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Novethic publie aujourd’hui ses chiffres 2021 de Market Data, son outil d’analyse des fonds
durables. Si la croissance des encours est spectaculaire sur les trois périmètres (fonds durables
distribués en France, fonds verts et fonds labellisés européens) le marché reste fidèle à ses
caractéristiques habituelles malgré la montée en puissance de la règlementation européenne
sur la finance durable.  

2021 ne dément pas la forte attractivité des fonds durables

La croissance des fonds durables a continué de façon spectaculaire sur 2021, en
encours et en nombre de fonds. On trouve actuellement 1186 fonds sur le marché
français dans lesquels sont investis près de 900 milliards d’euros. Deux tiers d’entre
eux ont un label ISR, qui est massivement attribué à des fonds répondant à des
critères de sélection ESG (Environnement, Social et Gouvernance), pratique
dominante du marché français depuis une vingtaine d’années. Les quatre sociétés
de gestion dominant ce marché reste depuis 2019, en nombre de fonds et en
volume d'encours : Natixis IM, La Banque Postale, BNP Paribas AM et Amundi.

Alors que la loi PACTE prévoyait qu’en 2022 l’offre de fonds labellisés proposés en
assurance vie s’étendent aux trois labels ISR, GreenFin et Finansol, les deux derniers
ne sont attribués qu’à une trentaine de fonds cotés, créant une vraie disproportion
de l’offre.
Découvrir MARKET DATA FONDS DURABLES FRANCE au 31.DEC.2021

Le marché des fonds labellisés européens s’empare doucement de la
classification SFDR des fonds durables 

La nouvelle règlementation européenne SFDR qui demande à classer les fonds
durables, soit en article 8 (objectif large), soit en article 9 (objectif de durabilité
assortis d’indicateurs d’impact), ne conduit pas l’ensemble des 1799 fonds labélisés
européens à adopter de fortes ambitions durables. Seuls 22% se sont placés sous
la bannière de l’article 9. Si le label ISR reste le label ayant le plus grand nombre de
fonds, il est massivement attribué à des fonds gérés en France alors que les autres
labels, à commencer par Toward Sustainability, ont des prismes géographiques
plus variés.
Découvrir MARKET DATA FONDS LABELISES EUROPE au 31.DEC.2021

https://www.novethic.fr/finance-durable/publications/etude/market-data-fonds-durables-france-decembre-2021.html
https://www.novethic.fr/finance-durable/publications/etude/market-data-labels-durables-europe-decembre-2021.html
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À propos de Novethic, l’accélérateur
de transformation durable. 

Novethic guide les institutions financières,
entreprises et citoyens engagés dans leur
transformation responsable. Pionnier de la
labellisation des fonds d’investissement
responsable en Europe et de la recherche sur
les pratiques de gestion et d’investissement
relevant de la finance durable, Novethic
s’engage pour renforcer la transparence, la
fiabilité et la confiance des investisseurs
publics, privés et particuliers. 

Visitez notre site internet novethic.fr

À propos de 
Novethic Market Data

Observateur historique du marché de
l’investissement responsable, Novethic passe
en revue depuis 2004 les meilleures
pratiques de marché, compare les stratégies
des fonds durables et identifie les meilleures
pratiques à l'échelle européenne. Les bases
de données Market Data concentrent toute
l'expertise finance durable de Novethic et en
offrent des données de marché précises et
fiables.

Visitez notre site internet novethic.fr/market-
data
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Les « Fonds verts » européens cherchent encore leur périmètre et se
développent moins rapidement

Le lancement de la taxonomie verte fera sans doute évoluer le marché mais, en
attendant, il reste d’une taille plus que modeste. Le marché des fonds verts
européens reste en dessous de 2 % des encours globaux et représente moins de
la moitié des volumes d’encours des fonds durables distribués en France. De
plus il se caractérise par une multitude de stratégies environnementales
décrites dans l’étude publiée par Novethic en novembre 2021, avec le soutien de
l’ADEME.
Les chiffres du Market Data Fonds verts européens permettent de revenir sur les
différentes approches et leur capacité d’attraction respective.

Découvrir MARKET DATA FONDS VERTS EUROPE au 31.DEC.2021
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https://www.novethic.fr/finance-durable/cercle-des-institutionnels.html
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https://www.novethic.fr/finance-durable/publications/etude/les-limites-des-fonds-verts-en-europe.html

