
Communiqué de presse 

 

 

 

 

Labellisation des fonds d’investissements responsables 

LABEL FNG 2018 : l’appel à candidature est ouvert jusqu’au 17 juillet 2017 

Paris, le 18 avril 2017 – Pour la troisième fois, les sociétés de gestion ont l’opportunité de 

candidater à l’attribution du label FNG (Forum pour l’investissement responsable allemand),  

standard de qualité pour les fonds d’investissements responsables au sein des pays 

germanophones. Sont éligibles les fonds conformes à la directive UCITS (ou équivalent) distribués 

en Allemagne, en Autriche, en Suisse ou au Liechtenstein. Les dossiers de candidature peuvent être 

en français, en anglais et en allemand et seront acceptés jusqu’au 17 juillet 2017.  

Le label FNG est attribué aux fonds dont les processus d’investissement répondent à des critères 

exigeants de transparence (Code de transparence, par exemple) et de qualité (analyse ESG d’au 

moins 90% des actifs d’un portefeuille). Le label comporte trois niveaux de qualité de 

l’investissement responsable pratiqué. Un fonds peut recevoir jusqu’à trois étoiles si il démontre un 

fort engagement ISR, des engagements actionnariaux, et repose sur une recherche ESG et des 

processus d’investissements rigoureux. Partenaire stratégique de ce label, Novethic en est l’auditeur 

exclusif.  

Les résultats finaux seront dévoilés à la fin du mois de novembre 2017. Les candidats retenus ont le 

droit d’utiliser le label dans le cadre de leurs activités de marketing et promotion jusqu’en 2018. Ils 

seront listés sur différentes plateformes d’investissements et inclus dans les portefeuilles de sociétés 

de gestion indépendantes.  

 

Pour plus d’informations, veuillez contacter :  

Roland Kölsch, Directeur général, GNGmbH, roland.koelsch@g-ng.eu, Tel. +49 178-56 35 724 
Stefan Fritz, Responsable du développement des labels, Novethic, stefan.fritz@novethic.fr, Tel. +33 1 
58 50 98 13  

 

Partenaires: 

Novethic, un expert de référence sur l'économie responsable  

Créée en 2001, cette filiale de la Caisse des Dépôts s’adresse aux influenceurs économiques. À 
travers des articles, des études, des formations et des conférences, Novethic propose des clés de 
compréhension sur l’intégration de dimensions Environnementales, Sociales et de Gouvernance 
(ESG) dans l’économie et la finance. Spécialiste de l’investissement responsable, son centre de 
recherche labellise des produits financiers sur des critères ESG. 
Pour plus d’informations : www.novethic.fr / @NovethicESG. 

 

mailto:roland.koelsch@g-ng.eu
mailto:stefan.fritz@novethic.fr
https://twitter.com/NovethicESG


FNG (Forum Nachhaltige Geldanlagen e.V.), the industry association for sustainable investment in 
Germany, Austria, Liechtenstein and Switzerland, represents more than 175 members which are 
working to promote sustainability in the financial sector. FNG awards the Transparency logo for 
sustainable mutual funds, publishes the FNG Sustainability Profiles and has developed the FNG Label 
for sustainable mutual funds. FNG is also a founding member of the European umbrella organisation 
Eurosif. Further information can be found at www.forum-ng.org and Twitteraccount@FNG_eV. 

 

GNGmbH (Gesellschaft für Qualitätssicherung Nachhaltiger Geldanlagen) is the operating entity of 
the FNG label. The role of GNGmbH is to make an active contribution toward assuring the quality of 
sustainable investments in the German-speaking countries through the certification of financial 
products and the development of standards, methods and services. GNG mbH is a wholly-owned 
subsidiary of FNG e.V. and provides an appropriate range of services to support the goals of the 
industry association for sustainable investment in Germany, Austria, Liechtenstein and Switzerland. 
Further information can be found at www.g-ng.eu.  
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