nous appliquons cette méthodologie à chaque entreprise, 
chaque marché (y compris les marchés émergents), chaque secteur. Selon nous, il est possible pour chaque gestionnaire de porte-
feuille de commencer à réfléchir aux émissions de carbone et à l’impact des variations potentielles du prix du CO2 sur les bénéfices 
nets. En développant cette méthode avec notre conseil d’administration et les experts du GIEC, notre objectif était de créer quelque 
chose d’ambitieux mais suffisamment simple pour maintenir une communication efficace avec les entreprises. Nous ne pouvons pas 
interagir longuement avec la direction de chaque entreprise. Nous avons opté pour la simplicité afin que nos gestionnaires de porte-
feuille soient immédiatement en mesure de discuter de ce sujet important avec le directeur financier de chaque entreprise.



29LES LIMITES DES FONDS VERTS EN EUROPE
Copyright : Reproduction interdite sans accord explicite de Novethic  Novembre 2021

IV. Fonds d’obligations durables
L’investissement dans les obligations vertes est de prime 
abord l’une des stratégies environnementales les plus 
directes et offrant le plus de garanties environnementales 
pour les fonds d’investissement. En effet, la nature même de 
ces instruments financiers est basée sur un référentiel d’acti-
vités vertes et une obligation de transparence dans l’allocation 
des financements.

Les fonds d’obligations durables comptent majoritairement des 
fonds focalisant leur approche de gestion sur les obligations 
vertes. Pour les deux tiers du panel, la documentation précise 
que seules sont éligibles à la poche d’investissement durable les obligations alignées sur les Principes développés par 
l’ICMA. Ces standards de marché (Green/Social) garantissant un cadre transparent dans la structuration de ces produits.

Pour prouver que leur gestion est bien centrée sur les green bonds, une quarantaine de fonds annonce par ailleurs une 
part minimum de l’encours que doit respecter la « poche de green bonds » (en moyenne autour de 75%). Elle peut être 
complétée par une poche d’obligations classiques émises par des entreprises « pure player » de secteurs verts ou considérées 
comme les plus performantes de leur industrie sur des enjeux de transition.

Enfin, pour garantir à l’investisseur final que la sélection tient également compte du profil durable des émetteurs, au-delà 
de la simple étiquette « green bond », une dizaine de sociétés de gestion mettent en avant leur approche de sélection « vert 
foncé ». Sept fonds au sein du panel déclarent aussi avoir d’ores et déjà intégré les critères techniques de la Taxonomie à leurs 
grilles d’analyse. En parallèle, la majorité des fournisseurs d’avis externe (« second party opinions ») sur ce marché font évoluer 
leur offre pour utiliser la Taxonomie dans leurs grilles de vérification des obligations vertes.

  Un contexte de marché des obligations vertes favorable bien que des mises en garde s’élèvent
Cette stratégie est portée par la croissance jamais interrompue du marché des obligations vertes. L’encours en circula-
tion dépasse désormais les 1000 Mds$, auxquels s’ajoutent 1000 Mds$ pour les autres formats d’obligations durables : social 
bonds, sustainability bonds ou sustainability-linked-bonds (SLBs)13.

Face à ces ordres de grandeur, plusieurs études cherchent à mesurer l’efficacité de ces instruments de financement 
dans la réduction des émissions de leurs émetteurs :

Selon le Joint Research Center de la Commission Européenne14, l’intensité carbone (directe, ou scope 1) des 
émetteurs d’obligations vertes est d’environ 4% inférieure à celle d’émetteurs obligataires classiques ayant des caracté-
ristiques financières et environnementales similaires, un chiffre qui monte à 8% lorsqu’on exclut les obligations vertes 
affectées à du refinancement.

Une étude de la Banque des règlements internationaux15 a conclu à l’absence de preuve que l’émission d’obligations 
vertes par des entreprises est associée à une réduction de leur intensité carbone au fil du temps.

Une autre étude du Stockholm Sustainable Finance Center16, a pointé du doigt l’absence d’objectifs long-terme de 
réduction de leurs émissions chez certains émetteurs, ou l’absence de lien dans le reporting entre ces objectifs et ce qui 
est financé.

Face à ce constat, le marché doit encore en partie démontrer son efficacité, alors que de nouveaux produits dont les cadres 
sont moins stricts (SLBs) ou moins lisibles (transition bonds17) font leur apparition, au risque d’affaiblir la dynamique 
autour du label « green bond » originel.

FONDS D’OBLIGATIONS DURABLES DU PANEL

Stratégie de gestion Fonds Encours (Mds€)

Green bonds 65 20

Obligations durables 
dont green bonds

9 2

Source : Novethic

13  Les social bonds sont structurés comme les green bonds mais ciblent des projets à bénéfice social. Les sustainability bonds mêlent projets verts et sociaux tandis 
que les sustainability-linked-bonds (SLBs) visent des amélioriations à l’échelle de l’émetteur, basées sur l’atteinte d’objectifs mesurée par des KPIs pré-définis, et 
non la visibilité sur l’utilisation des fonds.

14  « Green bonds as a tool against climate change? », JRC Working Papers in Economics and Finance, 2020.
15  « Green bonds and carbon emissions: exploring the case for a rating system at the firm level », BIS Quarterly Review, 2020
16  « Are green bonds funding the transition? Investigating the link between companies’ climate targets and green debt financing », Journal of Sustainable Finance & 

Investment, 2020.
17 Structurés comme les green bonds mais visant à financer des technologies intermédiaires, ne figurant pas dans la plupart des taxonomies vertes.

https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC121894/jrc121894_green_bonds_as_a_tool_against_climate_change_final_tr.pdf
https://www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qt2009c.pdf
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/20430795.2020.1857634
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Le portefeuille des fonds de Green Bonds reflète les dynamiques du marché
Les portefeuilles étudiés reflètent globalement la nature du marché, aussi bien par type d’émetteurs que par catégories de 
projets financés (principalement les énergies renouvelables, l’efficacité énergétique et l’immobilier basse consommation). Les 
obligations vertes souveraines occupent néanmoins huit18 des dix premières places en encours dans le classement des 
obligations les plus prisées. Sur les marchés, les émissions souveraines représentent déjà plus de 30 Mds€ par an. L’émission 
annoncée de la première obligation verte de l’Union Européenne devrait encore accroitre leur poids dans le volume total de ce 
marché.

Le poids de ces obligations souveraines dans l’encours des fonds du panel est passé de 11 à 15% en 18 mois. Globalement 
bien alignées avec les grands principes d’émission, elles posent néanmoins certaines questions quand une partie des finance-
ments est allouée aux budgets des Ministères de l’Environnement des pays émetteurs (parfois jusqu’à 25% du total), auquel cas 
il est plus difficile de faire correspondre ces montants avec les catégories de projets présentes dans les taxonomies en usage.

Les utilities européennes restent également très présentes dans les portefeuilles, ce qui s’explique par leur poids dans 
les volumes annuels d’émission sur le marché. Selon des données compilées par Scope Ratings, plus de 50% des émissions 
d’obligations par ces entreprises au premier semestre 2021 l’ont été via un support green bond, sustainability bond ou sustai-
nability-linked bond.

Relativement au marché total des obligations, si les émissions de green bonds représentent 0,5% des volumes annuels, elles 
atteignent 4% si l’on restreint le périmètre aux seules obligations d’entreprises européennes.

Compte-tenu de la profondeur encore limitée de leur univers d’investissement, la majorité des fonds adopte une approche 
« généraliste », hormis 8 fonds qui concentrent leurs portefeuilles sur un seul type d’émetteur (5 fonds corporate bonds, 
2 fonds émetteurs souverains, et 1 fonds émetteurs supranationaux).

Enfin, parmi les fonds diversifiés au moyen de supports comme les social bonds, ou sustainability-linked bonds, cette part 
ne dépasse jamais 15% et reste en moyenne très inférieure à 5% de l’encours.

IV. Fonds d’obligations durables

Un Green Bond Standard européen (EU GBS) pas encore déployé
Finalisé en juillet 2021, le EU GBS se veut un standard volontaire aligné sur les meilleures pratiques du marché tout en 
intégrant les critères techniques de la Taxonomie. Au 30 juin 2021, seules 10 obligations vertes structurées par anticipa-
tion selon l’EU GBS avaient été émises sur les marchés selon Environmental Finance, pour un encours de 5 Mds€ capté 
à hauteur de 130 M€ par les fonds verts du panel. Seule une poignée de fonds y fait référence dans les documentations.

18 France, Italie, Belgique, Pays-Pas, Irlande, Allemagne, Chili, Hongrie.

Répartition par type 
d’émetteur

Moyenne dans les 
portefeuilles (déc. 2019)

Moyenne dans les 
portefeuilles (juin 2021)

Podium des obligations 
vertes les plus  

investies 
par les fonds

(en encours)

Entreprises

41%

45%

1  UPM-Kymmene 
0.125% 

2  CNP Assurances 
2% 

3 Daimler 0.75%

Institutions 
financières

26%

24%

1  BBVA 1% 
2  Crédit Agricole 

0.375% 
3  Caixabank 

0.375%

Supra-nationaux

8%

5%

1 BEI 1.5% 
2 BEI 0.5% 
3 BEI 2.375%

Souverains

11%

15%

1 France 1.75% 
2 Italie 1.5% 
3 Belgique 1.25%

Agences

11%

9%

1 KfW 0% 
2  Société du  

Grand Paris 0.7% 
3  Société du  

Grand Paris 1.7%

Municipalités, 
régions et provinces

3%

2%

1  Province de 
l’Ontario 2.65% 

2  Communauté de 
Madrid 0.827% 

3  Province de 
l’Ontario 1.85%

Source : Novethic, avec données Bond Data d’Environmental Finance
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Prudence du panel des fonds verts face aux obligations controversées
A l’échelle du panel, l’analyse montre que les obligations vertes les plus controversées restent majoritairement boudées par les 
gérants de fonds. Ceci vaut également pour les « transition bonds », telles que celles émises par Snam (présentes dans 6 porte-
feuilles), Cadent (2 portefeuilles) ou PKN Orlen (1 portefeuille).
La liste ci-après se propose de traiter les principaux « cas de conscience » du marché des green bonds quant à son intégrité 
verte, via l’analyse d’obligations émises depuis la dernière édition de cette étude.

Aéroport de Rome (ISIN : XS2265521620) – 5 fonds
Financement d’énergie solaire et d’infrastructures de transport bas-carbone au sol, mais le framework met en avant une crois-
sance future du trafic de l’aéroport, cas de conscience pour nombre d’investisseurs verts.

State Bank of India (ISIN : XS1856795510) – 4 fonds
Banque impliquée dans le financement de la mine de charbon Adani Carmichael. Cette obligation a fait l’objet d’une vague 
de « name & shame » par plusieurs investisseurs fin 2020, jusqu’à l’annonce publique de son désinvestissement de plusieurs 
portefeuilles de fonds verts.

RWE (ISIN : XS2351092478) – 2 fonds
L’énergéticien allemand figure sur la Global Coal Exit List en raison du degré de son implication dans le charbon. Pour un 
nombre croissant de sociétés de gestion, son obligation verte reste exclue en application d’une politique charbon. Pour 
d’autres, c’est la crédibilité de la stratégie de décarbonation de RWE qui détermine l’éligibilité de l’obligation.

Air Liquide (ISIN : FR0014003N69) – 10 fonds
Parmi les catégories de projets éligibles, le framework de cette émission inclut la production d’hydrogène, à condition que 
celle-ci ne dépasse pas le seuil de 4,37 tCO2e/tH2. Ce seuil est 45% plus élevé que celui retenu dans la Taxonomie européenne 
(3 tCO2e/tH2), et questionne donc son éligibilité à un financement vert.

Telefonica (XS1946004451 & XS2109819859) – 20+ fonds
Les fonds collectés via les obligations émises par Telefonica ont été affectés au remplacement de réseaux téléphoniques en 
cuivre par de la fibre optique. Cette technologie est absente de la Taxonomie, notamment car la mise en balance des débou-
chés du haut débit avec la plus forte consommation énergétique qu’il engendre est délicate. 

Un reporting d’impact insuffisant compte tenu de la nature du marché
Les indicateurs durables disponibles pour cette classe d’actifs devraient théoriquement être les plus nombreux en 
vertu de la particularité des obligations vertes et du fléchage des montants collectés vers des projets verts, ce qui constitue 
l’un des 4 piliers des Green Bond Principles de l’ICMA. Le reporting reste néanmoins très inégal d’un fonds à l’autre, et peut se 
résumer selon trois approches :

    Reporting d’indicateurs spécifiques aux projets financés, tels que les émissions évitées, la capacité de produc-
tion d’énergie renouvelable installée, les volumes de déchets revalorisés ou les volumes d’eau traités. Ces données 
sont compilées et harmonisées « manuellement », ou achetées à des tiers.

    Reporting d’indicateurs au niveau de l’émetteur, tels que l’intensité carbone en tCO2eq/M€ de chiffre d’affaires 
ou de PIB, ou l’intensité de consommation en eau. Il s’agit souvent de fonds dont le reporting est standardisé à l’iden-
tique pour les gammes de fonds actions et obligations.

    Aucun indicateur physique hormis une répartition sectorielle du portefeuille (par émetteurs) ou une décompo-
sition par contributions à l’un des 17 ODD.

Le marché opère ainsi à deux vitesses, entre les fonds qui produisent un rapport d’impact dédié, et ceux qui se contentent 
de publier des données génériques peu pertinentes à l’échelle de l’émetteur. Les gestionnaires de fonds d’obligations vertes 
dont l’encours est modeste mettent en avant le manque de ressources pour aller collecter un par un les indicateurs dans 
les rapports annuels d’allocation des titres en portefeuille. A l’opposé, les rapports d’impact les plus fournis en indicateurs et 
équivalences (par ex. en consommations énergétiques d’un nombre de foyers) sont soumis aux mêmes critiques que ceux des 
fonds thématiques lorsque la notion de l’impact potentiel d’un investissement dans le fonds est mal cadrée (voir page 21).

IV. Fonds d’obligations durables
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Verdir l’offre de produits financiers reste une approche de niche mais le volume des encours des fonds verts 
progresse, année après année, étude après étude. En revanche, la capacité de ces fonds à investir dans une 
économie verte conformément aux attentes des épargnants et des investisseurs qui les choisissent reste 
limitée.

Parallèllement, la règlementation européenne commence à se déployer. La Taxonomie, comme le 
règlement SFDR, devraient contribuer à mieux flécher les encours. La première en aidant à identifier la part 
vraiment verte des investissements, le second en permettant de distinguer les fonds selon leurs caractéris-
tiques et objectifs de durabilité. Mais leur calendrier d’entrée en vigueur s’étale sur plusieurs années et il est 
fragmenté entre des textes de nature différente, publiés à plusieurs mois de distance.
Ce cadre encore flou explique, en partie, les réticences des promoteurs de fonds verts à s’emparer de 
référentiels pas encore stabilisés. Le plan d’action sur la finance durable, lancé en 2018, vise néanmoins à 
lutter contre les promesses vertes non tenues, qui minent la crédibilité de la finance durable. On pourrait 
donc attendre des promoteurs de fonds verts qu’ils progressent davantage dans la démonstration des 
qualités environnementales de leurs fonds. Les nouvelles règlementations vont les obliger à publier des 
données sur leur prise en compte des risques climatiques, environnementaux et sociaux et les impacts des 
actifs dans lesquels ils investissent. Mais à ce stade, les formulations choisies englobent majoritairement 
des caractéristiques et objectifs durables très larges et rarement chiffrés. Les indicateurs de durabilité 
à dimension environnementale sont eux aussi limités. Seules quelques dizaines de fonds en disposent, 
souvent restreints au champ des émissions de gaz à effet de serre, et dont les distinctions subtiles entre 
l’intensité carbone, l’empreinte carbone et les émissions évitées, sont compréhensibles pour les experts 
mais pas des non-initiés.

Les limites des fonds verts sur le marché europée tiennent donc à leur incapacité à démontrer 
clairement leur performance environnementale et au-delà, leur participation à la transformation de 
l’économie.

L’approche des fonds réduisant leurs émissions carbone, en plein développement, a par exemple des 
difficultés pour démontrer sa capacité à sélectionner les entreprises qui réduisent en effet drastiquement 
leurs émissions, et par cela à contribuer à l’effort de décarbonation de l’économie plus largement. Cela est 
d’autant plus vrai si la performance est évaluée comparativement à un benchmark traditionnel. Baisser une 
empreinte carbone en sous pondérant les quelques entreprises les plus carbo-intensives d’un portefeuille 
est une pratique relativement courante. Cependant, contrairement aux règlements Taxonomie et SFDR, le 
règlement Benchmark, qui encadre les pratiques des indices durables est aujourd’hui opérationnel, laissant, 
de facto, moins de marge d’interprétations aux acteurs de marché pour la construction de leur indice de 
référence.

Autre exemple, l’exclusion des énergies fossiles est encore loin d’être la règle pour les fonds verts, à 
l’exception des pays nordiques où elle se généralise. Les promoteurs de fonds verts légitiment la présence 
d’entreprises dans ces secteurs par leur engagement actionnarial mais il est vraisemblable que cela ne 
suffira pas à convaincre nombre d’investisseurs en quête de placements vraiment verts.

La commercialisation de ces fonds verts auprès d’un public particulier reste donc un défi. L’obligation 
pour les conseilleurs financiers d’interroger leurs clients sur leurs préférences durables dès 2022 pourrait 
être un facteur d’accélération du verdissement de l’offre et de la construction d’indicateurs de durabilité 
plus concrets. Il faudra encore quelques mois, voire quelques années, pour que les acteurs financiers 
s’emparent vraiment de la régulation européenne.

Conclusion
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La base de données ayant servi à cette étude a été constituée à partir de la base Market Data Fonds Verts de 
Novethic.

Novethic constitue et alimente un panorama le plus exhaustif possible de l’offre de fonds verts européens cotés permettant 
d’en déterminer les caractéristiques. La base de données Market Data de Novethic comporte une centaine de points de 
données (un point de donnée étant défini comme un critère d’analyse unique) permettant d’analyser les fonds sous plusieurs 
angles, notamment :

    Données quantitatives propres à chaque fonds (encours, collecte, etc.)

    Données qualitatives propres à chaque fonds concernant la stratégie de gestion durable

 Identification des fonds éligibles
Cette première étape consiste à rassembler un panel de fonds potentiellement verts le plus large possible tout en restant perti-
nent. Chaque trimestre, la base de données est complétée des créations de fonds et conversions du trimestre précédent. Pour 
cela, Novethic a choisi une approche par filtrage grâce à l’outil Morningstar Direct. Les filtres utilisés sont les suivants :

    Classification : « Funds (Open End and Exchange Traded Funds) »

    Fonds actifs sur le trimestre concerné, en l’occurrence ici jusqu’au 30/06/2021

    Domicile : Espace Economique Européen19, Suisse et Royaume-Uni.

Novethic utilise ensuite les filtres de Morningstar permettant d’identifier les fonds avec une approche durable au sens large.

 Sélection des fonds intégrant la base de données et analyse qualitative
Pour intégrer le panel, la stratégie de gestion des fonds doit correspondre à une des stratégies à dimensions environnementale 
identifiées par Novethic.
Novethic identifie trois grandes approches de gestion à dimension environnementale :

    Les fonds thématiques.

    Les fonds de réduction des émissions carbone

    Les fonds d’obligations durables

Chacune de ces approches compte ensuite des stratégies plus ou moins ambitieuses sur le plan environnemental. Certaines 
permettent de qualifier le fonds de « Fonds vert », d’autres simplement de « Fonds durables à caractéristiques environnemen-
tales ». Ces derniers rassemblent des stratégies visant une contribution aux enjeux environnementaux plus ambitieuse qu’une 
intégration ESG plus générale mais avec des critères moins stricts que pour les fonds verts.

Afin d’évaluer cette conformité à une des stratégies, Novethic analyse tous les fonds éligibles à partir de la lecture de leur 
documentation juridique et commerciale. Dans un souci d’impartialité et de transparence, Novethic ne s’appuie que sur la 
documentation disponible en ligne.

Si la stratégie du fonds correspond à une des stratégies environnementales, Novethic collecte les informations nécessaires à 
l’analyse qualitative du fonds, plus particulièrement :

    les détails sur la stratégie de gestion environnementale,

    les exclusions, notamment environnementales, pratiquées par les fonds,

    la labellisation des fonds (labels « ESG» et labels « Verts »),

    les indicateurs de durabilité fournis dans le reporting,

    les autres informations répondant aux exigences réglementaires sur la finance durable.

ANNEXE 1 : méthodologie d’analyse des fonds verts

18  Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Liechtenstein, 
Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Suède
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 Articles et paragraphes du Règlement SFDR en attente de RTS (entrée en vigueur au 1er juillet 2022)

4(6)  Liste d’indicateurs climat et environne-
mentaux pour la déclaration PAI (entité)

4(7)  Liste d’indicateurs sociaux et relatifs à 
l’emploi pour la déclaration PAI (entité)

2a(3)  Déclaration détaillée sur la prise en 
compte du principe DNSH selon la 
définition SFDR de l’investissement 
durable

8(3) Déclaration précontractuelle détaillée pour les produits Art. 8
9(5) Déclaration précontractuelle détaillée pour les produits Art. 9
10(2) Déclaration détaillée sur le site internet des produits Art. 8 et 9
11(4)  Déclaration détaillée concernant les états financiers pour  

les produits Art. 8 et 9

8(4) et 9(6)  Déclaration précontractuelle 
détaillée sur l’alignement 
avec les objectifs 
environnementaux de la 
Taxonomie pour les produits 
Art. 8 et 9 (2 + 2 RTS)

11(5)  Publications d’états 
financiers détaillés 
relatifs aux objectifs 
environnementaux de la 
Taxonomie  
(Produits Art. 8 et 9, 2 RTS)

ANNEXE 2 : rappel des obligations de transparence SFDR

Type de fonds 
durable

Article
8

Article
9

Informations pré-contractuelles

Quelles sont les caractéristiques 
environnementales ou sociales et 
comment sont-elles respectées ?

% des actifs alignés 
sur la Taxonomie (prévu)

S’il existe un indice de référence, 
quelle est sa cohérence par rapport 

aux caractéristiques et en quoi il 
diffère de l’indice général 

Performance du produit par rapport 
à l’indice de référence désigné 

Mention d’avertissement : « Le principe DNSH est appliqué uniquement 
pour les investissements sous-jacents au produit qui prennent en compte 

les critères européens en matière d’investissement durable sur le plan 
environnemental. Les investissements sous-jacents à la partie restante de ce 

produit financier n’en tiennent pas compte. »

Quel est l’objectif d’investissement 
durable du produit et quelle est la 

stratégie pour l’atteindre ?

S’il existe un indice de référence, 
comment il est aligné sur les objectifs 
et en quoi il diffère de l’indice général

% minimum des actifs alignés sur la 
Taxonomie (prévu)

Dans quelle mesure l’objectif 
d’investissement durable a-t-il été 

respecté

Performance du produit par rapport 
à l’indice de référence désigné

% des actifs alignés sur la Taxonomie 
(réalisé) et mention d’une vérification 

ou non par un tiers

Grandes caractéristiques du produit

Description des méthodologies de 
suivi et de mesure de l’atteinte de 

l’objectif, de leurs limites, et sources 
de données

Si objectif de réduction des émissions 
de carbone, déclaration indiquant 

que l’indice de référence est 
conforme PAB ou CTB en vertu du 

règlement Benchmark et lien vers la 
méthodologie de calcul. 

Politiques d’engagement mises en 
œuvre si cela fait partie de la stratégie 

d’investissement 

Rapport périodique

Dans quelle mesure les 
caractéristiques ont-elles été 

respectées

% des actifs alignés sur la Taxonomie 
(réalisé) et mention d’une vérification 

ou non par un tiers

Site internet

Grandes caractéristiques du produit

Description des méthodologies de 
suivi et de mesure de l’atteinte des 
caractéristiques, de leurs limites, et 

des sources de données

Politiques d’engagement mises en 
œuvre si cela fait partie de la stratégie 

d’investissement

SFDR

Lien SFDR et Taxonomie

Les produits «Article 8» et «Article 9» sont visés par des obligations de transparence SFDR à trois niveaux : pré-contractuel, 
périodique et site internet. Elles sont récapitulées ci-dessous. Le projet de RTS paru fin octobre 2021 contient par ailleurs des 
modèles de document (templates) à joindre à la documentation pré-contractuelle et périodique.
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ANNEXE 3 : indicateurs d’incidence négative (PAI) de SFDR

Occurrences StatutCatégorie

Emissions de GES totales du portefeuille (intégration du scope 3 à partir du 01/01/2023)

Empreinte carbone du portefeuille

Intensité carbone des entreprises en portefeuille

Degré d’exposition aux entreprises du secteur des énergies fossiles

Émissions de substances détruisant la couche d’ozone

Investissements dans des entreprises sans initiatives de réduction des émissions de carbone

Part d’énergie non renouvelable dans la consommation et production d’énergie des entreprises en 
portefeuille (en %)

Intensité de consommation d’énergie dans les secteurs à fort impact climat (en GWh/M€ de CA des 
entreprises en portefeuilles, déclinée par secteurs)

Zones sensibles pour la biodiversité : part en % des investissements dans des entreprises ayant un 
impact négatif sur la biodiversité via leurs implantations ou leur activités

Emissions dans l’eau (tonnes de rejets dans l’eau par les entreprises en portefeuille/M€ investi)

Investissements dans des entreprises exposées à des zones de stress hydrique élevé

Ratio de déchets dangereux (tonnes produites par les entreprises en portefeuille/M€ investi)

produisant des produits chimiques
Investissements 
dans des 
entreprises

Ratio de déchets non recyclés

causant des dégradations des terres, désertification, ou imperméabilisation des sols

sans pratiques foncières / agricoles durables

sans pratiques durables en matière d’océans/de mers 

Utilisation et recyclage de l’eau
a) Quantité moyenne d′eau consommée et récupérée (m3) par M€ de chiffre d’affaires
b) Pourcentage moyen pondéré d’eau recyclée et réutilisée par les entreprises

Emissions de GES et polluants

Biodiversité

Eau

Déchets

Emissions de matière

5
83

208
21

42

4

6
6

3

8

19
6

3

5 
(«industries 

destructrices»)

10

17

Le Règlement SFDR introduit pour chaque fonds l’obligation, d’ici au 30 décembre 2022, de mettre à jour la documentation 
précontractuelle afin de préciser si les « principales incidences négatives (PAI) des décisions d’investissement sur les facteurs 
de durabilité » sont prises en compte au niveau du produit, et si elles le sont de renvoyer vers les informations publiées dans le 
rapport périodique. Pour les fonds « Article 8 » et « Article 9 », la prise en compte de ces PAI est une transposition du principe 
DNSH de la Taxonomie, applicable au niveau de la poche d’investissements répondant à la définition d’un investissement 
durable selon l’Article 2(17) SFDR. En pratique, il s’agira de préciser comment les investissements durables (sur le plan environ-
nemental ou social) de cette poche ne causent pas de préjudice important à d’autres objectifs environnementaux ou sociaux, 
et comment les indicateurs d’une liste fournie en annexe des RTS sont pris en compte. Le texte publié en octobre 2021 précise 
que ce principe s’applique à l’ensemble des investissement durables d’un fonds, y compris à ceux qui sont « déjà » alignés avec 
la Taxonomie.

Le Règlement SFDR ne rend donc pas obligatoire la publication des indicateurs à l’échelle des fonds de la même manière qu’à 
l’échelle des sociétés de gestion. Néanmoins, l’analyse des indicateurs déjà reportés par certains fonds verts et leur croisement 
avec ceux présents en annexe des RTS fait apparaitre un niveau très varié d’appropriation préalable. Dans plusieurs cas, on 
observe une approche « en miroir » : là où les indicateurs PAI s’intéressent aux entreprises n’ayant pas adopté de pratique 
durable sur une thématique, les rapports périodiques des fonds verts communiquent en majorité sur le nombre d’entreprises 
ayant adopté cette pratique.

 Futurs PAI obligatoires (correspondance exacte ou apparentée) 
 Futurs PAI optionnels relevés dans le panel (correspondance exacte ou apparentée)
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