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LE CONTEXTE

 Mars 2018 : Plan d’action de la Commission Européenne pour la finance durable

✓ Fait du fléchage des produits dédiés vers les particuliers un axe fort

✓ Intègre l’ESG dans le périmètre des régulateurs et les questionnaires aux clients

✓ Pose le principe de la création d’un EU Eco label

 Des engagements forts en France

✓ Bruno Lemaire a souhaité, au Climate Finance Day, avoir une offre de fonds labellisés climat dans

tous les contrats d’assurance-vie

✓ Une stratégie reprise par la FFA dont les membres vont proposer fin 2018 une offre labellisée au

sens large (ISR+TEEC)

✓ Le Label TEEC rencontre un écho grandissant auprès d’investisseurs soucieux de flécher la part

verte de leurs investissements



UN PAYSAGE EUROPÉEN FRAGMENTÉ 



LISIBILITÉ + VISIBILITÉ = CROISSANCE DU MARCHÉ 

Objectifs : Donner plus d’ampleur et de visibilité à un marché qui se

structure



MESURER LA PROGRESSION D’UN MARCHÉ PROMETTEUR

Novethic analyse pour la seconde fois ce segment de marché encore peu

cadré y compris dans la terminologie



UNE MULTIPLICITÉ DE STRATÉGIES VERTES ET D’APPELLATIONS 



MÉTHODOLOGIE

 222 fonds d’actions et d’obligations cotés (OPCVM) présentés comme verts,

commercialisés en Europe et gérés dans 17 pays

 176 fonds effectivement verts

 5 catégories d’investissements thématiques verts

 1 catégorie spécifique dédiée aux fonds « low carbon »



LA CROISSANCE DES FONDS VERTS S’ACCÉLÈRE



DES FONDS VERTS TRÈS ATTRACTIFS



LA FRANCE ET LA SUISSE DOMINENT LE MARCHÉ



DES LEADERS BIEN ANCRÉS DANS LE PAYSAGE



SUCCÈS COMMERCIAL À GÉOMÉTRIE VARIABLE



LA DYNAMIQUE DES FONDS LABELLISÉS

 Les fonds détenteurs d’un label environnemental (label TEEC, LuxFlag

Climate Finance ou LuxFlag Environment) sont bien plus attractifs que la

moyenne.

 Le Label TEEC: une garantie pour l’investisseur

✓ Fléchage des activités éligibles dans des éco secteurs

(nomenclature CBI)

✓ Exclusions des énergies fossiles et de la filière nucléaire

 Une aide pour rentrer dans les réseaux bancaires

 Les 9 fonds détenteurs du label TEEC ont vu leur

taille plus que doublée en 1 an grâce à une collecte

record de 604 M€.


