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NOUVEAU PANEL POUR UN 
PAYSAGE DES FONDS VERTS 

EUROPÉENS CHANGEANT

198 Mds€*

390 Fonds
De plus en plus de fonds durables mettent en avant des qualités environ-
nementales de façon plus ou moins lisible. C’est la raison pour laquelle 
Novethic a fait le choix de recentrer son périmètre d’analyse autour d’un 
panel de fonds verts dont les caractéristiques environnementales sont 
les plus exigeantes. Il regroupe toujours les fonds de green bonds ainsi 
que les fonds exclusivement à thématiques environnementales, ainsi que 
les fonds bas-carbone ayant un objectif de réduction de leur empreinte 
carbone chiffré. Ce nouveau panel exclut les fonds dits « trajectoire 
bas-carbone », très nombreux, dont la stratégie repose sur l’affichage 
d’une réduction de leur empreinte carbone, qui n’est pas forcément 
chiffrée ou couplée à un objectif peu ambitieux (réduction inférieure à 
20% par exemple).

Encore beaucoup de progrès à faire sur les indicateurs de 
performance environnementale

Même en resserrant l’analyse sur les fonds environnementaux les 
plus verts, Novethic constate que la transparence sur les indicateurs 
d’impact environnemental reste à construire.  En moyenne, on recense 
5,6 indicateurs de durabilité (environnementaux, sociaux, sociétaux 
ou de gouvernance) dans les reporting et même plusieurs dizaines 
de métriques pour certains fonds. Alors que c’est un élément clef de 
la crédibilité de ces fonds verts, on oscille entre le manque d’infor-
mation, la surinformation et l’absence d’harmonisation des pratiques. 
Il semble très important que les Actes Délégués destinés à préciser 
les obligations de reporting des investisseurs liées à la règlementation 
européenne SFDR, puissent permettre de faire le tri.

Montée des exclusions liées à la biodiversité

Si le charbon et les énergies fossiles restent en tête des exclusions 
environnementales des fonds verts européens, on observe la montée 
en puissance d’exclusions liées à la biodiversité : OGM, pesticides, 
huile de palme, pâte à papier ou encore élevage intensif. Ces chiffres 
traduisent l’intérêt croissant pour ce thème des sociétés de gestions 
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Fonds publiant un indicateur 
de durabilité

Un fonds peut combiner plusieurs approches

*Encours sous gestion   **YTD
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Thématique  
environnementale
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Novethic analyse et quantifie le 
marché des fonds verts européens 
depuis 2017. Leur identification 
repose sur l’analyse de leur libellé et 
de leur documentation, comprenant 
la vérification de l’existence d’une 
stratégie d’investissement intégrant 
un focus environnemental.
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Ventilation des 140 fonds labellisés 
par type de label

Top 10 des exclusions environnementales
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Labels verts : Greenfin, LuxFLAG Environment, LuxFLAG  
Climate Finance

européennes. Elles dessinent l’univers dans lequel les fonds verts ne 
souhaitent pas investir parce qu’il est associé à la destruction de la 
biodiversité ou à des nuisances environnementales, bien que l’impact 
sur la biodiversité soit complexe à mesurer et souvent débattu.
La biodiversité émerge progressivement comme un thème en soi 
alors qu’elle était jusqu’alors plutôt traitée au sein de l’analyse ESG 
des entreprises en tant que critère de notation parmi d’autres. Les 
exclusions de certains titres dans les portefeuilles sur des critères de 
biodiversité spécifiques montre son accession à un nouveau statut.

Les fonds verts préfèrent les labels durables 

La tendance à la multi-labellisation se poursuit. 195 labels ont été 
attribués à 140 fonds, ce qui donne aux fonds verts européens une 
moyenne d’1,4 labels pour les fonds ayant entamé cette démarche. 
Cette tendance est liée à l’évolution des référentiels, à commencer 
par celui du label belge Towards Sustainability. Il a été repensé pour 
intégrer notamment la règlementation européenne sur la Taxonomie 
et celle sur SFDR. De son côté, le label français ISR continue sa 
progression. Il couvre plus de 60% du marché des fonds durables 
français désormais, et certains fonds environnementaux le préfèrent 
au label dédié plus exigeant : Greenfin.

148 fonds classifiés « Article 9 » selon SFDR

Théoriquement, les fonds verts devraient être placés sous la bannière 
de l’Article 9, le plus exigeant en termes de communication d’impact. 
Or, si c’est bien le cas de ceux qui comportent une part de green 
bonds, les fonds bas-carbone ne sont classés dans cette catégorie que 
dans moins d’un tiers des cas.

Aviation
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Chaque trimestre, Novethic capture les tendances du marché européen des 
fonds relevant de la finance durable.
Consultez également les Market Data :

FONDS DURABLES FRANCE            LABELS DURABLES EUROPE

(English version)  (English version)

Une publication de Novethic réalisée par Lorène Moretti. 

Copyright : Reproduction interdite sans accord explicite de Novethic

Approches bas-carbone Thématiques Obligations vertes
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Répartition par approche des fonds dits « Article 9 » 
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