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Communiqué de presse  

 

 

LE BELGE FEBELFIN BOUSCULE LE MARCHÉ EUROPÉEN 

DES LABELS DE FINANCE DURABLE 

 

 
Paris, le 12 novembre 2019. Novethic publie une version actualisée de son Panorama européen des labels 
de finance durable, à l’occasion de la publication de la première liste des fonds labellisés Towards 
Sustainability créé par Febelfin. Avec 271 fonds dans lesquels sont investis 125 milliards d’euros 
d’encours, ce standard devient le label européen le plus attribué devant le label ISR public français.  

Novethic actualise son tableau illustrant le rapport de forces entre les principaux labels européens. On constate 
que le dernier né des labels a pris un ascendant sur le marché européen tant en nombre de fonds qu’en volume 
d’encours investis. Plusieurs sociétés de gestion françaises ont d’ailleurs d’ores et déjà adopté la démarche. 
 

 
 

Au-delà de la bataille méthodologique décrite dans notre Panorama, qui précise les caractéristiques de chacun 
des référentiels, il est intéressant de noter l’approche de Febelfin qui combine trois niveaux d’exigence : la 
transparence, l’analyse ESG sur l’intégralité des portefeuilles, et des exclusions avec des seuils bas, non 
seulement sur le charbon mais aussi sur les énergies fossiles non conventionnelles. 
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Il impose l’idée que, pour commercialiser des fonds durables auprès d’un public d’investisseurs particuliers 
institutionnels, il faut pouvoir combiner ces trois dimensions et communiquer clairement sur l’approche de 
chaque fonds, ce que fait Febelfin à travers un site internet dédié. Il prend ainsi de l’avance sur l’éventuelle 
harmonisation en Europe des exigences minimales pour l’offre de fonds durables, comme l’a appelé de ses vœux 
le plan d’action de la Commission européenne. 

Prochain rendez-vous pour le marché des labels finance durable européens fixé à fin novembre, quand le label 
allemand FNG dévoilera à son tour la nouvelle liste de ses fonds labellisés. Elle fera l’objet d’une nouvelle 
réactualisation du Panorama des labels de Novethic, seule étude qui synthétise l’ensemble de l’offre des labels 
sur le marché européen.  

 

► TÉLÉCHARGER L’ACTUALISATION DU PANORAMA  

Contact Presse : communication@novethic.fr 
 

 
Accélérateur de transformation responsable. Novethic guide les institutions financières, 
entreprises et citoyens engagés dans leur transformation responsable. Pionnier de la labellisation 
des fonds d’investissement responsable en Europe, Novethic s’engage pour renforcer la 
transparence, la fiabilité et la confiance des investisseurs publics, privés et particuliers. A travers le 
développement et l’audit de labels financiers responsables ambitieux et exigeants, l’objectif de 
Novethic est d’accélérer la transition vers une économie bas-carbone et inclusive. 
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