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DÉVELOPPEMENT PROMETTEUR POUR LE LABEL FNG 

+25 % de candidats pour la 3e édition 

 

Berlin/Paris, le 29 novembre 2017 – Proposé dans les pays germanophones, le label du FNG , le Forum pour 

l’investissement responsable allemand, est sur une bonne dynamique. Audité par Novethic le label FNG s’est 

développé dans trois dimensions la qualité des fonds labellisés, les classes d’actifs couvertes et l’origine 

géographique des sociétés de gestion candidates. 

Le nombre de candidats au label FNG, seul système de certification ISR doté d'un modèle de notation ambitieux 

permettant d’attribuer quatre niveaux de certification a  augmenté de 25 % cette année. EN 2017 il a été attribué à 

45 fonds proposés par 20 sociétés de gestion. 9 d’entre eux ont obtenu le meilleur score : trois étoiles, 2 de plus que 

pour les éditions précédentes. 26 fonds ont reçu 2 étoiles et 10 autres 1 seule étoile. Enfin 2 candidats n’ont pu 

obtenir le label. 

En outre, le panel de fonds est plus diversifié en termes de classe d’actifs puisqu’ont été labellisés pour la première 

fois, deux fonds des marchés émergents, un fonds de Green Bonds et un fonds d’obligations High Yield ainsi qu’un 

second fonds d'obligations convertibles. 

Enfin l’extension géographique se traduit par le rattachement de 7 des candidats aux Pays-Bas, à l'Italie, aux pays 

scandinaves  et à la Grande-Bretagne ce qui témoigne de l’enracinement européen du label FNG. 

Roland Kölsch, Directeur Général de GNG: «Nous avons réussi à augmenter significativement la visibilité du label 

FNG en 2017. Il est devenu un critère de choix d’investissement de l’un des  premier fonds de pension régional 

allemand qui a plus de 10 milliards d’euros sous gestion. Cela signifie que tous les fonds labellisés sont 

automatiquement éligible pour son mandat ISR annuel de 200 millions d’euros. De plus, le label a été intégré sur des 

plateformes financières très utilisés sur le marché germanophone. Nous approfondirons cette stratégie en 2018. » 

Stefan Fritz, responsable du développement des labels chez Novethic, auditeur exclusif du label : «Nous sommes 

ravis de voir que l’audit des fonds est perçu comme un exercice exigeant et que les candidats utilisent ses résultats 

pour améliorer leur processus. Au sein des sociétés de gestion, nous constatons la mise en place progressive 

d'équipes et de comités ESG qui renforcent les politiques d’investissement responsable. Il faudrait développer plus 

encore la recherche sur les critères ESG et mieux les intégrer dans la relation avec les entreprises.» 

 



 

Anne-Catherine Husson-Traore, PDG de Novethic et membre du Groupe d'Experts de Haut Niveau sur la Finance 

durable: « La finance durable est en train de prendre corps en Europe. Cela devrait faire partie intégrante à court 

terme de la responsabilité des investisseurs. C’est pourquoi il est très utile d’avoir des repères de qualité forts et 

exigeants comme le label FNG sur ce marché encore peu structuré. Il y a un potentiel important de développement 

pour ce type de démarches qui correspond aux attentes des clients particuliers dans les réseaux de distribution.» 

 

Consulter la liste des fonds labellisés. 

Pour plus d’information: 

Stefan Fritz, Responsable du développement des labels, Novethic, stefan.fritz@novethic.fr, Tel. +33 1 58 50 98 13 

  
 

Á la fois media et centre de recherche, Novethic décrypte l'économie et sa 
transition vers un modèle plus responsable. Le centre de recherche 

accompagne le déploiement des meilleures pratiques en matière de finance 
durable et forme les décideurs, managers et opérationnels des institutions 

financières et entreprises.  www.novethic.fr | Contact | @novethic 
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