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LES DEUX TIERS DES FONDS 
LABELLISÉS EUROPÉENS 

N’ONT PAS D’OBJECTIF 
D’INVESTISSEMENT DURABLE

1 330 Mds€*

1 799 Fonds

Il est intéressant de remarquer que malgré le faible nombre de labels verts 
distribués, et représentés presque exclusivement par le label Greenfin, 22% 
des 1799 fonds labellisés européens se sont classifiés comme Article 9. À titre 
de comparaison, c’est légèrement inférieur à la proportion de fonds Article 
9 disponibles à la vente sur le marché des fonds durables français1. Il est 
logique d'attendre des fonds labellisés pour leur qualités durables qu'ils soient 
à minima classifiés Article 8. Les labels se différencieront sur la part de fonds 
Article 9 qu'ils certifient.

  Les labels Greenfin, LuxFLAG Environment et LuxFLAG Climate Finance 
sont attribués quasi systématiquement à des fonds Article 9. 

  Le label Nordic Swan, qui n’est pas un label vert mais dont les critères 
récompensent les fonds investissant dans des activités à valeur ajoutée 
environnementale, comporte plus de 40%2 de fonds Article 9. 

  Le label le moins attribué en proportion à des fonds Article 9 est le label 
Umweltzeichen, avec à peine 20%3.

Le futur Ecolabel dans l’expectative

Les critères pressentis pour le futur Ecolabel pour produits financiers n’ont 
pas évolué depuis la parution de la 4ème version du référentiel en mars 2021. 
Une réunion du Board de l’Ecolabel européen s’est tenue en novembre et 
a acté la décision de la Commission de reporter le vote sur l'adoption des 
critères en attendant celui sur l’Acte délégué séparé (sur le nucléaire et le gaz) 
de la Taxonomie. Une fois cette étape franchie, la Commission soumettra un 
référentiel au vote en vue de son adoption. 
1  Répartition des fonds durables disponibles à la vente en France disposant d’une classification SFDR au 31 

décembre 2021 : 34% Article 9 et 66% Article 8
2  27 fonds Article 9 sur 65 pour lesquels l’information est disponible.
3  24 fonds Article 9 sur 121 pour lesquels l’information est disponible.

2 319
labels ESG 
attribués

88
labels verts 

attribués

Label ISR

9 labels européens de finance durable

777 Mds€ 949 Produits

FNG-Siegel 89 Mds€ 169 Produits

LuxFLAG ESG

LuxFLAG Climate Finance

LuxFLAG Environnement

155 Mds€ 278 Produits

< 1 Md€ 5 Produits

2 Md€ 8 Produits

Umweltzeichen 60 Mds€ 206 Produits

Towards Sustainability 578 Mds€ 642 Produits

Nordic Swan 34 Mds€ 75 Produits

Label Greenfin 21 Mds€ 75 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.

+90%**

*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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