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L’EXTENSION DE LA 
LABELLISATION FREINÉE 

PAR LE DÉPLOIEMENT DES 
NOUVELLES RÉGULATIONS 

827 Mds€*

1 490 Fonds

Le premier trimestre 2021 n’a pas connu de progression fulgurante du nombre 
de fonds labellisés. En revanche, la barre des 1 500 fonds labellisés devrait être 
franchie aisément au cours du prochain trimestre. Le plus grand nombre de 
labellisations pour ce premier trimestre est le fait du belge Towards Sustaina-
bility avec 44 fonds supplémentaires, suivi du label ISR français avec 35 fonds 
supplémentaires. 

Au niveau des souscriptions, le label Greenfin enregistre le plus fort taux de 
collecte, +14% par rapport à décembre 2020, suivi par les labels Umweltzeichen 
et Towards Sustainability à +12%. Suivent ensuite FNG-Siegel à +10%, Nordic 
Swan à +8%, le Label ISR à +6% et enfin LuxFLAG (ESG, Climate Finance et 
Environment) à +4%. S’agissant du label Greenfin, cette collecte se concentre 
notamment sur 2 fonds actions et 4 fonds obligations vertes à plus de 100 M€ 
de collecte sur le trimestre.

Report de mise à jour du référentiel Towards 
Sustainability

La première révision du standard du label belge, initialement attendue pour le 
31 mars, a finalement été repoussée. Cette refonte doit notamment intégrer 
une harmonisation du référentiel avec le cadre européen de finance durable 
(règlement SFDR, Taxonomie et Benchmark).

Le label ISR français sous le coup d’un « recentrage 
stratégique »

Le Ministère de l’Economie et des Finances a rendu public le rapport de 
l’Inspection générale des Finances fin mars, consacré au bilan et perspectives 
d’évolution du label ISR.
Le label ISR porté par le Ministère n’a pas  été modifié depuis son lancement 
en 2016 et restait sans gouvernance officielle depuis plusieurs mois. Une 
mission de l’Inspection générale des Finances (IGF) a été mandatée pour 
dresser un état des lieux et faire des propositions. Plutôt sévère le rapport 
souligne que le label ISR ne garantit aucun fléchage des financements vers 
des activités véritablement durables et qu’il a besoin d’une gouvernance 
préparant son adaptation aux nouveau cadre réglementaire européen.

L’IGF conclut en recommandant une refonte du référentiel, qui inclurait 
comme priorité principale des exclusions normatives et sectorielles, éventuel-
lement associées à des exceptions pour les émetteurs en transition.
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Rendez-vous sur novethic.fr

Labels ESG

1 469
FONDS

Labels verts

35
FONDS

17
FONDS

Label ISR

9 labels européens de finance durable

422 Mds€ 684 fonds

FNG-Siegel 69 Mds€ 169 fonds

LuxFLAG ESG

LuxFLAG Climate Finance

LuxFLAG Environnement

132 Mds€ 245 fonds

< 1 Md€ 2 fonds

< 1 Md€ 4 fonds

Umweltzeichen 39 Mds€ 120 fonds

Towards Sustainability 361 Mds€ 486 fonds

Nordic Swan 27 Mds€ 54 fonds

Label Greenfin 16 Mds€ 29 fonds

Novethic analyse et quantifie régulièrement le 
marché des fonds européens bénéficiant d’un 
label finance durable. Le périmètre couvre princi-
palement les fonds d’investissements cotés (fonds 
ouverts, ETF) hors fonds non cotés, produits 
d’épargne, fonds d’assurance… afin de pouvoir 
comparer des périmètres équivalents.

+20%**

*Encours sous gestion     **YTD
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LA MULTI-LABELLISATION GAGNE DU TERRAIN

Près de 20% des fonds possèdent désormais a minima un double label. Plus de 150 fonds disposent à la fois d’un label ISR et du 
standard Towards Sustainability. Le phénomène de double labellisation est aussi marqué dans les pays germanophones entre l’autri-
chien Umweltzeichen et l’allemand FNG-Siegel. Tous deux, similaires dans leur démarche, attestent de la qualité du processus de 
gestion ISR/ESG grâce à un barème à points et comportent des exclusions climat. 

Le label allemand FNG connait une meilleure dynamique que le label autrichien Umweltzeichen, aussi bien en nombre de fonds label-
lisés (+60%* sur un an) et en encours (+145%* sur un an). Bien que n’ayant enregistré que 4 nouveaux fonds labellisés au cours de 
l’année, le label Umweltzeichen enregistre néanmoins une croissance de plus de 80% de ses encours par rapport à mars 2020.

*Progression du label FNG-Siegel depuis mars 2020.
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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 :
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Au 31/12/2020

Nombre de 
produits 
labellisés

Périmètre 
Novethic

Encours 
en Mds €

Fonds 
multi-labellisés

Autre label 
le plus fréquent

Listes officielles
Périmètres  

comparables  
(fonds cotés)

% total

Label ISR 687 684 422 158
(23%)

20%
Towards Sustainabilty

FNG-Siegel 169 169 69 87
(51%)

27%
Umweltzeichen

Towards Sustainability 512 486 361 193
(40%)

29%
Label ISR

Umweltzeichen 123 120 39 49
(41%)

38%
FNG-Siegel

Nordic Swan 59 54 27 6
(11%)

11%
FNG-Siegel /

Towards Sustainabilty

Label Greenfin 59 29 16 16
(55%)

34%
Towards Sustainabilty

TOTAL 1 490 827* 255

LuxFLAG (ESG, 
Climate Finance, 
Environment)

276 251 133 52
(21%)

16%
Towards Sustainabilty

*Total des encours des fonds ayant obtenu au moins un label, sans double comptage des fonds en détenant plusieurs

https://www.novethic.fr/fileadmin//user_upload/tx_ausynovethicetudes/pdf_complets/Novethic_MarketData_FondsDurablesFrance_2021-03-31.pdf
https://www.novethic.fr/fileadmin//user_upload/tx_ausynovethicetudes/pdf_complets/Novethic_MarketData_FondsVertsEurope_2021-03-31.pdf
https://www.novethic.fr/fileadmin//user_upload/tx_ausynovethicetudes/pdf_complets/Novethic_MarketData_SustainableFundsFrance_2021-03-31.pdf
https://www.novethic.fr/fileadmin//user_upload/tx_ausynovethicetudes/pdf_complets/Novethic_MarketData_GreenFundsEurope_2021-03-31.pdf



