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CROISSANCE ET RENOUVEAU 
DES LABELS EUROPÉENS DE 

FINANCE DURABLE

>1 000 Mds€*

>1 600 Fonds

Nous l’attendions pour le début de l’année 2021, c’est désormais 
chose faite : l’encours des fonds labellisés par l’un des labels durables 
européens a franchi la barre symbolique des 1000 milliards d’euros 
d’encours. Il y a deux ans, en mars 2019, Novethic comptabi-
lisait a peine plus 400 produits labellisés pour 94 milliards d’euros 
d’encours. Depuis, la mise en application de la loi Pacte en France, 
la création du label belge Towards Sustainability et la mise en avant 
globale des labels que la multi-labellisation d’un nombre croissant de 
fonds traduit, ont fait grossir les chiffres de manière exponentielle. 

Les organisations promotrices de labels de finance durable ont 
beaucoup amélioré leur transparence sur les produits labellisés. En 
2019, peu d’entre eux proposaient une liste détaillée des fonds et 
de leur code ISIN ou identifiant permettant de suivre facilement leur 
évolution. C’est désormais le cas et c’est sur la base de ces listes 
publiques que Novethic Market Data propose un tableau recensant 
le nombre et l’encours des produits labellisés (fonds cotés et non 
cotés) par les labels européens durables à fin juin 2021.

Leurs référentiels sont en transformation constante et Novethic 
Market Data qui suit attentivement ces évolutions proposera, d’ici fin 
2021, un récapitulatif complet de ces changements dans une mise à 
jour de son Panorama des labels. (Pour accéder à la dernière édition 
du Panorama des labels européens publiée en juin 2020, cliquez ici.)

2 063
labels ESG 
attribués

73
labels verts 

attribués

Label ISR

9 labels européens de finance durable

556 Mds€ 744 Produits

FNG-Siegel 76 Mds€ 169 Produits

LuxFLAG ESG

LuxFLAG Climate Finance

LuxFLAG Environnement

150 Mds€ 273 Produits

< 1 Md€ 5 Produits

< 1 Md€ 6 Produits

Umweltzeichen 49 Mds€ 191 Produits

Towards Sustainability 436 Mds€ 618 Produits

Nordic Swan 38 Mds€ 68 Produits

Label Greenfin 17 Mds€ 62 Produits

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.

+45%**

*Encours sous gestion     **YTD

*  Source Morningstar, sur la base des codes ISIN disponibles,
couverture d’environ 90%
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NOVETHIC MARKET DATA
Chaque trimestre, Novethic capture les tendances du marché européen des 
fonds relevant de la finance durable. Consultez également les Market Data :

FONDS DURABLES FRANCE            FONDS VERTS EUROPE

SUSTAINABLE FUNDS FRANCE GREEN FUNDS EUROPE

 marketdata@novethic.fr 
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